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(LES PROCÈS POLITIQUES.

MARÉCHAL
CAPITULATION

BAZAINE

(1870-1873).

DE L'ARMÉE DU RIIN. — REDDITION DE METZ.
EE

E>

s

Le procès dont nous commençons

aujourd’hui la

publication, et au compte rendu duquel nous apporterons l’exactitude et l’impartialité qui caracté-

risent tous nos récits judiciaires, est sans contredit,

par l'importance des terribles événements qui Font
fait naître, et en raisonde la haute personnalité de

l'accusé, une des causes célèbres les plus dignes de
ce

nom.

:

Un des plus grands dignitaires de V’Éfat, un ma-

réchal de France, est 'appelé devant

la justice de

son pays à rendre compte de sa conduite comme
chef militaire

des

forces

réunies

autour de

Metz,

- du 43 août au 28 octobre 1870, c’est-à-dire pendant
un des moments de notre histoire les plus graves
par ses conséquences.
Lt
” Les premiers revers de nos armes avaient entamé
nos frontières ; mais la situation n’était pas désespérée : l'armée du Rhin restait debout, forte ct dis-

ciplinée, sous la main de l’ancien soldat du Mexique,
|
.
le maréchal Bazaine.
Le maréchal Bazaine, après avoir tenu tête victo-

rieusement à l'invasion, fut-il contraint, par la séule
force des choses, à immobiliser sous Metz l'unique

armée régulière qui nous restàt? Fit-il tous ses
de
efforts pour empêcher l’affreuse catastrophe
Sedan? Ne négligéa-t-il rien de ce que la loi et
pour sortir
l'honneur militaires lui commandaïent

“irritée de cette perte, en rejettela responsabilité
sur l'amiral Byng. Accusé de négligence, de licheté
ou de trahison, il-est traduit devant une Cour mar-

tiale, composée de cinq amiraux et de neuf capitaines de vaisseau.
.
L’ordonnance de la Marine anglaise est ainsi
conçue :
« Toute

personne

de

l'armée

navale

qui,

par

lâcheté, par mauvaise volonté, ou par négligence,

quittera le combat, "cessera son feu, ou ne donnera

pas, ou ne fera pas les derniers efforts pour prendre
et couler bas chaque vaisseau qu’il sera de son
devoir d'attaquer, et pour assister ou soulager cha-

cun des vaisseaux de Sa Majesté qu'il sera de son
devoif

d’assister
: et de

soulager,

toute

personne

convaincue d'un pareil crime par le jugement d’une
Cour martiale sera punie de mort. »
L’amiral Byng tint ce langage à ses juges :
-«

Permettez-moi,

dit-il,

perniettez-moi

de vous

faire remarquer que personne ne peut être ‘condamné en conséquence. de cet article, sans avoir .
été pleinement convaincu dé négligence ou de mauvaise volonté. Il ne suflit pas qu’on ait manqué
d'aller sur l'ennemi ou de prêter assistance à quelque vaisseau, il faut encore que cetle faute soit

démontrée provenir .des causes ci-dessus : sans
-quoi il n'y a point de crime. Ce serait assurément

de responsabilité lui incombe dans cette capitula-

. donner trop d'extension au sens que porte avec soi
le mot négligence, si on Y faisait entrer toutes sortes

Metz

« Une simple erreur de jugement, ou le moindre

‘du cercle” de fer qui l'étreignait? Enfin, quelle part

tion désastreuse qui laissa à l'ennemi,

raine

presque

entière

et cette

avec la Lor-

place

de

jusqu'alors vierge de toute spuillure, la libre dis:
position de ses forces?
ir:
éclairc
vont
débats
les
que
Graves questions
Ce n’est pas, du reste, la première fois qu'un
pareil fait se présente. L'histoire nous offre de
nombreux

exemples

de.

chefs

d'armée

vaincus

appelés à répondre de leurs actes. Nous nous con-

tenterons d’en citer deux : celui de l'amiral Byng,

en Angleterre, celui du général Dupont en France.
Le 5 avril 4756, l'amiral anglais Byng reçoit de

YAmirauté l’ordre de secourir l'ile de Minorque,

dans la Méditerranée, assiégée par une armée fran-

çaise sous les ordres du maréchal

59

mai, il se présente

de Richelieu.

Le

devant Pile avec une .flotte

composée de treize vaisseaux de ligne et de cinq
l français, marquis de la Galissonfrégates. L’amira
s
près
- nière, vient, à sa rencontre avec des forces à peu
e
comt
de
heures
qualre
où
trois
après
égales, et

r er
l'escadre anglaise est forcée de se rélugie
Minorque,
de
l’île
juin,
27
Le
tar.
Gibral
à
sordre
toute.
tombe
eurs,
défens
seuls
ses
abandonnée à

des
entière, avec le fort Saint-Philippe, au pouvoir
.
eo
.
Français.
L'opinion publique en Angleterre, violemment

d'omissions ou de fautes.

.

.

défaut d'expérience serait puni des peines réservées
pour les derniers crimes.
« Si la droiture de mes intentions et ma bravoure

sont démontrées, mon innocence sera suflisamment
établie, quand même ilresterait quelques doutes sur.
ma capacité... »
Ces raisons ne purent rien contre les colères d’une

nation humiliée dans son orgueil par l'échec porté

à sa prépondérance

maritime.

La

Cour,

sous

la

pression des cris de vengeance qui éclataient contre

- Byng dans toutes les parties du royaume, le condamna à la peine de mort, le 20 janvier 1757, par

un jugement ainsi motivé :
.
« Attendu que, dans le combat du 20 mai, l’ami-

ral Byng n’a pas fait les dernicrs efforts pour
prendre, saisir et détruire les vaisseaux du roi de

France et qu’il n’a pas employé tout ce qui était en

son pouvoir

pour

secourir

le fort Saint-Philippe,

déclarons, à l'unanimité, que Particle 12 de l'acte du ‘

Parlement,

qui, dans'ce Cas, prononce la peine de

mort, sans laisser l'option d'aucune autre peine à la

discrétion des juges, lui est applicable. Cependant,

croyant que sa mauvaise conduite n’est l’elfet ni de
la làcheté,

ni de la perfidie, la Cour martiale se
*
LE MARÉCHAL BAZUNE, — |

:

*
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repose,
.

‘CAUSES

pour. l'exécution “de son jugement,

clémence du Roi. »

CÉLÈBRES.

sur la

LL

Gette clémence fut, en effet, sollicitée dans un

- écrit

revêtu

de

Ja signature

de

tous

les ‘juges,

adressé aux lordsde l’Amirauté; mais cet appel fut
vain. Le 44 mars 1757, l'arrêt reçut son exécution.
Byng marcha à la mort avec calme.

pas à profit l'ordre de départ qu'il lui avait donné
à temps, étaient, selon lui, l'origine de loul.
Sur l'avis du Conseil, l'Empereur rendit, le
1 mars 1819, le décret suivant :

.

« Le général de division Pierre Dupont est desti-

tué de ses grades militaires. Les décorations qui lui
avaient été accordées lui sont retirées; son nom sera

L'histoire impartiale n’a pas ratifié la condamna-

rayédu catalogue de la Légion d'honneur. 11 lui est

tion de l'amiral Byng, regardée aujourd’hui comme

fait expressément inhibition et défense de porter à

un sacrifice fait à l’irritation populaire et à l’amour. propre national.

-.

valides, cerné par deux armées espagnoles, mettait
bas les armes à Baylen, et devant la menace d'un
massacre général de ses soldats, il comprenait dans'

sa capitulation deux autres divisions, les divisions
à

ce moment libres
one

de prendre

le titrede

comte et:de faire usage des armoiries que -nous
avons attachées à ce titre. Les dotations qu'il tenait

Le 22 juillet 1808, le général Dupont, avec une
‘ seule division embarrassée de bagages, décimée par
la maladie, sans vivres, et réduite à 3,000 hommes

Vedel et Dufour,
rieuses,

l'avenir l’habit militaire;

et victo-

L’indignation que ressentit l'empereur Napoléon

à la nouvelle de cette capitulation fut terrible,
I parla- d’abord de faire fusiller tous les généraux
qui y avaient pris part. « Ce sont les fourches caudines de l’armée française! sécria-t-il. Qu’une

de notre munificence seront mises sous séquestre. Il
sera transféré dans une prison d'État pour y être
détenu jusqu'à nouvel ordre, »

Le général Dupont subit sa peine au fort-de Joux.
A la chute de l'empire, il. fut rendu à la liberté et
nommé Commissaire du département de la Guerre.
En même temps, une ordonnance royale cassa le
décret impérial et ordonna la destruction de la pro-

cédure. Plus
la mauvaise
comme le
« Dupont fut

tard, Napoléon lui-même, éprouvé par
fortune, a prononcé :un mot qui est :
premier acte d'une réhabilitation :
plus malheureux que coupable. »

Revenons au procès. ]1 nous faut d'abord rappeler

armée soit battue, ce n’est rien, le sort des armes
est journalier et l’on répare une défaite : mais qu’une

en quelques ‘mots les phases de la procédure qui a
précédé le renvoi du maréchal Bazaine devantle
Conseil de guerre, chargé aujourd’hui de la redoutable mission de le juger.
tn

point, l'effet moral en est terrible, On dit qu'il n'y

un Conseil d’enquête avait été constitué pour appré-

armée fasse une capitulation honteuse, c’est une
tache pour le nom français, pour la gloire des
Ainsi que le prescrit le Code de justice militaire,
armes. Les plaies faites à l'honneur ne guérissént | par décision ministérielle
du 30 septembre 1871,

* avait
venir
valu
. n'en

pas d’auire moyen-de sauver l’armée, de prél'égorgement des soldats. Eh! il eût mieux
qu’ils périssent tous les armes à Ja main, qu'il
fût pas revenu un seul. Leur mort eût été glo-

rieuse; nous les eussiors vengés : on retrouve des.
Soldats, il n’y a que l'honneur qu'on ne retrouve
pas.»

:

LU

|

7

Le général Dupont fut arrêté à Toulon, avec les
autres généraux impliqués dans la capitulation.
Des questions de procédure firent retarder la solution de l'affaire. Enfin,

sur la volonté formelle de

l'Empereür, le général Dupont fut appelé à rendre

compte de sa conduite devant une-commission
exceptionnelle, composée de quinze membres, char-

gée de donner un avis formulé

qui pût servir de

base à un jugement sans juges. Cette cominission
se réunit le 17 février 1819, sous la présidence
de

l’archi-chancelier Cambacérès.

ci

Le général Dupont était accusé : d’avoir demandé
et ‘accepté, le 19 juillet 1808, une trêve dont
il n'a-

vait réglé ni la durée, ni les conditions: d’avoir
exercé,
Je même

jour,

sur

les

divisiôns

cier la conduite des officiers généraux. et :autres..
signataires de capitulations'avec l'ennemi pendant
- Ja dernière guerre. La plupart furent blämés: nul
ne le fut aussi vivement que le maréchal Bazaine

dans la séance du ‘12 avrÿ 1872. .En raison de cet

avis,

le Ministre

de

la guerre,

M. le général

de

Gissey, devançant en cela l'opinion publique, rendit,

le 7 mai 4872, un ordre d’inforiner contre le ma-

réchal, qui lui-même demandait
des juges. .
Ces juges, d’après la loi existante, ne pouvaient

être choisis que parmi
les pairs du maréchal, c'està-dire parmi les maréchaux de France, ou parmi les
amiraux. Mais ces hauts dignitaires,

peu

nombreux

d’ailleurs, étaient empêchés, les uns par raison de

santé,

les’ autres

par

suite des

fonctions

qu’ils

avaient précédemment remplies : le maréchal
- Baraguay d’Hilliers avait présidé le Conseil d’enquête et les maréchaux

et- Lebœuf

avaient

de Mac-Mahon, Canrobert

exercé. des

commandeme

nts
.Sous les ordres de l'accusé. II fallut donc recouri
r
à

une loi nouvelle, aux termes de laquelle le Con--

| seil de guerre serait composé de généraux de diviDufôur, une autorité qui ne lui appartenait.
sion ayant. commandé en chef devant l'enne
d’avoir paralysé le général Vedel qui eût sauvéplus:
ses
choisis par ordre d'ancienneté, et de généraux mi,
troupes; d’avoir appliqué à deux divisions
de
et : division appartenant à la 4e division
victorieuses une trêve conclue avant leur libres
Militaire, Plus
arrivé
e
tard,
en
prévision de vacances possibles, vu la
sur le champ de bâtaille: d'avoir
lonflotté, du 49 au
gueur présumée” des débats, Île 26 juille
20, dans une honteuse incertitude,
t 4873,
ordonnant aux
l'Ass
emblé
e
natio
nale modifia l'article
divisions Vedel et Dufour, tantôtla
reddition, tantôt
de 1857, en permettant l’adjonction de40 de la loi
la retraite: d'avoir notifié, le 21,
juges-supun traité signé
pléants,
seulement le 22, et par là entrainé deux divisi
|
co
.
ne
ons
À
ces
Cause
s de retard s’ajo
dans sa perte.
Vedel

et

Enfin, on lui reprôchait d’avoir honteusement stipulé la conservation de
bagages, fruit
du pillage de Cordoue, et de les avoir
préférés aux
malades laissés dans cette dernière ville.
:
Le général se défendit en rappelant sa vie
passée
. tt en rejetant la responsabilite sur
le géneral Vedel,
dont Iés fautes ct la désobéissance, en
ne mettant

utaient de nombreuses
diflicultés. : la multiplicité des témoi
ns à chtendre
les investigations à faire sur le théât
re de la guerre,

et surtout l'occupation étrangère, qui
imposait à
l'instruction la plus grande réserve.
Toutes ces Causes disparurent enfin,
le G octobre 1873 fut désigné poûr l’ouvertur
e des débats :
et le lieu choisi fut le palais de Trian
on,
|
4

4

.

LE MARÉCHAL BAZAINE.
- “Le palais de Trianon, bâti par Louis XIV dans le
splendide parc de Versailles, se compose

de deux

-corps de logis, formant pavillons, réunis entre eux
par une galerie ornée de colonnes. C'est dans
-cette galerie, agrandie pour la circonstance du côté

du: jardin, sur lequel on à gagné à peu -près
200 mètres carrés, qu'est. installé le Conseil de

guerre. Les proportions de cette salle, qui a tout
l'aspect d’un foyer de théâtre, répondent peu à

l'intérêt universel qu’excite ce procès.
À

onze heures

d'audience

sont

et demie,
ouvertes,

les portes
et les

.

:

-.

de la salle

représentants de

la presse, au nombre desquels nous sommes admis,

prennent place sur l’estrade qui leur est réservée.

Nous'y voyons les correspondants de quelques
organes de Ja province et de l'étranger et les principaux rédacteurs de la presse parisienne; mais le

. nombre en est forcément restreint.
:
- L'enceinte de la salle improvisée est divisée en
trois parties : au fond, une table demi-circulaire,

recouverte d'un tapis vert sombre, où siégeront les
membres du Conseil; à gauche, deux tables -pour
l'accusé et ses défenseurs; à droite, en avant de la

presse, le bureau réservé au commissaire du -Gouvernement..

Cette

partie'est

exhausséedé

70

à

80 centimètres sur le reste de la salle: Après la

barre des témoins, derrière: une. balustrade en

garnie
vées
enfin,
toire,

fer

de velours rouge, se trouvent les places réseraux témoinset aux personnes privilégiés ;
derrière encore, à l'extrémité opposée au préon a laisséun ‘espace pouvant contenir deux

à trois cents personnes; cet espace est destiné au

public debout.
F
_"
Au mur du fond, au-dessis de la porte de la
chambre du Conseil, est appendu un’tableau du

Christ.
°
.
CL
.. Un peu avant midi entrent les défenseurs,
. Mes Lachaud père et fils, accompagnés de M. le colonel Villette, ancien aide-de-camp du maréchal

‘ Bazaïine., En ce moment

des officiers déposent sur

des tables placées en arrière du Conscil divers plans
et cartes de l'état-major.
.

A midi dix minutes-le Conseil fait son entrée. Il
est composé de dix membres. Le général président,
duc d’Aumale,

qui est entré le dernier,

se place au.

milieu; à sa gauche sont : les généraux de Lamottevouge, Tripier, Martineau-Deschenes, Guiod; à sa
droite : les généraux baron de Chabaud-Latour,
Princeteau, Ressayre, Lallemand,. de Susleau de
Malroy. Ils portent tous le chapeau à cornes.

‘MA. jes généraux duc d'Aumalé, de Lamotteronge
et Guiod ont le grand cordon de la Légion d’hon-

©

3

"M. le maréchal Bazaine est un homme d'une taille
presque au-dessous de la moyenne; il est de forte
carrure, robuste et dégagé dans ses mouvements,

malgré une certaine obésité, Sa tête est mâle, forte-

ment accentuéc: il a de petites moustaches grisonnantes, une barbiche à peine visible, un regard où

se révèlent tout à la fois l'énergie et le sans-façon
du soldat."

-

Le

ou

A. le Président donne l’ordre au greffier de donner

lecture de l’ordre de mise en jugernent. Aux termes
de cette pièce, le maréchal Bazaine est accusé:

1° D'avoir capitulé avec l'ennemi et rendu la place

de Metz, dont il avait le commanderment

supérieur,

crivaient le devoir et l'honneur;

Motte

sans avoir épuisé tous les moyens:de défense dont
il disposait, et sans avoir fait tout ce que lui pres-

2° D’avoir, comme commandant
en clief de ‘l'armée devant Melz, ‘signé, en rase campagne, une

capitulation qui a eu pour résultat de faire poser les
armes
à ses {TOupess +
-.
-3 De n’avoir pas fait, avant

…
‘:
‘..
de traiter verbale- .

mis en jugement

Conseil d'enquête,

ment et par écrit, out ce que lui: prescrivaient le
devoir et l'honneur.
.
:
Lot.
ne
|
Crimes prévus par les articles 209
et 210 du Code :
de justice militaire, ainsi conçus :
...CArt. 209. — Est puni de, mort, avec ‘dégrada-,
tion militaire, tout gouverneurou commandant qui,
après avis du

est reconnu coupable d’avoir capitulé avec l'ennemi
et rendu- la place qui lui était confiée sans avoir .

épuisé tous les. moyens de défense

dont il dispo-

sait et sans avoir fait tout ce que lui prescrivaient

le devoir et l'honneur,
.
L
eo
«Art, 210. — Tout généräl,. tout. commandant :

: d'une troupe armée qui capitule en rase campagne,
est puni...
.
.e
.
:
« 4° De la peine de mort avec- dégradation mili-

taire, si la capitülation- a eu pour.résultat de faire

poser les armés à sa troupe, ou si, avant de traiter
verbalement ou par écrit, il n’a pas. fait tout ce que.
lui prescrivaient le devoir et l'honneur; :.
:
.
«29

De la destitution

dans tous les autres cas. »

Il est donné ensuite lecture des différents ordres

du jour.di gouverneur de Paris: qui-ont réglé et modifié successivement la composition du Conseil .
‘de guerre, et l’ont convoqué pour le 6 octobre,
à midi. Le dernier de ces ordres du jour, daté du
6 octobre, nomme en qualité de juge-titulaire M.le

“général Ressayre, en remplacement de M. le général
de Martimprey, dont les motifs d’'exemption ont été
admis par M. le gouverneur de Paris...
:
Le
äL. le Président pose à M. le maréchal Bazaine les

neur.et la plaque de grand’croix sur la poitrine.
” questions d'usage. M. le maréchal répond se nom* I. le général Pourcet, commissaire spécial qu
mer Basaïne (François-Achille), être âgé de soixanteGouvernement, et A. le général de Colomb, comdeux ans, né à Versailles, et. être maréchal de
missaire-adjoint, occupent les siéges du Ministère :France.
.
.
De.
:
public. Ale Lachaud père et fils sont, comme nous
= Il'est procédé à l'appel des témoins, tant à charge
: l'avons dit, assis au banc de la défense.
qu’à décharge. 272 témoins sont cités à la requête
+".
.'L. le Président, d’une voix ferme. — La séance
du ministère public, 54 à la requête dela défense,

est ouverte. Commandant, faites entrer M. le Maréchal.
CUT Le
7.

Le maréchal Bazaine entre
et se dirige vers la.

table qui lui est réservée. J1 porte le grand cordon
de la Légion d'honneur, la plaque, la médaille mili-

taire, I] est en petite tenue, mais avec les épaulettes;

il n’a pas l'épée au côté. I] paraît un peu ému à son
entrée dans la salle; mais il'se rassérène bientôt,

jette un'.regard devant lui, se rétourne vers le
Conseil et le salue. .
AU
te
AL. le Président l'invite à S’asscoir.
t

_

Quelques noms ont Je privilége d'attirer l'attention. -

Comment,

en effet, se

défendre. contre les impres-

sions qui vous assiégent, quand on:voit défilerun à

“un, en grahde tenue, tous ces maréchaux de France,
ces. généraux, ces officiers supérieurs, calmes et
graves, venant apporter.leurs témoignages. En tête
s'avancent les maréchaux Canrobert, Lebœuf; les.
généraux deLadmirault, Bourbaki, Frossard, Lebrun,

-Coffinières, Palikao, Changarnier. Les événements
de 1870 se représentent à la mémoire et évoquent
plus d’un douloureuxsouvenir. Les nomsdeMAI. Jules

pe

ie

ci

."CAUSES CÉLÈBRES.-

utile à l'armée de Chàpour opérer une diversion

Favre, Gambetta; de M. Régnier, le mystérieux négociateur de Metz, provoquent la curiosité, M. Régnier
est un homme gros, de haute taille, à longs cheveux
blancs, portant moustache et barbiche blondes.

lons; par ces motifs, le Conseil d'enquête pense
que le maréchal

AL. le Président donne

-

a causé la perte d’une armée de 150,000 hommes
et de la place de Metz, que la responsabilité lui en
incombe tout entière, et que, comme commandant
en chef, il n'a pas fait ce que lui prescrivaient le .
tie
De
.
devoir et l’honneur.
:
“« Le Conseil bläme le maréchal d’avoir entretenu
avec l'ennemi des relations qui n’ont abouti qu'à

l'ordre au greffier de prendre

noms des témoins défaillants.:

. ILest une heure vingt minutes, quand appel des
témoins est. terminé. Sur un signe de J/. le Prési-

. dent, le maréchal Bazaine se retire, et la séance est

suspendue pour être reprise à deux heures.

|

À deux heures le Conseil: rentre en séance. M. le

une capitulation sans exemple dans

maréchal est introduit de nouveau.

fait valoir,

tulations, le Conseil a toujours blàmé les commandants de place qui, forcés de se rendre, n'ont pas
détruit leur matérielde guerre avant de signer la
capitulation, et ont ainsi livréà l’ennemi des ressources dont il a largement usé dans la suite de la.

de concert avec le com-

missaire du gouvernement et'la défense. . Avant
qu’il soit procédé à la lecture du Rapport, en vertu

de son pouvoir discrétionnaire, il fait lire: un cer-

guerre, à plus juste titre encore le maréchal Bazaine

élé nommé maréchal de France en 1864. Il a parti.cipé à toutes les guerres de la France depuis un
demi-siècle : Afrique, 1833 à-1835; Espagne, légion
étrangère, 1835 à 1838; Afrique, 1840 à 1854 ; Orient,
Mexique, 1862

« Le Conseil le blâme de n'avoir pas, conformé-

ment à l’article 257 du décret du 13 octobre 1863,

veillé dans la capitulation à améliorer le sort de ses
soldats, et stipulé pour.les blessés et les malades
-toutes les ‘clauses d’exception et de faveur. qu’il
aurait pu obtenir.
.
"« Le Conseil le blàme enfin d'avoir livré à l’en-

du Rhin, 1870. IL a

été blessé quatre fois. Grand’-croix de la légion d'hon-

é
de la médaille milien outre
neur, il est décor
taire, des médailles d'Italieet du Mexique, décoré

de plusieurs ordres étrangers.

‘

se

nemi les drapeaux qu’il pouvait et devait détruire,

Le greffier donne encore lecture : 4° de’la nomition d'un Conseil d'enquête sur les capitulations;

d’avoir

Metz; 8 del'ordred'informerdonné parle ministrede

la guerre, M..le généralde Cissey ; 4° du renvoi du
. Maréchal Bazainedevantle premier Conseilde guerre.
Nous avons donné la conclusion de ces diverses
pièces, qui se trouveront d’ailleurs rappelées dans

l'intérêt qu’elle

excitera

de
:

l'honneur.
|
ot
te
« Les résultats de l'information de l'affaire de la
rapport.»
.
T.
Le
… Le maréchal Bazaïne a-t-il fait, comme commandant en chef de l’armée du Rhin, ce que lui pres-"
crivaient le devoir et l'honneur? :
Doc
Telle

général de Rivière. C’est la pièce capitale da procès.
Malgré sa longueur, nous la reproduisons intégralede

le: comble: à l'humiliation

capitulationde Metz sont consigniés dans le présent

les débats.
5
vn
Enfin, vient la lecture du Rapport dressé par M. le
persuadé

mis.ainsi

braves soldats, dont son devoir était de sauvegarder

29 de l’avis émis par ce Conseil sur là capitulation de

ment,

.

Ur

pendant la guerre.

1857; lialie, 1859-1860;

à 1867 ; armée

la clause

de la capitulation qui permet aux officiers de rentrer dans leurs foyers, en donnant par écrit leur.
parole d'honneur de ne pas servir contre l'Allemagne

- quesimple soldat, engagé volontaire en 1831, après
avoir successivement passé par tous les grades, il a

à 1856: Afrique,

Conseil le‘bläme d'avoir accepté

” «Le

7

.

|

mérite-t-il le même blâme.

tain nombre de pièces. D'abord, c’est la lecture des
” états de service du maréchal Bazaine ; il en résulte

1854

l'histoire.

« Si, dans ses précédents avis sur les autres capi-

AL. le Président annonce qu’il a pris des mesures
les témoins défaillants,
pour faire citer à nouveau
It se réserve de statuer sur les excuses que plusieurs
“d’entre eux 6nt

©.

.« Le-Conseil est d’avis que le maréchal Bazaine

+ M. Rouher n’a pas répondu à l'appel de son nom.

les

partie res-

Bazaine est en grande

ponsable des revers de cette armée.

est la question

complexe

résoudre. Il est indispensable

l'exposé des faits accomplis

qu'il s’agit

-

de

pour cela de faire

pendant la période du

commandement exercé par le maréchal, Cet exposé
est divisé en trois parties correspondantes aux trois

chez

tous les lecteurs, -. ‘"
_
soi
|
: M. le maréchal Bazaine écoute la lecture de ce
périodes ‘suivantes : Opérations actives du 5 août
document avec la plus grande attention; on le voit . au 1° septembr
e. — Blocus du 1 septembre au
communiquer à plusieurs reprises avec son défen10 octobre, — Capitulation-du 40 au 29 octobre.

seur.

RAPPORT

.

‘

Le

SUR

L'AFFAIRE

DU

MARÉCHAL

BAZAINE.

Par décision en date du 7 mai 1879, le ministre
de la guerre,

en conséquence de l'avis émis par: le

Conseil d'enquête chargé d'examiner l'affaire de

la
capitulation de l’armée du Rhin et de la place de
Metz
a rendu un ordre d'informer contre M. le maréch
al
Bazaine, commandant.
en chef de cette armée.
. Lesconclusions formulées
par le Conseil d'enquête,

dans sa séance du 12 avril 1879, sont
les suivantes :
€
Considérant que le maréchal Bazai
ne, par ses

dépêches des 19 et 20 août 1870, a fait décid

À la suite de cet exposé, on a réuni les développements spéciaux que comporte l'examen des questions relatives aux communications, à l'artillerie et
aux subsistances,

:

Dour

Un résumé général groupe les faits principaux
recueillis par l'instruction et motive les conclusions
finales
du rapport.

Fo.

oo

?

.

-
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PREMIÈRE PARTIE.

Opérations
actives antérioures au
‘.
jusqu'au
1e Septembre
187

|

blocus

.

CHA

PITRE PREMIER.
marche du maréchal Mac-Mahon, de Reims er la
Meuse, pour se porter au secours de l'arm sur la
.
ORG
ANISATION DE L'ARMÉE DU. RIIN,
ée de
Metz, que les tentatives de sortie, le 26 et
le 34 août
Lors
que,
après la guerre de 1866, une Jütte fut
ne sauraient être considérées comme assez
sérieuses _ devenue probable entr
e l’Allemag ne du Nord et la
/
;

.+

LE MARÉCGUAL BAZAINE.
France, le maréchal Niel, entre autres mesures pré-

.. paratoires, étudia quelles devaient être la composi‘tion et la répartition de nos forces en vue de cette
“grave éventualité. Il s'était arrêté au projet de former trois armées, deux en première ligne. dans
Ja

Lôrraine

et’ dans

l'Alsace,

une

troisième

en

réserve à Châlons. Deux corps distiricts dovaient
être constitués, en outre, à Belfort et à: Lyon: ils

. étaient destinés à être le noyau de nouvelles ré.. serves.

Dans

la pensée

du maréchal

Niel, le com-

mandement
des trois armées devait être donné aux

maréchaux Bazaine, Mac-Mahon et Canrobert.
-

Au moment où fut décidée

Gouvernement

la guerre

français, sentant

de 1870,

bien qu'au

le

début

de la campagne nos forces seraient inférieures en.

—.

5.

,

le retenant à Paris, le maréchal Bazaine, pour parer

_à toute éventualité, fut investi,le 46 juillet, du.
commandement provisoire de l’armée.

:

Par décret du 49 juillet, le. maréchal Le Bœuf fut

nommé
Metz

major général

le 24 pour

de

l’armée et se rendit.à

activer l’organisation des corps, au

point de vue des services administratifs, précédant* .

ainsi de quelques jours la venue de l'Empereur,
qui
arriva à Metz le 28 juillet. .
—.
.
En prenant en main

le

commandement,

l'Empe-

reur jugea convenable, jusqu’à ce que l’on
sur les projets de l'ennemi, de rapprocher
de la voie ferrée de Metz à Sarrebrück. en
tant plus prés de la frontière. D'après ses

fût fixé
l'armée.’
la porordres,

compenserce désavantage,. à prendre l'offensive.

elle vint occupér le 31: juillet les positions suivantes
DT
Deuxième corps, Forbach; — troisième, Saint-

Comine dans le projet de 1866, on devait avoir deux

Avold;

- nombre

à celles de l'ennemi,

s'était décidé, pour

- armées en première ligne én Alsace et en Lorraine,

—

quatrième, Boulay. Rien

n'était changé

aux emplacements des cinquième, premier et sep-

pour laisser l'ennemi dans l'incertitude sur le point. ‘tième corps et de la garde qui venait d’arriver à
où se porterait le principal elfort. :
.
Lu
Metz.
|
:
Du moment où l’on ne prenait pas l'offensive, il.
:* Deux combinaisons étaient en vue. Dans une pre- mière hypothèse, celle.où nous aurions des alliés,
était certain que l’ennemi allait le faire." Les lignes d'invasion, dans ce’ cas, .étaient nettement indi-.
l'on devait passer le Rhin et se jeter entre les
quées par les voies ferrées de Sarrebrück à Metz et
armées du Nord et du Sud. Dans une seconde hÿpothèse, où le concours que nous espérions nous ferait. de Saverne à Nancy. Tout commandait donc de.

défaut, le théâtre de la'guerrg
scrire tout d'abord. dans

devaitse circon-

le Palatinat et la. Prusse

rhénane. Dans tous les cas, la flotte devait opérer
une diversion dans la Baltique.
‘”

Malheureusement,

au

ee

moment

même

Lt
où

nos

armées furent mobilisées,on renonça à ces sages:
- dispositions dans le but, paraît-il, de pouvoir modi. fier plus facilement la répartition.
des forces suivant

lescirconstances. L'on ne forma qu’une seule armée,
: : subdivisée en huit corps d'armée y compris la garde:
Cette combinaison: permettait de réunir au. besoin
plusieurs corps sous la main.de l’un des maréchaux.

. Quant au commandement suprême, l'Empereur se
l'était réservé.
ot:
ti
Afin de. diminuer le plus possible la confusion
qui allait se produire pendant la période critique

du passage de l’état de paix à l’état de guerre, on
jugea à propos de répañtir
les corps d'armée en formation le long de la frontière, et assez à proximité
-d’elle‘pour protéger le territoire contre les pointes

de Ja nombreuse cavalerie de l'adversaire. Ces corps

- se constituèrent sur les points de rassemblement
suivants : le 4° à Strasbourg; le 2e à Saint-Avold;
le 3e à Metz: le.A® à Thionville; le 5e.à Bitche; le

grouper
les troupes françaises, que l’on savait'inférieuresen nombre-à celles de l'ennemi, à cheval

sur ces voies ferrées, et dansde bonnes conditions
de défense,
ci
Lie
eo
ie

Rien..ne

fut fait en Alsace

dans

cet ordre ‘d'i-

‘dées, et le commencement de concentration opéré
en Lorraine sur une partie saillante de la frontière,

exposée par cela: même à une attaque brusquée,.
était tout à’ fait insuffisant. L'événementse chargea
de le démontrer, °
” :
|
Lette

Les premiers jours d'août se passèrent dans cette

_Situation -périlleuse. Une reconnaissance. opérée
le 2, à Sarrebrück, par le deuxième corps, n’apprit
rien de bien précis sur les dispositions dé l'ennemi:
mais les jours suivants, les renseignements recueillis sur ses préparatifs permirent d'appréçier que
sa concentration était imminente.En ce.moment,
en effet, se formaient et arrivaient
.en ligne une
première armée, commandée par le général Steinmetz,-entre

Sarrebrück

et Sarrelouis,. et

une

se-

conde armée, sous les ordres du prince .FrédéricCharles, vers Kaiserlautern et Hombourg: enfin,
une troisième armée, commandée par le prince .:

Royal, se formait dans la Bavière rhénane, au nord
7
.
6° äu camp de Chälons; le 7 à Belfort; la garde à- -de la Lauter..
Sous l'impression des renseignements-parvenus à
Paris.
US
:
LU
e
ce sujet au quartier général, l'Empereur. jugea inLa concentration des corps devait suivre rapidedispensable, le 5 août,

de

répartir ses forces ‘en

deux groupes principaux : l’un, destiné à opérer en

“juillet, et dans ce but on avait réuni sur lextrême.

tième corps, et placé sous le ‘commandement
du
maréchal. de ‘Mac-Mahon; — le second se compo-

frontière, notamment à Forbach et à Sarreguemines,

de grands approvisionnements. L'on ne sait que trop

‘les retards qu'éprouvèrentle rassemblement

des

_hommes de la réserve et la réunion des services administratifs, retards que l’on aurait pourtant bien dû

prévoir: cette cause, jointe à l'incertitude qui pesait

sur les projéts

réels

de l'ennemi, fit ajourner

jus-

Alsace, fut formé

des premier, cinquième

et sep- .

sait des deuxième, troisième et quatrième corps;
il fut mis sous les ordres du maréchal Bazaine, en

. ce qui concernait les opérations militaires, l'Empe- .
reur se réservantla -direction générale et le com- :
mandement

direct de la garde.

Le

|

- L'armée de Lorraine dut prendre ce même jour,

5 août, et par ordre de l'Empereur, les positions.
suivantes : le quatrième corps, qui formait la gau-

qu’au l{ août les premiers mouvements de concentration, et l'ennemi nous surprit avant qu'ils ne
fussent terminés. C'est ainsi qu'après avoir été pro-"
as
ot
°’. vocateurs nous fûmes envahis.

che de l’armée, vint occuper l'eterschem, Boulay et
Boucheporn. Le troisième s'établit à'Saint-Avold,

commandement de l’armée; des intérêts politiques

trouvait la brigade Lapasset du cinquième corps.—

«L'Empereur s'était réservé,

avons-nous dit, le

|

Marienthal,

Putielange

et

Sarreguemines, ‘où .se

_

7

s

.#

ment leur formation dès que celle-ci paraîtrait assez

avancée pour qu’on pût mettre les troupes en mouvement. On espérait pouvoir l'opérer vers la fin de

_

_

|

:

‘

LU

+.

CAUSES CÉLÈBRES.
6.

7

Le deuxième corps, groupé en avant, dut se replier

légèrement de Sarrebrück, sur les hauteurs en arrière. La garde était en échelons sur la route de

Metz; l’arrivée du sixième corps était annoncée à
Nancy pour les. jours suivants; quant au cinquième

corps, il devaitse porter à Bitche et former la gau-

NE
|
"che de l’armée d'Alsace. .
. Le 5 août, le maréchal Bazaine prit possession
. des modifications
Par suite
de son commandement
apportées successivement au projet d'organisation
de l’armée élaboré par le maréchal Niel, le maréchal Bazaine, chef désigné de l'armée de Lorraine,

major général signalait des..mouvements considé-

rables .de l’ennemi entre Sarrebrück et Sarrelouis
et prescrivait la plus grande vigilance. Le 6 août, |
-à quatre heures quarante minutes ‘du matin, nou.du major général au maréchal
veau télégramme
Bazaine et au général Frossard, ordonnant de se
tenir’prêt à.une attaque sérieuse qui pourrait avoir

lieu.le même:jour; deux heures après, la-garde
ainsi que la. division Forton sont mises sous les
ordres du maréclial.,
co

Le petit mouvement en-arrière du’2° corps, com-

mencé le 5 au matin, avait été complété pendant Ja

nuit, et les troupes étaient bien établies sur leurs
s'était, nouvelles positions, la division Laveaucoupet à

“et qui dans cette vue avait été appelé précédemment

au grand

commandement de Nancy,

vu réduitau rôle de simple commandant de corps:
d'armée, Ce dut être une véritable déception pour
lui,"

"

E

Lo

Tes

La décision du 5 août, qui. lui donnait le com-

mandement de trois corps d'armée en présence de

l'ennemi, vint lui rendre, en partie, la haute position qu'il ambitionnait. Nous allons voir comment

il.sut exercer-le commandement qui
être confié; le combat du lendemain,
un jour particulier surles sentiments
le maréchal, et à ce titre, demande

avec un grand détail.-

|

venait de lui
6 août, jette
qui animaient
à être exposé

No 4

Spickren, la division Vergé dans la vallée en avant

de

Styring,

et. la

division Bataille

en

réserve

à

Aetingen, lorsque se dessina, le-6, au matin, le.
mouvement offensif de l'ennemi. À neuf heures dix:
minutes du matin,le général Frossard télégraphie

au maréchal Bazaine : « J'entends le canon à ‘mes

avant-postes,je vais m'y porter ;.ne serait-il pas
bien que la division Montaudon envoyät de Sarre-

guemines une brigade vers Grossbliederstroff et que
la division Decaen se portât en-avant vers Merlcbach
et Rosbrück? »
…
°° ‘ À dix heures six minutes, nouveau

"5
:
télégramme

du général Frossarg : « L'ennemi a fait descendre

BATAILLE

DE

des

FORBACH.

Le terrain sur lequel allait s'engager ce combat:

hauteurs. de Sarrebrück .vers

nous

affecte, entre Sarrebrück, Saint-Avold et Sarregue-

mesures

mines,

aussitôt après, le général communique

la forme

d’un

triangle

en-saillie

dans

le

. territoire allemand, ayant pour sommet Sarrebrück,

point de débouché probable de l'ennemi, en arrière

de

fortes

reconnaissances; mais il ne prononce pas encore
son mouvement d'attaque. Nous avons pris nos
sur

le

plateau

et sur la roûte.

» Presque

:

au maréchal

l'avis qu’il reçoit d’un mouvement de l'ennemi sur
Rosbrück, et le maréchal lui répond qu’il envoie 1
la brigade des dragons de Juniac,
.
.
=" Le moment est venu ou de recevoir le combat de

. duquel était massé le deuxième corps. La base du
‘triangle était formée par la route de Saint-Avold à
Sarreguemines, sur. laquelle étaient réparties les
pied ferme ou de se replier pour aller attendre
divisions du 3° corps, à Saint-Avold, à Marienthal, : l’ennemi sur la position de Cadenbronn. Le général :
à Puttelange et à Sarreguemines,

|

Entre Forbach et Sarreguemines s'étend, à peu

près parallèlement à la base de ce triangle,la belle

position des hauteurs de Cadenbronn, qui comman-

”.dait le cours de la Sarre et celui de la grande Ros-

selle, également à portée des positions du 2° corps,

avant-garde de l’armée du maréchal Bazaine;

et du

s® côrps placé sous ses ordres directs et réparti

comme nous-venons de le dire.
|
|
Cette position de Cadenbronn, reconnue en grand

détail en 1867 par le général Frossard, avait été.
signalée par lui depuis longtemps au maréchal, Elle
-présentait à ce moment un intérêt tout particulier,
. par la protéction qu’elle assurait aux grands magaSins de vivres préparésà Forbach et. à Sarregucmines dans l’hypothèse d’une guerre offensive, et

Frossard recule devant la pensée d'abandonner sans
coup férir Forbach et les approvisionnements considérables qui s’y trouvent accumulés

dans la gare;

au lieu de se reporter en arrière, il reste sur place
et attend l'ennemi,

.

.

Le maréchal estimait, lui, ainsi qu'il le dit dans.
son interrogaioire, qu’il était avantageux d'occuper
les hauteurs de Cadenbronn. C'était donc -à. lui,
puisque le général Frossard hésitait à prendre cette
détermination, à la prescrire,

et à ordonner

l’occu-

pation immédiate de la position. Mais il se contente

de l'indiquer comme point .de concentration .générale (dépêche de onze heures un quart}, pour le cas

où le danger deviendrait sérieux.

.

Cependant, sentantle général Frossard fortement
:
engagé, Comprenant la nécessité de prendre des

que le moindre mouvement en arrière devait faire
tomber aux mains de l'ennemi.
_
:
En présence ‘des renseignements qui arrivaient
Sur la concentration et le voisinage des forces enne-.
mies, le général Frossard, justement inquiet de la

précautions et de rapprocher les divisions du 3° corps
du lieudu combat,il envoie, à onze heures un quart,

beaucoup micux sur les plateaux de Forbach à Sarreguemines. I] lui fut répondu d’avoir à reporter le
lendemain son quartier général à Forbach.
|

er dat ; an cst question dans les ordres dictés

le capitaine

de Locmaria

général Metmann

transmettre

l'ordre

au

de quitter Marienthal et de se

porter à Béning pour surveiller Ie débouché de Mersituation avancée qu'il occupait à Sarrebrück, télé
lebach, en laissant une partie de ses troupes
graphiait le 5 août à l'Empereur : qu'il se trouvait |
à
Macheren, à droite de: Saint-Avold. Chose
un peu en flèche, que le deuxième corps serait
digne de

Ce fat dans l'après-midi de ce jour (5 août)
que

le général

fyt placé sous le commandement

du
“ maréchal Bazaine, auquel il rendit compte
immédiatement de l'ordre qu'il venait dé recevoi
r.
_:
Le 5

août, à dix heures du soir, une dépêche du
s

général Frossard ni des

al

gr osé, ni du.

nes

lettres adres-

se livre en ce mome “ Deux

sées au général Met

RAR

ane cu combat qui

-

s'établir
dau ses
Precisent Son rôle;il doit.
le terrain solideme
comes nt'sur
et défendre
frain Compris entre la voie positions
ferrée et la frontière. : :
sa mission. est donc. de Couvrir 1e
meme Sur sa position de Saint-Avold,maréchal luiLe général

LE MARÉGIAL
exécute cet ordre et arrive à Béning
de l'après-midi; s’il

eût

continué

à trois heures
sa-marche vers

Forbach, y serait arrivé à quatre heures et demie.

Après avoir.transmis-les.ordres dont il était por-

teur au général Metmann, le capitaine de Locmaria
se rend près du général Gastagny qui, sur le bruit
du canon qu'on entend du côté de Spickren, s'était:
mis en marche vers Guebenhausen. Il lui transmet
l'ordre de se_porter avec une brigade à Frœschwil-

ler et d'envoyer la seconde à Théding, à gauche de
Cadenbronn. Le général doit donc se rapprocher du

BAZAINE:

1.

oi

|

ne soit emporté par. eux? Pressé de questions, le
maréchal se borne à: répondre qu’il.a jugé plus

utile sa présence à Saint-Avold, centre de ses opérations.

‘Ainsi abandonné à ses propres inspirations, Je’.
général Frossard, de plus en plus inquiet de la gra:
vité de la situation, presse la marche du- général
Montaudon: et appelle-à lui le général Metmann. il

vient alors seulement sur le terrain pour-se rendre
compte par lui-même de la situation de ses troupes ‘
engagées pourtant depuis le mâtin ‘dans un combat
opiniâtre. Le général se dirige d’abord sur Styring

—Jieu du combat, mais il ne reçoit pas l’ordre de se
il y appelle le reste de sa division de réser ve com
. mettre à la disposition du général Frossard (dépo- sition du capitaine de Locmaria). Il était une heure. mandée par le général Bataille, qui fut successive- :
en ce moment, et la seconde brigade aurait pu, si ‘ment engagée.
les ordres du maréchal -eussent été exécutés, arriCependant, aucun secours ne paraissait: par
ver en ligne entre quatre et cinq heures. Au lieu de -conire, l'ennemi, ‘qui, lui, recevait continuellement
$ Y conformer, le général. poursuit sa marche; mais,
des renforts, débordait notre gauche par les bois et.
n’entendant : “plus rien dans le vallon entouré de
montrait ses têtes de colonnes sur la route-de Sarre: .
bois où il avait conduit sa division, revient bientôt
louis à-Forbach, prenant’ ainsi en flanc le 9° corps.
d'armée et menaçant les derrières : de la gauche.
après sur ses pas. à Puttelange d'où, sur le bruit
distinct de .la canonnade qu ‘il entend de nouveau,
Comprenant qu’une plus longue résistance dans la
.il repart vers six heures du soir dans la direction: vallée pouvait amener un “désastre, le général Frosindiquée par- le maréchal. Il reçoit en roûte du
sard donna l'crdre aux troupes qui a défendaient
commandant Castex; de l'état-major du maréchal,
de se reporter sur les hauteurs. Elles se ‘retirèrent.
tout en contenant l'ennemi, à-travers l'incendie de
l'ordre de se mettre à la disposition du général
Styring et des premières maisons de FForbach, surrle
Frossard (dépêche du maréchal à l'Empereur, sept

heures du soir), mais trop tard pour. Jui être du

plateau qu’elles atteignirent à la’nuit.

moindre secours.
Quant à la division Montaudon, qu’un fil télégra-

chal

, phique reliait: au quartier général et qui était la
plus rapprochée du 9° corps,-elle ne reçoit ni instructions ni ordres à l’heure.où il en était envoyé

aux autres divisions du 8° corps.

- Si, comme tout le commandait, comme le général
Frossard l'avait lui-même demandé, dès neuf heures”
du matin, elle eût été dirigée, en même temps que

les autres divisions, vers le 2e corps, si elle eût reçu
;

-

La série des télégrammes échangés entre le maréet le général Frossard, peint, d’une

manière

_Saisissante, “les événements qui se précipitent.
Cinq heures quarante-cinq minutes.
— « Ma droite
‘sur les hauteurs a été obligée de se replier. Je me:

trouve

compromis

gravement,

Envoyez-moi

des

troupes très-vite par tous les moyens. n
EL
-Six heures deux minutes.— Le maréchal répond

«Je vous envoie par le chemin dé fer le 60° de
‘ligne ; renvoyez-le-moi par la même voie sHôt qu'il

ne sera plus nécessaire. » .°
.
‘ l’ordre de l'appuyer, cette division serait arrivée de
Six heures six minutes.— « Je vous envoie un régibonne heure en ligne et les affaires auraient vraiment par le chemin de fer; le général Castagny- est”
semblablement pris: une tout autre tournure. Mais
l'ordre ne devait parvenir au général de. Montaudon . :en marche vers vous; il. reçoit l'ordre de vous
qu'à trois heures.
joindre. Le général Montaudon a quitté Sarregue- .
mines à cinq heures, marchant. vers GrossbliedersAinsi, au moment où le maréchal, appréciant Ja
yravité de la situation de l'avant-garde de son. artroff ; Je général Metmann est à Béning. Vous avez.
dû recevoir la brigade du général de Juniac, »
: mée, donne ses ordres à ses divisions, . il ne dirige
Le général Frossard Jui écrit de nouveau à six
vers le général Frossard que la division la plus éloiheures trente<inq minutes:: « Les Prussiens font
gnée - (division Castagny}), absorbe pour se couvrir
avancer des renforts considérables: je suis’ attaqué.
‘ lui-même l'appui de la division Metmann, et laisse
de-tous côtés. — Pressez le plus possible le mou- dans ses campements de la Blies.la division Montauvement de vos troupes. »
‘
don, qui est pourtant.la plus voisine du champ de
Puis à sept heures vingt-deux minutes : « Nous
bataille et celle à laquelle ses ordres peuvent arri-

ver instantanément.

sonimes tournés par Werden

Cependant le danger grossissait devant le général
Frossard; il télégraphie à une-heure vingt-cinq

monde sur les hauteurs. »
Le maréchal. répond : : « Je vous ai envoyé tout. ce

minutes : « Je suis

fortement

engagé,

tant” sur

la

. Toute et dans le bois que sur les hauteurs de Spickren;. c'est une bataille; prière de faire marcher.
rapidement votre division Montaudon vers Grossbliederstroff et votre brigade de dragons vers Forbach. »
Le maréchal donne enfin des ordres dans ce sens
à deux heures trente minutes; à ce moment. ses
troupes sont en marche, il n° y'a plus qu'à laisser
s'effectuer le mouvement ;. rien ne retient le ma-°

réchal à
.duire en
mieux se
taille des
prendre?

Saint-Avold. La
vingt minutes à
rendre compte
péripéties de la
—

voie ferrée peut le conForbach. Où pourrait-il
que sur le champ de. balutte et des résolutions à

N'est- il pas à craindre,

en

agissant

autrement, qu’au lieu de diriger les événements, il
#

je porte tout mon

que j'ai pu, je n'ai plus que trois régiments pour
garderlà position de Saint-Avold.

Veuillez m'indi-

quer les positions que vous croirez devoir occuper. »
— Comme si ce n’élait pas à lui, général en chef,
à donner des ordres !. À ce moment-là; le télégraphe
est coupé et toute direction disparaît.
Sous l'impression du mouvement tournant qui se
dessinait par la route de Sarrelouis, le général Frossard,. au

lieu

de'se

reporter

seulement

en arrière

vers la position de Cadenbronn pour s'y établir avec
les divisions Montaudon et Castagny qu'il savait en

marche vers lui, position qui lui avait été indiquée

le matin par le maréchal comme point de concen‘ration générale, crut opportun de diriger son corps
d armée

vers Sarreguemines,

son but était, dit-il,

. . |

8

O2

GAUSES GÉLÈDRES.

le maréchal Bazaine a pleinement assumé la resmalheu- | ponsabilité de la perte de la: bataille. de: Spickren,
; ue
troupes du 3° corps. La nuit était ven
les journées suivantes, du

d'aller” prendre sa place de bataille à droite des
‘reusement,

en

se retirant,

il ne laisse -aucune

du désordre qui marqua
découragement profond. quien

résulta pour nos
inaire que ,ces
extraord
ion
l’exaltat
de
et
troupes
qu'il
nt
mouveme
du
pas
avertit
“soutien, et ne les
oi
.
l'ennemi
à
ent
inspirèr
nts
événeme
division
opère. Quant à lui, après avoir envoyé à la
plausible à la conduite
ation
d'explic
trouve
.
|
ne
à
On
:
.
terrain,
au
:
née
crampon
encore
upet,
Laveauco
parti pris de ne pas comhuit cents mètres environ de Spickren, quoique à bout . du maréchal que dans le

instruction pour les troupes qu’il a appelées à son

de ses munitions,

l’ordre de le suivre, il se met en

promettre les troupes placées sous ses ordres directs

de cette
” marche vers Sarreguemines, qu’il ne fait que tra- .et'de les conserver intactes. L’exactitude
maréle
par
tenu
propos
d’un
résulte
appréciation
verser pour se diriger sur Puttelange.
chal le soir du combat. D’après le dire d’un témoin
C'est alors-que se déroulent fatalement les conqui en a déposé, le maréchal, s'exprimant sur la
séquences des dispositions prises parle maréchal; de
position en flèche si dangereuse du général Frosses ordres de marche trop tardifs et incomplets, et
sard, fit la réflexion qu’il ne s'était pas soucié d’endu silence.du général Frossard vis-à-vis des divisions

- qu'il a appelées à lui.

:!

La division Montaudon,

L

Co

mise én mouvement dès

l'arrivée de son ordre de départ, malgré

une dé-

pêche inexplicable du major général qui lui annon-

çait qu’elle allait être attaquée, débouche de Sarre.guemines à cinq heures, arrive à la nuit sur le

.

. plateau,

à Bousbach,

et, trouvantle 2

corps

en

“pleine retraite, redescend à une heure et demie vers.
“. Puttelange.
|
.

Le général de Castagny,
de Puttelange à six heures,
s'arrête à Folkling, apprend
"et revient, à la pointe du
Pattelange,
Par

parti une seconde fois
se dirige sur Forbach,
que Forbach est évacué
jour,’ à son bivouac de
ee
ee

Quant au général Metmann, qui n’a répondu qu’à

‘sept heures au pressant appel du général Frossard,
il arrive à neuf heures du soir-à Forbach, d’où il
repart dans la direction de Sarreguemines, s'arrête,‘
et rentre à Puttelange le lendemain matin, :
C'est ainsi qu'après avoir été” mises en mouverent trop tard pour être au général Frossard du
- moindre secours, ces malheureuses divisions, ne
recevant d'ordres. de personne, errèrent. toute ‘la

nuit sur les plateaux
'er furent s’entasser le lende. pain matin avecle 2 corps tout entier à Putteange.
0
7

Si, en prévision d’un mouvement en arrière du |:

gager ses divisions à la suite de celles du général.
Chose singulière, le maréchal paraïssait considérer sa responsabilité.
comme tout à fait dégagée
dans cette circonstance, « Il y a‘trois ans que le
général Frossard étudie la position de Forbach et
‘qu'illa trouve superbe pour y livrer bataille, dit-il

à un officier qui en à. déposé, —

eh bien, il l’a

maintenant, cette bataille, »..
|
|
.
Qui donc’ commandait cette bataille, si ce n'est :
le maréchal Bazaine?

- Le maréchal Bazaine nie formellement le premier

de ces deux propos qu’on lui prête. Quant au second,
-il déclare ne pouvoir se souvenir des paroles pro-

noncées peut-être dans un moment de mauvaise
humeur; mais en tous cas il déclare qu’il n’y a pu

avoir dans ses expressions, et encore, moins

pensée, un sentiment

hostile au

général

dans sa

Frossard

ou dénigrant pour ce qui venaitde se passer. -

* RETRAITE.DE L'ARMÉE VERS METZ. +
:: En même temps que la nouvelle de la triste issue
du combat de Forbach arrivait au quartier général

impérial, on y apprenait la défaite

de Reischotfen

‘et la retraite précipitée du maréchal de Mac-Mahon.

L'Empereur, prévoyant que la-barrière des Vosges

allait être forcée et l’armée de Lorraine débordée,
* 2° corps, le maréchal eût assigné comme point de
résolut de se reporter en arrière, par Metz et-Verralliement à son armée la position de Cadenbronn, | dun, jusqu’à Châlons, pour barrer au vainqueur la .
aux abords de laquelle les mouvements
qu'il avait
route de. Paris. Ce projet de retraite allait être tra- .
ordonnés allaient: porter ses: troupes, les conséversé par des hésitations bien” naturelles, Il était.
quences malheureuses dé la défaite de Spickren,
dur, en effet, après avoir provoqué la guerre,
: de .
dues
mières hostilités, et d'abandonner ainsi à l'ennemi,

‘presque sans coup férir, la Lorraine et la Champagne.
.
‘
.
. L'armée se mit en marche le 7 vers Metz: le
camp du maréchal Canrobert, déjà en route pour
sentiment de sa valeur; peut-être même la lutte. Nancy, où était même
arrivée la première de ses
. aurait-elle pu recommencer le lendemain, soutenue
divisions, reçut l’ordre
“par des troupes fraiches, établies sur une position

d'une très-grande force et ayant en seconde ligne
le 4° corpset la garde qui, dans la matinée du 7,
allaient arriver à Saint-Avold.

|
, Telle paraît avoir été l'impres—
sion reçue par

l'ennemi, à en juger par la prudente de sa marche
Je lendemain. Ce ne fut que dans les jours suivants

quele désarroi général qui suivit l'affaire du 6 lui

révéla toute l étendue de l'avantage qu'il venait de
. remporter,
.
.

En résumé, en ne donnant
pas en temps utile des
ordres
aux troupes placées sous son commandement,

en restant éloigné du champ de bataille et,
par consé-

quent, dans l'impossibilité de diriger le combat,
en
indiqua
nt pas de point de ralliement à son armée,
-

à Chälons,où

devaient

de se concentrer de nouveau
le joindre

Jes corps.

Fros-

sard et de Failly et la réserve générale d'artillerie.
Mais, de même que toutes les combinaisons qui

. S'étaient-succédé. jusqu’à ce moment, ce.projet fut
aussitôt: abandonné que conçu, et le 8, sur-des
observations présentées par .M. Émile. Ollivier-au
nom du conseil des ministres sur lés dangers politiques
d'un mouvement en arrière, un nouveau plan

surgit, Les 2e, 3e, Le corps et la garde furent destinés à former
à Metz les éléments d’une forte armée

qui, en S #ppuyant sur celte place, devait
manœu-.

rer ce manire à arrêter celle du-prince
charles, ou à se jeter-sur le flanc ou les
e celle qui allait pénétrer par Saverne. Le
| de Mac-Mahon et Je général de Failly ne

Frédéric- :
derrières
maréchal
devaient

imprimeur, rue Saint-Benoît, 7. —/[.630]

confusion, auraient pu être facilement conjurées.
Cette première rencontre,
qui témoignait si haute. ment de la solidité de nos troupes, loin de compromettre Son moral, aurait donné à notre armée le

reculer jusque dans le cœur du pays dès les pre-

Paris. — J, CLAYE,

malheureusement au désordre qui se produisit
- à la suite du combat et qui jeta l’armée dans la

LE MARÉCHAL BAZAINE.
pas dépasser Nancy sans inetructions de l’empereur. Enfin, le maréchal Canrobert avait pour mission

d'aller constituer à Paris

une nouvelle armée.

formément

Lo

au désir
‘de

Bazaine - allait
suprême. : -

être

0

la.Chambre,

investi

le maréchal

du commandement
|
oi

.- Le 9 août, les 2°, 8°, Le corps et la garde, sous
“ Le général de Palikao ayant pris possession du
les ordres du maréchal Bazaine, occupèrent. les: ‘ministère le 10-août, et le maréchal ayant été
positions de la Nied, à cheval sur: cette rivière et nommé le 12,’ l’entrevue racontée par M. de Kéra:
. Sur la Seille; et. l'Empereur, en prévision d’une
try a dû avoir lieu Le 44.7."
Le
grande bataille, rappela la. réserve générale d’ar.: M..de Kératry a confirmé ces divers faits dans sa
. tillerie, la division du Barrail,et les mit également
à la disposition du maréchal.
.
or
°- Le 10, averti‘ par l'impératrice que la jonction

des. deux

-

300,000

armées

hommes

prussiennes

allait lui

mettre

sur les bras, l'Empereur se décida

à faire ‘venir le maréchal Canrobert de Châlons:
l'infanterie de marine devait le suivre, -et le corps
de Failly reçut l’ordre ‘de se diriger sur Metz.
: L’espérance d’avoir prochainement ces nouvelles
troupes sous la main ramène la confiance au quar-

- tier général impérial et, ce jour-là, le major général
télégraphie : « L'Empereur compte prendre l’offen-

sive sous peu de jours, »
Pendant
possible

la journée
les

divers

se

du: 40, on
mouvements

k

_

hâte autant
prescrits.

que
Mais,

comme en même temps les renseignements
qui arri-

vent de-divers côtés sont tous concordants pour
établir la grande supériorité. numérique de l’enne_ mi, l'Empereur se décide à venir occuper le 11 des’
positions plus rapprochées de Metz, sous le canon

des forts de la rive droite de la Moselle. : ©:
LE

MARÉCHAL BAZAINE EST NOMMÉ
COMMANDANT EN CHEF.

:

. En présence des revers inattendus qui vénaient.
de nous atteindre, des hésitations continuelles de
l'Empereur, qui trahissaient une inexpérience abso-.

lue de la conduite des armées, du désarroi qui en
étäit la conséquence, l'opinion publique soulevée
- demandait qu'un chef capable et résolu fût mis à
la tête de l’armée.

.

La mesure qui, depuis le 6 août, avait mis sous
les ordres
du maréchal Bazaine les quatre corps:
réunis en Lorraine, mais en laissant au souverain
la direction générale des opérations militaires, n’a
donné à l'opinion qu’une satisfaction incomplète.
Aussi sous la pressiondu sentiment général et d’après les conseils mêmes de son entourage, l'Empereur, abdiquant officiellement . tout pouvoir, se
décide-t-il, le 12, à investir le maréchal du com-

.:." mandement suprême de l’armée du Rhin, en plaçant sous sa direction Îles corps qui allaient se
réunir au camp dé Châlons, sous les ordres du maréchal de Mac-Mahon.

L’incident

que nous

sans doute ce dénoûment.

Le

en

allons rapporter
. précipita

:

quête sur les actes du gouvernement

de

une en-

la Défense

nationale, déposition qui a été imprimée, M. de Kératry.à affirmé que, dix-huit ou vingt jours avantla

révolution du 4 septembre, Me la maréchale Bazaine

était venue Je trouver de la part du maréchal pour.

. Jui dire que la présence de l'Empereur à l’armée
compromettait les opérations militaires, que -le:
maréchal n’en acceptait plus la responsabilité, et
. qu'il désirait se retirer. M. de Kératry a ajouté que,
de concert avec MA. Jules Favre et Picard, délégués

par l'opposition, il avait été chez le ministre de la
guerre, le comte de’ Palikao, pour lui faire cette
déclaration, et que celui-ci avait répondu que, con-

ce

seille, le 28 février 4872, pour lui dire que jamais

le maréchal
ne

l'avait chargée de faire une décla-

ration:du genre de celle qui se. trouvait formulée

par les termes de Ja déposition:; que: sa visite d’avant le {4 septembre n'avait été qu’une visite de
bonnes relations dans des moments critiques. « Mme la.
maréchale s’est-elle mal expliquée, dit M. de Kéra-

try, at-elle été au delà de sa pensée? Aï‘je donné :
à son intervention personnelle une portée qu'elle

récuse? J’affirme que jai été l'interprète de sa
parole, et je reste persuadé que, puisque le maréchal l’affirme,il est complétement étranger à cette

démarche. »
Appelés

CU

oo

à déposer sur

cet’ incident, MM.

Jules

Favre et Picard reconnaissent
être intervenus auprès
du ministre,

en

vue d'arriver à obtenir

l'unité

et.

l'aptitude dans le commandement. M. Picard a gardé

le souvenir de la communication faite par M. de .
Kératry de la part du maréchal ét des éventualités
qu'elle Jaissait entrevoir; quant à M. Jules Favre,
ces détails ne sont pas parfaitement présentsà sapensée. Al.le comte de Palikao se rappelle égale. :
ment la démarche faite auprès de lui au sujet du:
commandement de l’armée du Rhin, mais il déclare

que le no de la maréchale ne ‘fut pas mêlé à
cette affaire et-qu'il ne lui fut pas dit que le maréchal voulüt donner sa démission. Interrogé sur cet
incident, le maréchala répondu que lorsqué l’ou-

vrage de M. de. Kératry a paru, il fut fort ému du
passage relatif à la visite faite à ce député par
Mme la maréchale dans un but politique, et Mme Bazaine s'était décidée à faire le voyage de Marseille
pour inviter .M. de Kératry à modifier ce passage
qui était une pure invention de sa part.
È
Quelle. -qu’ait été la portée de l'intervention directe ou indirecte du. maréchal, sa nomination

imposée, surtout par l'opposition, lui créait vis-à-vis
de l'Empereur une situation des plus difficiles. D'un
autre côté la prépondérance du souverain donnait
à ses
rence
liberté

désirs, malgré sa position nouvelle, l’appad’un ordre et enlevait aïnsi au maréchal Ja .
. d’action q qui lui étaitsi nécessaire dans une

conjoncture

aussi

grave.

Par

ce

double

motif,

le

maréchal‘
dut n'avoir plus qu'un désir, celui de se:
devant la Commission : de. soustraireà une position embarrassante, à une tutelle

Dans sa déposition
.. l’Assemblée nationale instituée pour faire

2.

déposition reçue par voie de commission rogatoire:"
il à ajouté que Me la maréchaie, ayant eu connaissance de sa déposition, était venue le trouver à Mar-"

‘

périlleuse. — Nous allons voir se traduire ce senti-

ment dans la conduite du

maréchal pendant les

jours qui vont suivre; seul, il peut donner

cation des fautes énormes qui
durant cette période.

LA

RETRAITE

SU

DE

L'ARMÉE

EST DÉCIDÉE,

lexpli-

furent commises

SUR CHALONS
©.

.

Ainsi que nous l'avons dit plus haut, le 12 août,”
jour de la prise de possession par le maréchal
Bazaine du commandement en chef, l'armée occupait.en avant des forts de la rive droite de Ja Mo-

selle l’espace compris. entre la Seille et la basse
‘

LE MARÉCHAL

DAZAINE,—

2

4

AO

Moselle. Le projet de

retraite sur Chälons venait

d’être repris et le maréchal
-

.

e

CAUSES GÉLÈBRES.

Li

cuter,

o

reçut l’ordre de l'exé-

te

"Nous croyons devoir relever les détails de la prise

de service dù commandement de l’armée. Voici la
demande qui a été posée à ce sujet au maréchal :

‘moment où la plus grande partie de l’armée.avait
déjà franchi la Moselle. .

°

.- L'inaction du maréchal est d'autant moins explicable,. que l'Empereur justement inquiet de la situation, et cette fois bien inspiré, le pressait vivement d'activer sa marche."
©.
.
« Plus je pense à la position qu’occupe l’armée,
lui écrivait-ilJe 12 août, plus je la trouve critique,

. " .« Dans quelles conditions avez-vous pris le com.mandement ? Y a-t-il eu un conseil de guerre tenu?
eu connaissance de la situation générale : car si une partie était forcée et qu’on se retirât en .
Avez-vous
désordre, les forts n'empêcheraient pas la plus
et des positions. occupées par l'aile droite de. larépouvantable confusion. Voyez ce qu'il y à à faire
mée du Rhin?»
:..
:
ot
et si nous ne sommes pas attaqués demain, prenons
Le maréchal répond : « J'ai réçu l'avis de ma
une résolution.»
. + ° :
.
7.
* nomination le.12 dans. l'après-midi; je suis allé
‘L'Empereur lui écrit de nouveau dans la journée immédiatement faire observer. à l'Empereur. qu’il
y.avait des maréchaux plus anciens et plus aptes
que. moi pour ‘accepter le commandement dans la

situation difficile
où nous étions. 11 ne fut question
d'aucun détailde service, ni de projets ultérieurs,

“ni de la marche en retraite des 1°", 5° et 7° corps,
ni des renseignements qu’on pouvait avoir sur l’en.

du 43:

«IE n’y a pas un moment à

‘faire le mouvement

arrêté.

perdre pour

» Z

. Le maréchal lui répond +'« Le général Cofinières,
qui est en ce moment avec moi, m'affirme que, .

malgré toute la diligence possible, les ponts seront

à peine prêts demain matin. »
re
|
À ce moment le maréchal paraît hésiter sur l'op-

nemi. Le major général, qui était présent, n'en a
pas. donné non plus. Il n’a pas été question. non

portunité

-plus, dans cette entrevue,
de la concentration des

l'Empereur ce même jour à neuf heures et demie

troupes au camp de Ghàlons, et les ordres relatifs à

du soit : « L’ennemi paraissant s’approcher de nous

ce mouvement, expédiés au maréchal de Mac-Mahon,

ont dû l'être par le major général; mais je n’en ai
- aucune

connaissance. ÿ

:

’

è

Toute réflexion paraît superflue, en présence de
l’aveu que fait le maréchal de la négligence avec

laquelle il prend possession de son commandement.

de: passer sur la rive gauche.

Il écrit à

.

et vouloir surveiller nos mouvements de telle façon
que le passage à effectuer sur la rive gauche pourrait entraîner un combat défavorable pour nous, il
est préférable soit de l’attendre dans nos lignes soit
d'aller à lui par un mouvement général d’offensive. :
Je vais tâcher d’avoir des renseignements; j’ordonnerai alors les mouvements que l’on devra ‘exécu-

TRAVERSÉE-DE

LA NOSELLLE.

{er et j'en rendrai compte immédiatement à Votre

:

Majesté. » :

. Le premier mouvement de retraite avait été décidé le 7, ce même jour, le général Coffinières était
:. nommé gouvernèur de Metz; dès le 8, on entreprit
sous sa direction, tant en ‘amont qu’en aval de la
‘ place, la construction de trois séries .de ponts, sur

.

|

x

ei

Le

L'Empereur lui répond à,onze heures du soir :

« La dépêche que je vous envoie de

l’impératrice

montre bien l'importance que. l’ennemi attache à

ce que nous ne passions pas sur la rive gauche; il
faut donc tout faire pour cela. Si vous croyez dela Seille et sur les divers bras
de la Moselle pour : voir faire un mouvement offensif, qu’il ne nous entraîne pas de manière ‘à ne pas pouvoir opérer notre
faciliter avec les deux ponts en pierre de la ville le
passage. »
°°
:
mt
passage rapide de l’armée. Ces ponts furent terLe maréchal abandonne ‘son projet et donne
minés le 42, au soir, et déjà quelques régiments
l'ordre de passer surla rive gauche; maïs .au moavaient pu franchir la Moselle, lorsque, dans la nuit
du 12 au 13, survint une crue qui submergea les ta- ment où la plus grande partie de nos forcesa franchi la Moselle, l'ennemi, qui avait misà profitle
bliers des ponts du grand bras et les rampes d’ac-

ès, et en emporta même quelque partie: On ne
parvint à rétablir la circulation que dans la mati-

temps perdu par nous, attaque notre arrière-garde.

née du 14, et ce fut seulement dans l'après-midi de

1 est repoussé avec la plus grande vigueur.
:*
‘Le combat de Borny inaugura d’une manière bril-

ce jour que commença le défilé de l’armée. 11 faut

lante,

dire que ces: ponts n'étaient nüllement indispensables, et que l'armée, si l’on ‘avait tenu à hâter

ment du maréchal Bazaine. Il releva le moral de
notre armée, mais il retarda notre marche, et, à ce
moment, puisque l’on voulait quitter Metz, il était

son

mouvement,

aurait très-bien

pu se. contenter

des’ deux ponts de la ville et de celui du chemin.

reconnaissons-le

hautement,

le commande-

bien plus important de gagner du temps qu'une

-. de fer. :.
‘Du reste, si au lieu de construire en‘armont ou én

bataille, car l'ennemi, secondé par tous nos retards,

. de’ Veau, on se fût contenté d'en établir deux ou
. même une dans de bonnes conditions de solidité et

enlever-joute communication avec l’intérieur.

- aval trois séries de ponts, dépassant à peinele niveau

“de relief, la crue du 12 au 43 n’aurait pas pu entraver le passage. Ces dispositions vicienses ne sauraient engager

en rien. la responsabilité

du maré-

. Chal, mais l'instruction relève à sa charge le fait de
_n’avoir pas utilisé,

dès

le 13

au

matin,.
les ‘trois

ponts de la ville et .du chemin de fer, d’avoir ainsi
attendu sans la moindre nécessité jusqu’à

l'après-

midi du 44, pour mettre son armée en mouvement.

--En s’attardant de la sorte sur la rive droite, il laissa

entreprenait en toute hâte le mouvement tournant
qui allait le porter sur notre ligne de retraite etnous :
:

‘ Quelles mesures ordonna le commandement pour

activer la marche de nos troupes et retarder celle
dé l'ennemi? Chose triste à dire, dans un moment
où une question d'heures allait décider du sort de
la France, les précautions les plus ‘élémentaires

furent négligées.

La.

Les débouchés des'deux ponts de la ville et des
deux séries de ponts provisoires,
-en amont. ct en
aval, aboutissaient à la route dé Verdun tracée à la

sortie de la place, parallèlement au cours de la Mo-

à l'ennemi, qui avait suivi jusqu’à ce jour notre
selle. Une fois les ponts franchis, il fallait s'élever
retraite d'assez loin et'sans l’inquiéter, le. temps
sur les plateaux de la rive gauche. Plusieurs routes
de masser ses forces et de venir nous attaquer au l'y conduisaient.
.

:

eo.

:

:

LE MARÉCHAL BAZAINE.

La première, celle de Verdun par Longeville et
- Moulins, se

bifurquait à Gravelotte, suivant

deux

directions aboutissant toutes deux à Verdun : l’une
par Rezonville’et Mars-la-Four, la seconde par Doncourt
et Etain.
.
::
D
UT
On pouvait également atteindre directement le

plateau en suivantla route de Plappeville par le col
de Lessy, Châtel, le vallon de Monvaux et Armanvillers.
UT
Lo
‘
Ace dernier point aboutissait aussi, venant de
Metz, un très-beau chemin passant par Lorry et dont

le tracé suivait le faîte du contre-fort du SaintQuentin, - °
*
Fi
ete
- Enfin,on pouvait'utiliser la grande route de Metz
à Briey par Woippy, Saulny et Saint-Privat-la-Mon.tagne.
on
FU
Rien n’était donc plus simple que de tracer quatre
. itinéraires distincts pour atteindre les plateaux. Malheureusement,

aucune reconnaissance

générale ne

fut ordonnée dans ce sens, et l’ordre de marche
v’assigne pour tous les corps que les deux routes
de Verdun par Mars-la-Tour et par Étain, et, comme
ces deux routes ‘avaient
un ironc commun'entre
Metz et Gravelotte, c'est sur cette unique voie que

.

co

mouvement du 14, dicté par le maréchal, n'indique

qu'une seule route à suivre à la sortie de Metz, alors

qu'il en.existait trois autres; tout est.là. ..
‘
. Ce fut à cette occasion que se manifesta clairement le défaut d'entente entre le maréchal et leche£
d'état-major,
qui pesa d’une manièresi fâcheuse

pour le bien du service sur la condüite dés opérations..« Le maréchal, a déposé le général Jarras, ‘
m'a tenu dès le commencement systématiquement à .

l'écart, sans me faire part de ses projels, qui ne
m'étaient connus qu'au nioment où il me donnait
des ordres pour en assurer l'exécution, de telle
sorte’ que je n'avais pas le temps de les étudieret
de proposer ensuite les mesures de détail. Pour

constamment

en

être

mesure, en état de remplir ses

fonctions dans toute leur étendue, le chef d’étatmajor, ajoute-t-il, a besoin d'une autorité qu'il ne
peut tenir que de la confiance du commandement.
Il ne peut rien faire sans l'ordre ou l'autorisation

de son chef, S'il agit sous sa propre responsabilité,
ce ne peut être: qu'avec l'assurance qu’il seconde
Jes intentions de celui-ci. De là résulte la nécessité
d’une entente complète et incessante entre le coin-"
mandement et le chef d'état-major. Sans cette en-

vint, à la sortie des ponts, s’engouffrer l’armée tout

tente, qui implique une confiance absolue, ce der-

entière,

nier est entièrement paralysé, »° . .
‘. .
C'est évidemment ce qui edt lieu, et l’on ne com: |

"

‘

‘

Sur l'avis venu de Paris, transmis par l’impératrice et que l'Empereür avait adressé, le 13 au soir,
au maréchal, avis annonçant un mouvement pro-

prend pas que le maréchal Bazaine et le général
Jarras aient pu supporter la situation ‘fausse dans

bable de l'ennemi dans la direction de Thionville,
le général en chef jugea dangereux, assure-t-il, de
faire usage de la route de Woippy, et cela bien à

blement les plateaux, avait-on pris au moins des

confirmer la réalité du mouvement annoncé, et le

mesures pour arrêter ou entraverla marche de l’ennemi, en rompant les ponts situés en amont de

tort, car aucun renseignement local

n’était venu

chemin de fer des Ardennes, ainsi que le télégra-

phe, continuaient à fonctionner

sans

obstacle. Une

laquelle ilsse trouvaient vis-à-vis l’un de l’autre.
‘ Tandis que l'armée française atteignait si péni-

Metz,

tant sur laSeille que sur la Moselle?

‘

En prévision des événements qui se déroulaient,

surprise n'était donc pas à craindre dans celte dides dispositifsde mine avaient été ménagés dans
| les ponts de Magny et de Marly sur la Seille, dans
réction.
|
Fo
les deux ponts d’Ars et dans celui de Pont-à-Mousson . : En présence de ’effroyable encombrement qui se
sur la Moselle; mais un seul de ces dispositifs, celui
produisit, encombrement dont les dangers avaient
été signalés au général Jarras, une partie des trou-

pes fut dirigée,le lendemain 45, par le col de Lessy.
En même temps le maréchal donnait l'ordre de
licencier immédiatement le convoi auxiliaire, mal- gré les représentations de l'intendance, justement
cffrayée des conséquences de cette mesure, qui aurait privé l’armée des ‘vivres nécessaires pour sa

marche. En raison des. impossibilités
que

devait rencontrer

son

exécution,

matérielles
cet

ordre

eut d'autre suite que le maintien au Ban-SaintMaïtin des convois de trois corps d'armée. Celui
du grand quartier’ général, qui était déjà engagé

du pont-barrage d’Ars, avait été chargé. Enfin, ‘à
Novéant, exisiait un pont suspendu qui pouvait être
détruit en quelques minutes. Lorsque l’arrivée des coureurs ennemis fut signalée- en avant de Corny,
des demandes réitérées :

furent adressées'au général en chef, dans la journée
du 13 et dans la matinéedu 14, par des habitants

de Novéant ét d'Ars pour que l'autorisation fût don-

née de détruire

les ponis. Aux deux premières

dépêches, on répondit: Attendez; une troisième
resta sans, réponse, De son côté, le service local du:
génie faisait, auprès
. du général Collinières, une

dans le défilé, dut continuer sa marche et atteignit

démarche semblable pour la destruction du pont
d’Ars, démarche qui n'aboutit qu’à un refus. -

2°-corps.

La nécessité de rompre les ponts de la Moselle
entre Frouard et Metz aurait dû préoccuper le commandement du moïentoù le mouvement de re-

en entier le plateau où Pavait déjà précédé celui du
oo

:

L

Le’ lendemain 16, la route de Lessy était égale-

ment encombrée ; le 4e corps, sous l'empire de la.
nécessité, dut suivre, contrairement aux ordres
qu'il avait reçus, la route de Saulny'et put ainsi

arriver à temps pour prendre une-part glorieuse à

la bataille de Rézonville. Toutefois, cellede ses di-

visions qui formait tête de colonne et qui avait été
engagée le 15 sur

la route de Lessy ne parvint sur

le plateau quele 16, à dix heures du soir. Il en eût
été de même

pour tout le 4° corps si son

chef, heu-

reusement inspiré, n’eût pris, le lendemain
résolution de passer par la route de Briey.'

16, la

C'est en vain que le maréchal Bazaine cherche à
rejeter.la responsabilité des dispositions prises pour
la marche

sur sun chef d'état-major.

L'ordre de

traité de, l’armée avait été décidé. 11 devenait trèsurgent, en effet, d'assurer dès lors la sécurité de la
circulation sur la ligne du chemin de fer de Chà- Jons, Frouard, Metz, par laquelle

allait

arriver le

6° corps, et qui par suite du tracé très-rapproché.

de la frontière du chemin de fer des Ardennes, était

la seule voie sûre pour communiquer

avec linté-

rieur-de la France et approvisionner l'armée, Tout
commandait d'occuper par un détachement la posi-

tion de Frouard et l'entrée du défilé de Toul et dé
rompre les ponts en aval. On aurait ainsi coupé
court aux insultes des coureurs et aux tentatives de
destruction de la voice, qui marquèrent le passage

.

2

.

:

CAUSES. CÉLÈBRES. :

des diverses portions du 6° Corps,

tentatives dont

‘le commandement fut instruit par le maréchal Canrobert. Le brillant coup de main du général Mar. gueritte sur Pont-à-Mousson prouve que l'attention

..du général en chef'fut attirée sur cette situation
alarmante; malheureusement, le seul- remède efi-

cace, la rupture des ponts, ne fut pas ordonnée.
‘Bien

que le

maréchal

soit

demeuré

- jusqu’au

depuis que la retraite de l’armée était décidée; en
fait, dès le 6, il avait le commandement

pendant qu’il était sur la frontière et qui devaient
être au courant des projets de l'Empereur, auraient
dû s’en occuper; il ajoute que lorsqu'il avait pris le

commandement, il n'avait été question d’aucun dé-:
tail

de service, et qu’il a dû

sures

nécessaires

dépêches

- 49 subordonné à l'Empereur, on observera que sa
responsabilité ne saurait être complétement dégagée, au sujet des événements qui s'accomplissaient
des quatre

. corps concentrés sous Metz, il avait ainsi qualité
pour prendre, ou tout au moins pour réclamer les
mesures jugées par lui indispensables: L’abstention

complète dans laquelle il se renferme durant cette
“période ne peut donc qu'être blämée. :

:

auraient

télégraphiques

penser

que

été prises.

venant.

les: me-

Quant

de

aux.

Novéant et

d’Ars, il déclare n'en avoir pas eu connaissance. - :
ARRIVÉE DE L'ARMÉE SUR LES, PLATEAUX:
‘ BATAILLE DE RÉZONVILLE.

La. mauvaise direction imprimée à’ la marche de

armée pour traverser la Moselle et s’élever sur les
hauteurs de la rive gauche eut les conséquences les
plus regrettables. Ce ne fut que le 35 que les:

| 28 et 6e corps, la garde et les divisions de Forton et
du Barrail furent réunis sur le plateau.

Deux

divi-

- Par suite des faits qui viennent d’être relatés, le

sions du 3° corps parvinrent à s'y élablir dans la

6° corps ne put en totalité atteindre

Metz, mais la

soirée. Le reste du 3° corps et tout le 4° ne purent
effectuer leur mouvement que le lendemain 16. -:

‘deux divisions, les réserves et parcs d'artillerie, du
génie et les services administratifs de ce corps ne
purent rejoindre et furent rejetés sur Chàlons, ainsi

aussi, lorsque la division de Forton, qui formait,
sur la route sud de Verdun, l'avant-garde de lar-

voie ayant été définitivement interceptée le.13, les
trois quarts de sa dernière division, l'artillerie de

que les nombreux convois d’approvisionnement qui
sSuivaient.
te
ee
- On devait, le 18, expier cruellement la faute qui
” priva ainsi le’6° corps du quart de son effectif, des
trois quarts de son artillerie, de ses réserves de
munitions et de son génie, comme plus tard on dut
regretter tous ces vivres qui seraient arrivés dans
- la place si on l'avait voulu.

- Aucune disposition n'ayant été prise, l'ennemi
- put profiter en toute sécurité des facilités que lui
ménageait notre incurie.
LL
On ne saurait passer sous silence un autre fait
| déplorable qui en fut la conséquence. Si les ponts

. Voisins de Metz eussent été détruits, il est à peu
près certain que les uhlans qui, dans la matinée
- du 15, insultèrent: le village de Montigny
et que la
” batterie qui vint jeter dans le village de Longeville

les quelques obus qui déterminèrent le départ précipité du quartier impérial, ne se seraient pas
hasardés aussi près de la place: '
Sous l’impression de cette échauffourée, le maré-

Chal crut devoir faire sauter une arche du pont du

chemin de fer pour éviter, dit-il, dans son mémoire
justificatif, ‘un nouveau combat d’arrière-garde.

‘ Cette premnière explosion ne lui parut pas suffisante ;
“il fit rompre dans la: même journée, une seconde
arche et cependant ce pont, soumis aux feux de la
place el du Saint-Quentin, était à l’abri de toute

attaque sérieuse. On regretta beaucoup dans la suite
‘d’avoir ainsi perdu une communication précieuse
pour

temps

les, lignes

de

du

l’armée, et pendant tout

on

travailla à la

blocus

rétablir:

Île

mais

l'ennemi seul tira partide ce travail après la capitulation, et ce fut par ce pont que fut dirigé sur

Thionville le matériel de’siége, tiré de l’arsenal de
Metz, qui servit à réduire cette place. Nous revien-.
drons Sur cette circonstance.
.
|
_
. Il est vraiment pénible de penser que parmi tous
les ponts situés aux abords de Metz on ne détruisit

L'ennemi

avait

bien

su employer son temps;

mée, se mit en devoir, après avoir dépassé Marsla-Tour, de-se porter à Trouville, conformément

aux ordres qu’elle avait reçus, elle constata la pré-

sence d’un fort parti ennemi: établi à Chambley. À
la suite d’un petit engagement à Ja hauteur de
Puxieux, elle se replia sur Vionville, d’après l'avis :
du général Frossard, qui, lui-même, dut s'arrêter à
‘ Rézonville avec le 6° corps.
"
.- La présence de l'ennemi s'accusait surtout sur la
gauche de l’armée. Les commandants des 2°'et

6e corps signalaient des forces s’élevant à environ

30,000 homines; ils s’attendaient à-être attaqués le
lendemain:

{lettre

du

maréchal

au

général Bour-

baki, en date du 15). Pourquoi, devant cet avis, le

maréchal Bazaine

ne prescrivit-il pas une recon-

naissance des ravins d’Ars et de Gorze jusqu’à la
Moselle? Ce’ne fut pas le temps qui fit défaut,

puisque le 2°’corps était dés neuf heures du matin
à Rézonville. Là, encore, les précautions les. plus

simples furent négligées.
——
La déposition
d’un officier supérieur, reçue dans P

le cours de l'instruction, établit également

que le”

maréchal n’était nullement décidé, le 15 août, à:
gagner, coûte que coûte, la place de Verdun; son
véritable désir était de’ se dégager de la tutelle de
l'Empereur.

« Le maréchal,

dit-il, causant familiè-

rement avec moi, se plaignait des embarras que lui
donnaient les ordres qui venaient à la traverse

des

siens. Il me dit qu'il aimerait mieux emmener autre

chose que ce pont de bateaux que l'Empereur avait
voulu emmener’avec lui, pour, me dit-lé maréchal],
faciliter le passage de la Meuse, passage que selon

lui il n’y aurait pas lieu d'effectuer. »

« Le maréchal entendait-il, ajoute lé témoin, dire

par là ‘qu’il voulait revenir sous Metz après le dé-..
part de l'Empereur ou aller opérer vers le Sud,
c'est ce que je ne pourrais préciser. ». .
7

- Ainsi le maréchal ne comptait pas passer la
Meuse, son projet de marche vers le Sud a été

précisément que celui qui pouvait nous servir.

abandonné aussitôt que formulé. Que conclure de
là, sinon qu'il n'a jamais voulu s'éloigner de Metz ?
La marche de l’armée devait continuer le lende-

truction des ponts, sauf pour celui de Longeville.
Il fait observer que le major-général et le général

et derhie’du matin. Ne recevant pas d'ordres dé-

Le maréchal Bazaine décline hautementla responsabilité de toutes les mesures relatives à la desCommandant

le génie,

qui

étaient restés à

Metz

main 16, et le départ avait été fixé à quatre heures

taillés de marche, le général Frossard écrivait
au
maréchal-le 15,à minuit, pour être renseigné sur

,

ra

LE

D

la direction et l’ordreàà suivre,

MARÉCHAL

BAZAINE.

Or

ou

:
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Il signalait- la pré-

place, à Gravelotte, ne saurait décliner. la respon- -

- Ce fut dans la matinée du 16 que l'Empereur
quitta l’armée avec le projet de la précéder à Chà-

lons, et de prendre des mesures que réclamait la
gravité de la situation. :

bataille, et qui faillit en compromettre le résultat. ”
Gette réserve'une fois faite, reconnaissons que dans
le moment critique où le 2° corps fut brusquement
assailli par l'ennemi, le sang-froid et l’intrépidité

Ce départ laissait l£ maréchal: entièrenient libre
de ses résolutions.
Dans cette même matinée, arrivait de Verdun au
‘quartier général l'intendant en chef Vollf, qui ve-

de temps, ses sages dispositions, après avoir réparé
le mal déjà fait, préparèrent le succès de la journée que l'entrée en ligne du h° corps devait défini-

sence de partis ennemis du côté de Gorze. : .

“nait rendre compte des mesures qu'il avait prises
pour ravitailler l’armée à son passage à Verdun, et
pour proposer de réunir également -des vivres sur
la ligne des Ardennes. Le maréchal accepta sa proposition, et lui. donna.lordre de repartir sur-lechamp pour veiller à l'exécution de tes diverses
mesures. Le maréchal ajouta qu’il comptait faire
‘ une- démonstration sur Pont-à-Mousson, avant de
se remettre en marche pour Verdun, où il pensait
arriver sous peu de jours. Cette parole. dénote évi-

demment

chez le maréchal la pensée de ne pas

sabilité de la surprise qui marqua le début de la

du maréchal furent au-dessus de tout éloge, En peu

tivement assurer.

Mouvement “rétrograde de. Par mée.— La nuit
était venue; nous demeurions les maitres du
terrain ; l'étendue des pertes, 17,000 hommes
hors de combat, sur lesquels les 2° et 6° corps

comptèrent chacun plus de 5,000 hommes, témoi- -‘

gnent de l’énergie de la lutte que nous venions de
soutenir. Les pertes de l’advèérsaire étaient encore
“plus. considérables;. toutes ses attaques . avaient
échoué. . Une grande confusion devait régner dans

les corps qu’il. avait successivement ‘engagés. Dans

poursuivre immédiatement sa marche sur Verdun,
cette situation, il n’y avait que deux partis à prendre
pour rétablir les communications de l’armée avec
et jette une vive lumière sur les décisions qui vont
l'intérieur: ou attaquer l'ennemi et le rejeter de
- Se succéder. .
l'autre côté-de la Moselle, ou se dérober par une
Pendant la nuit du 15 au 16 était arrivée au
marche rapide vers Briey, dans-la direction du
quartier général une lettre du maréchal Le Bœuf
Nord. Toute. hésitation, tout retard devaient être
datée de onze heures du soir, annonçant qu'il n'afatals, car ils permettaient à l'ennemi de s'établir
vait en ligne que deux de ses divisions et une faible
sur la ligne de retraite de l’armée. Ce fut là le mo‘partie. de son artillerie. Il ajoutait que, le 4° corps
ment décisif de la campagne.
n'ayant pas encore rejoint, il serait peut-être préféLa première de ces combinaisons ne se présenta.
- rable, dans ces conditions de dispersion, d'attendre
l'ennemi que d’aller à lui. Le maréchal, approuvant . jamais à l'esprit du maréchal; il n’en est fait mention ni dans son mémoire justificatif, ni dans le
cette manière de voir, donna après le départ de
rapport que le soir même du 16 il expédia à l’Eml'Empereur lordre de suspendre la marche jusque
-pereur. On n'y trouve également aucune trace dur
- dans l'après-midi, lorsque aurait eu lieu l'arrivée
projet de marche sur Briey.
=
en ligne des 3° et 4° corps.
Voici en quels termes le’ maréchal fit connaître à
_ La décision du maréchal fut-elle dictée par une
l'Empereur, dans un rapport qu’il lui adressa le soir
. Saine appréciation dé la situation? Sans entrer dans
même, les résolutions auxquelles is arrétait :3
la discussion de ce point, on ne peut que regretter
1
qu’il n'ait pas mis à profit cette haltee pour éclairer
la gauche de son armée.
.
| Grasclote, 16 août, onze heures du soir.
: Le passage suivant d’une lettre au maréchal Le
Bœuf, écrite à cinq heures et quart du matin, prouve
« Sire, ce matin à neuf heures l'ennemi a attaqué
que si ces précäutions ne furent pas prises, ce ne
Ja tête de nos campements, à Rézonville. Le combat
fut pas par cause d’ignorance de la situation : « Le
a duré depuis ce matin-jusqu’à huit heures du soir.
danger est pour nous ‘du côté de Gorze, sur la gauche
Cette bataille a été acharnée; nous sommes restés .
des 2e et 6° corps. »
sur-nos positions : après avoir éprouvé des pertes
Puisque le danger est là, pourquoi ne pas chercher
sensibles. . La difficulté aujourd’hui gît principale-

à en préciser l'étendue? Pour quoi même, dès la veille,
en‘présence, du mouvement parfaitement dessiné
de l’ennemi, ne pas avoir occupé en force le débou-

. ché des. ravins descendant à la Moselle, véritables
.Coupe-gorge que les Allemands étaient obligés de

suivre, pour atteindre les plateaux avant de pouvoir

se déployer? En un mot, si le maréchal Bazaine
avait bien-l'intention d’aller à Verdun, pourquoi
laisser à l'ennemi toute facilité pour. venir lui bar-

. rer le chemin? Pourquoi rie pas ordonner, soit au.
moins dans là matinée du 16, au général Frossard,

d'éclairer à fond les gorges qui aboutissaient aux
positions occupées par ses troupes, au lieu de lui
prescrire d’une manière vague, comme

autres commandants

à tous les

de corps, de faire les recon-

naissances journalières ? Pourquoi .ce général, que
sa position, tout à fait à la gauche de l’armée, expose d’une manière particulière aux entreprises de
l'ennemi et qui a signalé lui-niême sa présence, ne

s’assuret-il pas avec plus de soin de ce querenferment
_ les gorges d'où l'ennemi va déboucher? Quoi qu'il

. en soit, le maréchal, dont le quartier ggénéral est sur

ment

dans

la diminution

de

nos parcs

de réserve,

et. nous-.aurions. peine à supporter une journée
comme celle d'aujourd'hui avec ce qui nous reste
dans nos caissons.

D’un

autre côté, les vivres sont

aussi rares que les munitions, et je suis obligé de
me reporter sur.la route de Vigneulles à Lessy,
pour me ravitailler. Les blessés ont été évacués ce

soir sur Metz. 1! est probable, ‘selon les nouvelles

que j'aurai de-la concentration des armées des
princes, que je mé verrai obligé de prendre la route
de Verdun par le Nord. » .

« Les vivres sont aussi rares que les munitions, »

dit-il dans ce rapport. Je suis obligé de me replier
sur la route de Vigneulles à Lessÿ pour. me ravitailler.

« ILest probableque, selon les nouvelles que j' au-

rai, je me verrai obligé
Verdun par le Nord. »
Ainsi,

de prendre

la route de

dans son appréciation, il va se replier sous

Metz et ne reprendra sa marche qu après le ravi

taillement de l’armée.
La détermination du maréchal s'accentue encore

ts

+
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fus

plus. fortement .dans-sa lettre écrite au général

en ligne

Bourbaki,le soir:même à minuit et demi. « Ainsi
que nous en soinmes convenus, vous avez dû à dix

l'arsenal de Metz qui atteignaient, le 18; vingt et un
mille ‘cinquante-neuf obus, et dépassaient, le 25,
cinquante-quatre mille dix-sept obus.

heures reprendre vos. anciens campements en les
resserrant. La grande consommation

En ce qui concerne les munitions d'infanterie,

qui a été faite.

dans la journée d'aujourd'hui de munitions d’artillerie et.d’infanterie, ainsi que le manquede vivres
pour plusieurs. jours, ne nous permettent pas de
Continuer la marche qui avait été tracée. Nous allons donc nous.reporter. sur le plateau de Plappe-

les soldats en partant pour Verdun avaient dans le
sac ou la giberne quatre-vingt-dix cartouches «et
même jusqu'à cent huit cartouches dans quelques

régiments, ce qui représentait un total de plus de
dix millions. Les réserves divisionnaires et les parcs

ile.»

en iransportaient, en outre, plus de cinq millions
cinq cent mille, On. était donc muni d’un approvisionnement de quinze millions de cartouches. Le

© :Ainsi, ce n’est pas la.crainte de ne pouvoir s'ouvrir la route de Verdun qui arrête le maréchal, mais
-seulement la .pénutie des vivres et des munitions.

général Soleille restreint ce chiffre à cinq millions,

‘parce qu’il omet de faire entrer en ligne de compte

© Qu’y. avait-il de vrai dans cette double assertion?
Cest ce que nous allons examiner.
.
DE

les munitions de sac et de giberne. Or, les consommations de cartouches dans toute la campagne jus- .

Les munitions et les vivres étaient suffisants pour.
. continuer la marche. Situation des: munitions. —
Dans le courant de la soirée du 16, le général. So-'

leille, commandant l'artillerie de l'armée, avait
envoyé
son chef d'état-major. prévenir le maréchal

. que la consommation des munitions avait été considérable ; qu’on pouvait l’apprécier au tiers ou à la
moitié de l’approvisionnement
de l’armée

de compte les livraisons journalières de

pour les

munitions d'artillerie, et qu’il serait utile d'envoyer

qu'äu 19 septembre, au dire de cet officier général,
n'ont pas atteint le chiffre de trois millions cinq
cent mille cartouches.
te
On peut donc aflirmer hautement que, ie 46 au
soir, l’armée était suffisamment approvisionnée pour
continuer sa marche.
te
‘En recevant les renseignements que lui envoyait

le général Soleille, le maréchal, qui avait l’expéà Metz dans la nuit:même chercher de nouveaux
rience de la gucrre, n'aurait pas dû s’en émouvoir ;
caissons. On doit regretter qu'avant d'adresser au -il savait que plusieurs de ses divisions n'avaient été
:. général en chef un rapport aussi alarmant, le géné-"
que faiblement engagées, et qu’il était possible de
ral Soleille, n'ait pas fait recueillir
des renseigne- : procéder pendantla nuit à une répartition sommaire
ments par les officiers de son état-major, auprès
des munitions.
.
CT
Lt

des généraux commandant l'artillerie des corps, sur

Quoi qu'il

les consommations de la journée. S'il les eût conSultés,:les indications transmises par lui eussent
-été tout autres ; ilest facile de s’en rendre compte.
Complétement réapprovisionné après le combat:
du 14, où les consommations furent d’ailleurs assez

lendemain pour prendre cette mesure. 11 ne jugeait
Silualion

quatre.cent quatre-vingtcompris la mitraille et les
qui étaient surabondants.
la bataille de: Gravelotte

ce

qui

concerne

la

maréchal est encore plus flagranté. L'armée, à la :
-sortie de Metz, emmenait avec elle 3,390 voitures

“qui portaient 150,000 rations (pain, biscuit, farine)
et 200,000

d'avoine, soit quatre

ments avaient été préparés,
en

outre, par l’inten-

dant général. Wolff, sur les plateaux fertiles qui
séparent Metz de Verdun. Enfin, dans cette dernière
place, 600,000 rations attendaient l'armée. L'ensem:

ble de ces dispositions assurait donc très-largement
la subsistance des troupes lorsque l’ordre. de Jicen-

I] n’était donc pas exact de dire

que la consommation dela journée avait .été du
tiers ou.de la moitié de l’approvisionnement-total.
.

— En

jours et demi de vivres. De grands approvisionne-

quatré-vingt mille quatre cent quatre-vingt-treize

- -

des vivres.

pénurie des vivres, l'inexactitude des assertions du

pour les hommes,

© n’atteignit pas pour les deux calibres vingt-six mille
obus. L’arimée disposait donc, ie. 16 au soir, de

.- Elle n'en atteignait pasle quart.

le

‘donc pas les besoins bien urgents. :

de Gravelotte :.quatre-vingt-quinze mille quatre
cent soixante coups de canon à. obus de quatre, .et
onze mille trente-trois coups à obus de douze, soit

coups au moins.

des munitions à Metz, comme

demandait le général Soleille, le maréchal remit au

modérées, l’armée traînait avec elle sur le plateau

en totalité cent six mille
treize coups à obus, non
coups de canon à balles
* La’ consommation de

en soit, au lieu d'envoyer chercher .

immédiatement

ciement du train auxiliaire vint jeter la perturbation.

-

Si quatre-vingt mille cinq cents coups de canon.
né paraissaient pas suflisants au. maréchal pour
- poursuivre sa marche sur. Verdun:où l’attendaient
de nouvelles’ ressources, l'arsenal de Metz était en
mesure de livrer, en quelques heures et dans la nuit
même, ‘neuf mille coups ‘de quatre-et trois mille

cinq cents coups de douze,
soit douze mille cinq

. cents coups immédiatement disponibles, chargés en
coffres et montés sur roues. Cet approvisionnement :
.Supplémentaire, emprunté en partie aux . batteries

mobiles de la place,. pouvait être reconstituéen

dans ces préparatifs. S'il avait été donné suite à cet
ordre, le maréchal n'auraiteu à s’en préndre qu'à

lui-même de la situation critiqueoù cet'ordre l'au- :
rait placé. C’est bien alors qu’il y aurait eù pénurie;
d'autant plus qu’au moment où l’ordre de laisser les
vivres fut donné, il n'était pas possible de faire des

distributions pour reconstituer l'approvisionnement
du sac, les troupes étanten marche et ayant dépassé
le convoi. :
ic
ot
|

: Mais, comme nous l'avons dit plus haut, uné partie seulement des convois avait été arrêtée en route, - :
ceux du

2° corps-et du grand

quartier

général.

avaient
le plateau. Avec leurs seules res:
-- moins d’un jour par l'arsenal qui, le 19, le:20-et sources, atteint
l'armée avait de quoi vivre pendant deux
le 21, livra à l'armée plus de vingt-cinq mille coups

. de canon,::

‘.

ST

us

o

L’exaclitude de ces données est établiede la

* manière la-plus précise dans un chapitre spécial du
rapport relatif.à l'artillerie. Elles diffèrént des
chiffres produits par le général Soleille, par la bonne
ralson-que cet officier général a omis de faire entrer

Jours, car le convoidu quartier général'portait à lui
seul, le 16 au soir,

173,000-rations de pain et de

inclus, en moyenne:

on pouvait donc continuerla

biscuit, 136,000 rations de farineet trois jours de
vivres de campagne pour toute l’armée. . :
. Les soldats étaient alignés en vivres jusqu'au 47°
marche sans courir le moindre risque. Si l’inquié,

.

“

LE MARÉGIAL BAZAINE.
tudé était permise, le 16 au soir, aux commandants
de corps que l’ordre de licenciement.du train auxiliaire avait séparé

de. leurs ‘convois, le maréchal,

qui avait été suivi par le sien, dont les ressources-

‘ permettaient de subvenir aux besoins de touie l’armée, devait être tranquille, Le maréchal connaissait
les approvisionnements existant à Verdun et sur la

route,

il avait été renseigné à ce sujet, le matin

même, par l’intendant général Wolf, Il avait vu le
convoidu grand quartier général groupé autour de
Gravelotte. Au lieu de sclaisser gagner par l'inquié-

tude de quelques commandantsde corps, il avaitle
devoir de les rassurer...
:
Le
Iiest vrai que l’intendant de Préval, qu'il fit ap-

. peler à l'issue du combat; ne sut pas renseigner le
maréchal sur ce qui existait à Gravelotte. Ce fonctionnaire,

investi

depuis

irois jours

seulement des

fonctions intérimaires d’intendant en chef, et chargé
jusque-làdu seul service des ambulances, pouvait
ignorer les détails du service des vivres. Maïsil s’agissait ici d’une question capitale et.il aurait dû
tout.au moins s'informer auprès des directeurs des
services des subsistances et des transports, MM: Gaffiot.et Mony, qui se trouvaient avec lui. Il n’en fit
rien et perinit ainsi au maréchal d’invoquer, pour
expliquer son mouvement rétrograde ,-un motif

dénué de fondement
et qui devait impressionner.
d'une manière fâcheuse les troupes, justement sur-

prises
vivres

de voir qu'après
faisant

défaut,

deux jours de route, les

elles étaient contraintes

à la

retraite. -:
LS
Ut
C'est à tort toutefois que le maréchal voudrait
profiter de l'ignorance où il a été laissé par l’inten«dant de Préval pour rejeter sur celui-ci la responsa-

15

d'armée de leurs convois, n’était pas insurmontable:
en donnant des ordres le soir même,

le convoi qui

était massé au Ban-Saint-Martin aurait facilement
franchi les douze kilomètres qui séparent Metz des
plateaux et la distribution pouvait avoir lieu dans
la matinée du 47.
|
Fe

L’instruction doit constater.que le maréchal Bazaine, en se ravitaillant à Metz en vivres et en munitions, allait diminuer d'autant les resources.de la

place et que son devoir était de prendre, sans perdre
un moment,les mesures nécessaires pour les rem-

placer. Le télégraphe était à sa disposition,
dès le
16 au soir il pouvait en demander... Aulieu d'agir
ainsi, de rendre compte par dépêche de’ la situa- tion, il rédige un rapport qu'il confie à M. Belle, |
secrétaire d'ambassade, et dirige son envoyé par
Verdun au lieu de le faire passer par le chemin de :
fer. des Ardennes. M.-Belle n’arriva au camp de

Châlons.
que le lendemain 17 dans la soirée.
Ce

ne fut

que.dans

l'après-midi

.

du 17.que le

maréchal songea à avoir recours au télégraphe pour
informer le ministre et l'Empereur des événements.
Chose digne de remarque, sa dépêche au ministre
se

tait, comme

on le verra

ci-après,

sur le-point

essentiel de la situation, la pénurie de vivres et de . .
munitions, en sorte que le ministre ne peut prendre
que dans la soirée du 17 des mesures pour le ravi-:
tailler. Parle fait de ce retard, les approvisionne- .

ments

expédiés par son.ordre

trouvèrent la voie

coupée et ne purent arriver à Metz. ::
_
Comment expliquer le silence du maréchal, si ce
n’est par la résolution de se soustraire à des invitations trop pressantes d’avoir à continuer sa marche?

Car on ne saurait admettre les excuses qu’ila pré-

bilité. En effet, dans un de ses interrogatoires, il . sentées dans son interrogatoire : l'oubli de Ja ligne
s'est exprimé en ces termes : Quand je lui parlai,
des Ardennes; la crainte de se servir du télégraphe
le 16 au soir, de notre siluation, il me répondit qu'il
alors que l'armée ennenie était sur ses derrières,
n'était pas au courant du service. des vivres. S'il
puisqu'il pouvait se servir du chiffre existant pour
tenait à être renseigné au juste, que ne s’adressait- la correspondance officielle; l'ignorance enfin où il
il à. ceux qui étaient en mesure de lui répondre?
avait été laissé en prenant possession de son comGagné par. l'inquiétude que le maréchal lui .mandement de la situation de l'armée, puisque son

témoiïigna, l’'intendant de Préval lui offrit d'aller
chercher à Metz le convoi qui s’y trouvait tout prêt

devoir l'obligeaitde s'enquérir.
:
.
L’assertion du maréchal relative à la pénurie. des

. à marcher.
‘Et avec l’assentiment du maréchal, il
partit immédiatemenñt dans ce but; non content de
cela, il puisa largement dans les magasins de la

vivres allait recevoir un éclatant démenti. Une partie des voitures du grand quartier général: avaient

place, d’où il enleva notamment tout le biscuit. I].
amenait ce convoi le lendemain au point du jour

* sur le plateau, lorsqu'il fut arrêté par la nouvelle
que l’armée se repliait sous Metz.
.
En résumé,

le 16 au soir, le maréchal avait sur le

plateau des vivres pour toutes les journées du 17,

du 48 et üne partie de celle du 49; à proximité se

trouvait le reste des convois qui pouvaient rejoindre
dans

la matinée

du 17:

enfin,

des approvisionne-

ments étaient préparés à Verdun et sur la route.
Il serait étrange que dans ces conditions le commandant-en chef ait pu croire à une pénurie-telle

qu'il fût forcé de rétrograder. Aussi bien n’y croyaitil pas; il le reconnaît dans son interrogatoire et il
rejette sur un défautde rédaction les asscrtions de:

ses dépêches au sujet du manque de vivres.

._« Dans ma pensée, dit-il, ce n'étaient pas les
vivres qui manquaient, mais il fallait les distribuer
de façon à ce que les hommes aient deux ou trois
jours de vivres dans lé sac, de manière à nous débar-rasser de notre immense convoi. »
:
..
Ainsi, il ne s'agit plus que de la difficulté de faire

.

été

déchargées.
dans

la’‘soirée du 16, soit en vertu

de l'ordre de licenciement, soit pour permettre
d'évacuer sur-Metz les blessés dela journée. .

Dans le mouvement rétrograde exécuté dans la
matinéedu 17, on ne prit aucune mesure pour dis-

tribuer aux troupes ces denrées qui avaient été dé-'
posées aux abords de Gravelotie,

lon

et au momentoù

abandonnait cette position, on dut y mettre le

feu pour éviter qu'elles ne tombassent aux mains
de l'ennemi. D'après le procès-verbal de perte dressé
à cette occasion, un nombre considérable de rations

_de vivres de toute espèce, dont 50,000 rations de
biscuit et 625,000 de sel, furent ainsi détruites.
- Les faits qui précèdent ayant été portés à la connaissance du

maréchal, il a répondu : que la vraie:

cause déterminante du mouvement rétrograde qu'it
a ordonné a été la dissémination dans laquelle se
trouvaient les corps dans la soirée du 16, et qu'il n'a
pas cru, au point de vue tactique, devoir remettre
l'armée en marche sans avoir rétabli l'ordre. D'après
lui, le mouvement en arrière du 47 n'a été qu'une

rectification de la ligne de bataille, dans-le but de
recevoir dans de meilleures conditions l'ennemi s’il

lès distributions, mais cette dificulté qui provenäit

se présentait. Le maréchal a ajouté .dans un autre

de l'ordre de licenciement qui avait séparé les corps

moment

que le mouvement sur Briey aurait néces\
>

4
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court et Vionville contre les Corps. réunis du prince
. °.:
Frédéric-Charles et du général Steinmetz.
. « L'ennemi à été, repoussé dans les deux ren-contres en subissant des pertes considérables. Les |

sité. une conversionde l’armée et. que le: convoi
Dore

Ces raisons, eussent-elles été suffisantes dans des

.

conditions ordinaires de la guerre, ne peuvent jus* tifierla détermination du maréchal dans ce moment
aussi critique, alors qu’il n’y avait pas un momént
à perdre pour conserver sa ligne de retraite.

L'ARMÉE S'ÉTABLIT SUR LA LIGNE

7

2

_

: Après

SAINT-PRIVAT,

avoir annoncé

re
nôtres sont sensibles.» :
Le parti auquel s’arrêtait le maréchal allait rendre

bien difficile l'exécution des projets de départ qu'il .
en arrière des positions qu’elle avait glorieusement

7,

d’un

d'Étain et de Briey.De plus, loin de diminuer les
chances d’une

nord. Le mouvement du 17 n’a-t-il été qu’une me-

sure préparatoire précédant la rentrée de l'armée
sous

son

semblent

Metz, 17 août, :

.« J'ai éu l'honneur d'écrire à Votre Majesté hier

de

positions de Doncourt à Vionville. L'ennemi a été
repoussé et nous avons passé la nuit sur les positions

conquises. La grande consommation qui a été faite
de munitions d'artillerie et d'infanterie, la seule
.‘journée de vivres qui restait aux hommes, m'ont
obligé à me rapprocher. de Metz, pour réapprovisionnerle plus vite possible nos parcs et nos conVOIS...
a
UT
:’« Fai établi l’armée du-Rhin sur les positions
comprises entre Saint-Privat-la-Montagne
et. Rozérieulies.. Je pense pouvoir me remettre en marche

après-demain en prenant la direction plus au nord,
de façon à venir déboucher sur la gauchede la posi-.
tion d'Haudiomont,

dans le cas où l’ennemi l'occu-

et pour

combats inutiles

perait en force pour nous barrer la route de Verdun

qui retardent

notre marche. Le chemin de fer des Ardennes est

tôujours libre jusqu’à Metz, ce qui indique que l’ennemi a pour objectif Châlons et Paris. : :
-

« On parle toujours de la jonction des armées des.

‘deux princes, Nous. avions devant nous -hier le
prince Frédéric-Charleset le général Sieinmetz. »

en même -temps au

ministre de la guerre : ‘« Nous avons été attaqués

le 14 dans nos lignes devant. Borny au. moment où.
une partie de l’armée était déjà sur la rive gauche
de la Moselle. Hier, 46 août, une bataille a été sou.
tenue de neuf heures. du matin à.huit heures du.
soir sur la positiôn que nous occupions entre Don9,

le maréchal

s'établissant

sur

dans

les

d'aller préparer des

témoigner

du dessein

de

s'éloigner de

pendant les journées du 17'et du 18 peuvent seuls
indiquer quelles étaient ses véritables intentions. .

S'il eût été réellement dans la pensée du maréchal
|. de reprendre sa marche vers l’intérieur, tout l’inté-rêt de la position eût été pour lui à la droite de son
armée, côté par où il devait déboucher et qui pré-

neuf heures du matin à neuf heures du soir, contre
l'armée prussienne, qui. nous. attaquait dans nos

maréchal. télégraphiait

en

Metz, le reste de sa conduite ne correspond nullement à cette détermination. ‘Les ordres qu'il donne

.

- Le Maréchal Bazaine à l'Empereur
au camp
:
: . de Chélons,
.

: Le

lexpose

temps à l’intendant de Préval

télégraphique suivante, n°5428, qu’il envoie, le 17,.

éviter des

comme

justificatif,

vivres à Longuyon et sur la ligne des Ardennes,

- à quatrè heures vingt-huit minutes de l'après-midi
à l'Empereur:

“soir pour linformer de la bataille soutenue,

ou,

Meiz?

mémoire

positions d’Amanviilers, se proposait-il de livrer
une bataille défensive dans de bonnes conditions
tactiques pour déboucher après avoir infligé à l’adversaire de grandes pertes? Telle est l'alternative
dans laquelle on se.trouve placé.
Si les avis qu'il adresse le 17 au soir. à l'Empereur par le commandant Magnan : si, comme nous
-le verrons ci-après, la mission qu’il donne en même

dit:
.
.
JT
« Si quelqu'un d’entre vous voit quelque chose de
mieux à faire, je suis prêt à l'écouter. Du reste, il
faut sauver l’armée et pour cela revenir sous Metz.»
Cette réflexion, qui laissait voir le fond de sa
pensée, n’était guère en concordance avec la dépêche

*

rendait un

sa -résolution

rencontre,

combat inévitable pour s'ouvrir un passage vers le

mouvement

. rétrograde aussi prononcé,et se décida à occuper,
lè lendemain 17, une position- intermédiaire en
avant du vallon de Monvaux centre Rozérieulles et
Saint-Privat. Sa détermination de rentrer sous Metz
était cependant déjà bien arrêtée
dans son esprit,”
. car, après avoir dicté les ordres qui allaient reporter l’armée sur ses nouvelles positions, le maréchal,
s'adressant à des ofliciers de son'état-major, leur

co

Îles routes

toute. facilité pour venir s'établir sur

à l'Empereur. qu’il allait

l'exécution

-

conservées la veille, le maréchal-laissait à l'ennemi

©. s'établir sur la:ligne de Vigneulles- Lessy, le maré-

chal
‘ hésita devant

reportant l'armée

communiquait: à l'Empereur. En

ROZÉRIEULLES«

sentait la position la plus faible. Il y aurait placé :
ses meilleures troupes, ses réserves, sa belle cavalerie. Au lieu de cela, nous le voyons établir sur le
plateau de Saint-Privat, la clef de la position, le
corps du maréchal Canrobert, corps très-éprouvé
dans Ja journée du 16 et resté. fort incomplet,
comme nous Jj’avons dit, avec une artillerie très-

réduite, sans aucun parc, sans même d'outils pour
s'établir solidement

sur

le

terrain. Quant. aux

“réserves, il les dispose à gauche de son armée sur
les hauteurs
Quentin que
nentes.

difficilement ‘abordables du. Saintcouronnent des fortifications perma-

Sa cavalerie, reléguée dans le fond du val-

lon de Monvaux, se trouve forcément réduite à
l'inaction, lui-même. porte son quartier général à
Plappeville.- Ges dispositions, bien loin d'indiquer

un projet de départ de Metz, témoignent de Jacrainte, bien peu fondée d’ailleurs, de voir l'ennemi

. se glisser entre Ja place et l’armée.

tion du maréchal à ce sujet
grande, que, dans l’après-midi
un moment Ja pensée d'établir
ou dans la nuit sur les positions

La préoccupa-

parait avoir été-si :
du 17,it a manifesté
l’arméele soir même.
qu’elle occupa le 19, -

sous l'appui des forts.

L’anxiété provoquée par le silence du maréchal, le

soir du combat de Rézonville et dans la matinée du

lendemain, se manifeste dans la dépêche expédiée
le 17 du quartier impérial äu général Coffinières :
«Avez-vous
des nouvelles de l’armée? Envoyez:les
d'urgence à Sa Majesté au camp de Châlons. ».
Cet officier général répond : «Hier 16, il y a eu
une: affaire. très-sérieuse du: côté de: Gravelotte;:
nous avons eu J’avantage dans le combat, mais nos.
S

[1690]

n'aurait pas pu suivre.

imprimeur, rue Saint-Benoit, 7. —

.

Paris. — J. CLave,

16
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LE MARÉCHAL BAZAINE.
pertes sont grandes. Le maréchal s'est concentré
sous Metz et campe sur les hauteurs de Plappeville, Nous demandons du biscuit et de la poudre.
Metz est à peu près bloqué. »

Ces nouvelles alarmantes sont confirmées dans le
rapport que le maréchal expédie le 17 au soir par
. Je commandant Magnan.
« J'ai l'honneur de confirmerà l'Empereur ma
dépêche télégraphique, en date de ce jour; et
de joindre à -cette lettre copie de celle.que j'ai

à Votre

Majesté

hier

ne

heures.

au

1

fonde , avant-coureurde

la tempête

du & sep-'

teimbre.
….
Et pourtant, bien que beaucoup moins abondants
qu’il n’eût été désirable,
les vivres étaient loin de
faire défaut, puisque 260,000 hommes allaient subsister pendant soixante-dix jours avec les ressources
que renfermait la place. Les muniûons ne man-

quaient pas non plus, puisque, six jours aprèsce

Metz, 17 août. .

adressée

17

cri d'alarme, le général Soleille déclarait, le 22 août,

être aussi complétement réapprovisionné qu’au dé-

but de la campagne.

© BÂTAILLE DE SAINT-PRIVAT..

soir, à onze
:

. « On dit aujourd’hui que le roi de Prusse serait

oo

’

- l'endantla journée
du

s

47, l'armée s'établit

SJ

en

sur la route

bataille sur les crêtes qui forment à l’ouest la berge
du vallon de Monvaux. Sa gauche s'appuyait au ravin de Rozérieulles: sa droite s'étendait jusqu’au

de l’arrivée du roi de Prusse, c’est qu’en ce moment,

‘de Saint-Privat que se détache du plateau le con-

à Pange

qu’il est suivi

château d'Aubigny,

où au

‘ d’une armée ‘de 100,000

hommes, et qu’en outre

des troupes nombreuses ont été vues

de Verdun et-Monts-sur-les-Côtes. Ce qui’ pourrait
donner une certaine vraisemblance à cette nouvelle
: où j'ai l'honneur d'écrire à Votre Majesté, les Prussiens dirigent une attaque sérieuse sur le fort de
- Queuleu. Ïls auraient établi des batteries à Magny,
à Mercy-le-Haut et au bois de Pouilly. Dans ce moment, le tir est même assez vif.
eo
« Quant à ‘nous, les: corps sont peu riches en

vivres, Je vais tâcher d'en faire venir parla ligne
des Ardennes, qui est encore libre. M. le général

Soleille, que j'ai envoyé dans là place, me rend
compte qu’elle est peu approvisionnée en munitions,

et.qu'elle ne peut nous donner que 800,000 car-

. touches, ce qui, pour nos soldats, est l'affaire d’une

+ journée. Il y a également un petit nombre de
pour pièces de quatre, et enfin il ajoute que
blissement pyrotechnique n'a pas les moyens
saires pour confectionner des cartouches. M.
néral

Soleille a dû demander

coups
l’étanécesle gé-

à Paris ce qui

est

indispensable pour remonter l'outillage; mais cela
arrivera-t-il

à temps? Les régiments du

corps

du’

général Frossard n'ont plus d'ustensiles de campement et ne peuvent faire cuire leurs aliments. Nous
allons faire

tous nos efforts pour

reconstituer nos

approvisionnements de touté sorte, afin de reprendre
noire marche dans deux jours, si cela

est possible.

.

delà du village de Saint-Privat, point culminant du
terrain entre l'Orne et la Moselle, C'est en arrière

tre-fortde Saint-Quentin, encadrpar
é les vallons

dé Monvaux et de Saulny. Il était de la plus haute
importance de demeurer maître de la naissance de
ce contre-fort, car le mouvement de concentration
que préparait en ce moment le maréchal allait ramencr l'armée sur les hauteurs du Saint-Quentin;
et la possibilité de reprendre la marche vers le :

nord était subordonnée à la possession du seul dé-

bouché sur le plateau qui allait rester’ entre nos
mains. Ces considérations, d’une évidence saisissante, ne pouvaient échapper à l’expérience du ma- :
réchal. Si rien, dans les dispositions qu’il ordonne, :
n'indique la résolution de défendre à outrance les
positions occupées par la droite de son armée, com. ment expliquer
sa conduite, si ce n'est par la P penq

sée, déjà arrêtée dans son esprit, de ne plus quitter Metz, qu'on a déjà été amené à reconnaître?
Cependant l’armée était rangée en bon ordre sur
ses. positions, Ja garde et l'artillerie. de réserve
groupées au Saint-Quentin.

On

attendait ‘de pied :

ferme l'ennemi, dont les masses s’ébianlèrent dans
la matinée. L'attaque commença vers onze heures

et se prolongea pendant toute la journée par une
série d’assauts dont l'intensité allaif toujours en:

Je prendrai la route de Briey; nous ne perdrons pas
croissant vers la droite. Comme tout l’indiquait, les :
. de temps, à moins que de nouveaux combats ne
efforts accumulés de l'ennemi se portèrent sur cette
: aile de notre armée, qui seule pouvait être débor-.
|
‘ .
” déjouent mes combinaisons.
«l'adresse à Votre. Majesté la traduction d'un
dée et entourée. Trois corps d'armée s’élevant enordre de combat trouvé sur un colonel prussien
semble à.90,000 hommes, munis de 280 bouches à
tué à la bataille du 16.. :
“.
|
feu, seréunirent pour accabler le 6° corps, quin'avait
«Je mettrai Votre Majesté au-courant des.mouvements de l'ennemi dans cette journéé. ‘

‘ « J'y joins une note de M: le général Soleille,

commandant l'artillerie de l’armée, qui indique le
‘peu de ressources qu'offre la place de Metz pour le.
ravitaillement
terie. »

en

munitions

d'artillerie et d’infan-

En résumé, il n°y a qu'un petit nombre de coups

de quatre.

Les cartouches

font

défaut, ainsi

que

à leur opposer que 26,000 hommes, 78 bouches à
feu mal approvisionnées, ét pas une seule batterie
de mitrailleuses, sur un ‘terrain admirablement

propice à l'emploi de cette arme nouvelle. La résistance du maréchal Canrobert fut héroïque; elle au-

rait triomphé des efforts de l'ennemi, si la garde et
l'artillerie de réserve avaient été envoyées à temps
à son secours, Maïs, pour saisir l'occasion favorable, il aurait fallu que le commandant en chef,

l'outillage pour en confectionner. Metz ne peut four-

qui, seul, disposait des réserves, eût été en mesure

l'affaire d'une journée. Les corps sont peu riches en

de se rendre un compte

exact de la situation. Com-

que

son quartier

nir que 800,000 cartouches, ce qui pour l'armée est

vivres, et On va se hâter d’en faire venir par la ligne
des Ardennes qui est encore libre.
|
. Ainsi, il n'y à ni vivres, ni munitions à Metz; la

poudre, le biscuit font défaut : tel est le résumé de
ces dernières et tristes dépêches qui vont porter la
. Stupeur et Ja désolation dans toute la France, et provoquer dans tous les esprits une exaspération pro.
.
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ment aurait-il pu en être ainsi, puisqu'il ne quitta
vers

trois heures

général et ne ‘

parut pas de toute la journée sur le Champ de ba- :
U
_.
|
taille?
Cette conduite extraordinaire au moment où se :
livraitJa lutte acharnée qui allait décider du sort

de l’armée de Metz et de la guerre, demande à être

examinée de près,
‘

Pour l'apprécier en toute conLE MARÉCHAL

DAZAINE,

— ‘3

CAUSES CÉLÈBRES.

18
|

naissance de cause. il convientde préciser quels
farent les rapports du maréchal avec les divers.
cemmandants de corps, et le compte qu'il rendit à
|
.
r péripéties de la lutte.
. J'Empereudes
*

Vers six heures du matin, on aperçut du quartier

général du troisième corps des troupes nombreuses
qui, marchant déployées dans-les plaines basses:
situées en arrière

Ge corps,le maréchal s'est exprimé de
suivante:

” guaii à grande distance, le maréchal Le Bœuf- en
. prévintJe général en chef, qui répondit de s'établir
7

Cut

v

Tr

Dès neuf heures du matin, le commandant du
& corps signale de.nouveau au maréchal Bazaine

. des mouvemerits considérables de troupes en avant

du front des 9° et 8° corps. Le maréchal Bazaine
- en avise vers midi et demi le maréchal Canrobert,
prescrivant
de tenir ferme à Saint-Privat,

__et,:en lui

_ il Jui annonce l'envoi de munitions.
_ A'dix heures ün quart, le maréchal Canrobert informe le généralen chef de l’apparition de quelques

attäque sur toute la ligne.
.
|
..
- Aune heure et demie, le maréchal Canrobert répond par l’oflicier. qui lui a porté l'ordre de tenir
ferme à Saint-Privat, qu’il résistera autant qu'il le,

« Si, par cas, l’ennemi,se prolongeant sur votre
front, semblait vouloir attaquer directement Saint-

Privat-la-Montagne,

:

,

.

prenez toutes les dispositions

de défense nécessaires pour y tenir et permettre à
Y'aile droite de faire un changement de front, afin

d'occuper les positions en arrière si c'était néces- -.
saire, positions qu’on est en train de reconnaître. »
Les secours envoyés directement par le maréchal
Bazaine au 6° corps se bornèrent à deux batteries
de réserve et à quelques caissons, ce qui ne répondait nullement aux demandes du maréchal Canro.
bert et à la gravité dela situation.
Suivons maintenant le maréchal pendant cette
” journée. Il ne quitta pas de la matinée son quartier
général. Vers

deux

heures ct demie,

il monta

à

cheval, et au lieu d’erñimencer avec jui tout son étatmajor, dont le nombreux personnel lui aurait per-

mis d’avoir d’une: manière continue des nouvelles.
du combat, il refuse les offres du général Jarras €t
ne prend-que quelques oficiers. 11 se rend d’abord
‘au Saint-Quentin;

de là, il peut apercevoir les po-.

sitions occupées par les 2° et 3° corps..Le combat

est engagé avec violence, le bruit de la canonnade
est continu, De grandes masses de fumée s'élèvent

sur la droite, au-dessus des bois qui bornent l’ho- ..
rizon de.ce côté.

a

A la gauche, vers Jussy, se montre une tôle de
colonne ennemie. Le maréchal fait pointer lJuimême quelques canons dans cette direction; elle
disparaît. Il est environ quatre heures. I} part du
Saint-Quentin, redescend au col de Lessy,rencontre

pourra et tant qu’il aura des munitions, mais qu’elles
s'épuisent et qu’il n’en a pas encore reçu de nouvelles.

TN

Voici ce qu'écrivait à ce sujet le maréchal BaFU
zaine au commandant du 6° corps :

: troupes ennemies à Valleroy.
Vers midi, il le prévient qu’un combat sérieux

s'engage et que la rareté des munitions l'oblige à
ralentir le feu de son artillerie. Le maréchal Bazaine
. Jui fait répondre qu’il donne des ordres pour qu’une
division de la garde et de l’artillerie aillent le soutenir. :
Fe
Ve,
Vers une heure, le maréchal Le Bœuf télégraphie
que des forces très-nombreuses prononcent leur

la manière

ployer la droite, dansle cas d'une attaque sérieuse
de lennemi contre Saint-Privat, ct je lui envoyai
|
.
dans la journée ce qu'il me demandait. ».

” solidement sur la position et de la conserver. à tout
prix.

Ft

.-

« J'avais donné des instructions le matin au ma- :
réchal Canrobert; elles contenaient l’ordre de re-

de Gravelotte, se dirifeaient de

gauche à droite eù faisant un grand mouvement
de conversion. Frappé de cette marche, qu'il distin-

:

-.. -

oi

- À deux heures et demie, il dépêche au maréchal
.., Je capitaine d'artillerie de Chalus pour hâter l'envoi
‘des munitions déjà demandées et en ramener lui-

en route le capitaine de Beaumont, commandantde

du maréchal, lui explique en détail, sur une carte,

l'escorte du général Bourbaki, ct le chargede dire à
son général de prévenir le maréchal Canrohert
qu’il ne le soutient plus, ct de rentrer ensuite, À

tudes qu’elle cause à son chef. Il obtient et emmène

officiers d'ordonnance du général Bourbaki qui vont
le rejoindre ; il leur dit que tout est fini et de ren-

- même

s'il est possible. Cet officier, conduit auprès

la situation de l’aile droite et ne lui dissimule ni ja
‘gravité
de la position du.6° corps :ni les inquié‘quatre Caissons d'artillerie.

Du

-

quelques'pas
de

_trer. Il remonte ensuite

- “se porter plus intense sur la droite du 6°; un feu

d'artillerie considérable a presque éteint le nôtre.
Les munitions me manquent. » ,
. Enfin, à sept heures, le maréchal Canrobert an: nonce que le 6° corps est contraint d’évacuer SaintPrivat qui est en feu, et où il n’y a plus possibilité
e

tac

Comme on le voit, le commandant en chef est
tenu au courant d'une manière complète et continue
des progrès de l'attaque dirigée contre la droite de

- Son armée, de la faiblesse de l'artillerie du 6°.corps

et de la pénurie de munitions qui l'obligé à ralentir
- Son feu.
©
.
.
:
ÈS
= Ia été donné connaissance au maréchal Bazaine
des renseignements que l’instruction avait révélés

au Sujet des communications quele maréchal Canrobert avait eues avec lui dans la -journée
du .18,

Invité à faire connaître s'il persistait à dire. qu'il
n'avait pas été tenu

son chemin les

en avant du fort de Plap-

la basse Moselle, aperçoit de la poussière au-dessus
de la route de Saulny, ét, craignant une pointe de
l'ennemi, fait appeler deux batteries de la réserve.

« L'attaquea cessé sur le front du 4° corps pour

Dour

sur

peville pour voirce qui se passe dans la plaine de

‘A cinq ‘heures, le commandant du 6° corps
- adresse au généralen chef un billet ainsi conçu :

.detenir,

là, il trouve

Puis, reconnaissant que ce mouvement est causé
-par des bagages et des isolés qui rentrent précipitamment vers Metz, il s’écrie : « Que faire avec de
pareilles trotipes!» et il redescend au quartier gé-

néral vers sept heures et demie.

Pendant toute cette journée, il n’envoie personne

aux nouvelles, reçoit, sans s’en -émouvoir,

|

les avis

des dangers toujours croissants qui menacent le
6° corps, et se contente, pour tout soutien, de
lui envoyer vingt caissons, dont douze

qui

arrivent sur

d'artillerie,

le terrain au moment même

où

la lutte se termine. Ces munitions alimentent quel-

ques instants de plus ce feu-terrible qui, des hauteurs des carrières de la Croix, arrête court, au moment critique, les progrès si menaçants de l'ennemi.

. Quelles étaient les réserves disponibleset quel
parti le: maréchal Bazaine pouvait-il en. tirer? Tel .

au courant dela situation dü | est le point qu'il reste à préciser.

LE MARÉCHAL
‘-L'infanterie de la garde avait été répartie comme
il suit : la première brigade de voltigeurs, sous les
ordres du

général Brincourt,

à

Châtçl-Saint-Ger-

-& Par suite des combaté successifs que j'ai livrés

crainte d’une attaque sur les derrières de Ja gauche
de l’armée, dont les feux croisés de la place et du
fort Saint-Quentin rendaient le succès invraisemblable ; la division de grenadiers demeurait seule
disponible: En présence
de ces dispositions,le gé-

le 14 et le 16, ma marche sur Verdun a été arrêtée :
et je suis obligéde séjourner dans la partie nord de

“Metz pour me ravitailler en munitions surtout et en
vivres. — Depuis ce matin, l'ennemi montre de :

qu'ainsi

fortes masses qui paraissent se diriger vers.Briey et .
qui peuvent avoir l'intention d'attaquer le maréChal Canrobert, qui occupeSaint-Privat-la-Montagne,
se reliant par sa gauche avec Amanvillers, point

morcelée,}ax garde ne sera plus. en mesure’ de
produire les résultats sérieux qu’on est en droit

d'attendre d'elle, tant en raison de la valeur des
éléments qu’elle renferme que par suite de sa con- Stitution en corps d'armée.

d'appui de la droite du 4° corps.-Nous sommes donc

de nouveau sur la défensive jusqu'à ce que je
sache la véritable direction des troupes qui sont
devant nous, et surtout celle de l’armée de réserve que l’on dit être à Pange, sur la rive droite de la
Moselle, : sous les ordres du roi, dont le quartier

L’artillerie de réserve de Ja garde, composée de

quatre batteries,et la réserve générale, forte de douze

batteries, en tout quatre-vingt-seize bouches à feu,

étaient massées au Saint-Quentin. :
Dans. la matinée

du 18, d'après un rapport du

général Bourbaki, en date du 21 août, il avait reçu
l'ordre du maréchal de se tenir prêt à marcher et
l'autorisation de mettre ses troupes en mouvement,

“quand il le jugerait convenable.
Vers trois heures, le général Bourbaki, comprenant que’ la lutte prenait de grandes

proportions,

. se'décida, en l'absence de tout ordre direct, à porter sa division de grenadiers au Gros-Chêne, vers
.. Ja’ droite de l’armée. 11 y arrive à quatre heures;
un moment après, il se porte un peu en avant dans
4

la direction de Saint-Privat ct attend.

|

19

de corps, dirigeant au milieu du feu leurs troupes
engagées, firent parvenir des renseignements précis, adressa pendant la journée plusigurs dépêches
à l'Empereur et au maréchal de Mac-Mahon.
A deux heures de l'après-midi, il télégraphie au
maréchal de Mac-Mahon : .
7,
:

main, Pour soutenir le 3*-corps, la deuxième brigade, sous les ordres du général Deligny, était
maintenue au Saint-Quentin, par suite de cette

néral Bourbaki fait obèerver au maréchal

PAZAINE.

-

général serait à Aubieny.
.
D
.. « Transmettre cette dépêche

à l'Empereur et au
ministre de la guerre. Je crains pour la voié ferrée
des Ardennes. »
7

À quatre heures, nouveau télégramme

adressé

à l'Empereur: .
:
« En ce moment, quatre heures, une attaque:
conduite -par le roi de Prusse en personne avec des
forces considérables est dirigée sur tout le front de
notre ligne. Les troupes tiennent bon jusqu'à pré-

sont 5 mais des batteries ont été obligées de cesser

près de lui le capitaine de La Tour du Pin ct le

le feu, » .:
:
D
‘Enfin, à sept heures cinquante minutes, il téléete
L
graphie à l'Empereur :

_commandant Pesmes, envoyés par le générat de
Ladmirault, pour lui demander de venir appuyer le

en ce moment, sept heures, le feu cesse; nos troupes :

- À six heures un quart, arrivaient successivement

lie corps, qui ävait obtenu,

disaient-ils; un

succès.

* Le’ général se met en marche et appelle à lui l'artillerie de réserve de la garde restée au Saint-Quen- tin. À la sortie des bois avoisinant Amanvillers et
‘Saint-Privat, le général,

à la vue du mouvement

de

retraite du 4°'et du 6° corps: qui se dessine nettement, déploie ses- troupes pour le protéger. À sept
heures

quarante

minutes,

arrive

à toute

l'artillerie de réserve de la garde.’

vitesse

ce

‘ Dans cette dernière période de la bataille, l'artillerie du 6° corps, qui n'avait plus que quelques

coups à tirer, s’adosse au bois, près de la route de

Saulny, vis-à-vis de Saint-Privat, pendant que l'ar-

tillerie de‘Ja garde et deux batteries de Ja réserves’établissaient au-dessus de la route de Châtel, en:

face d'Amanvillers. Cette masse de bouches à feu
ouvre un feu très-vif et arrête net l’offensive de
l'ennemi.À huit heures et demie le combat cesse.

Ainsi donc, pendant tonte cette après-midi, le ma“réchal Bazaine est averti à plusieurs reprises du
danger qui grossit vers la droite de son.armée,de

la situation plus que critique du maréchal Canrobert, de l'insuffisance de son artillerie, de la pénurie de munitions qui le force à ralentir son feu dès
le début du combat ; non-seulement il ne se porte

pas de sa personne sur ke point menacé pour y diriger, au besüin, ses réserves, mais il abandonne à

l'initiative

nécessairement

hésitante du

général

Bourbaki le soin de mettre la division de la garde
en mouvement et laisse surle Saint-Quentin soixante

bouches à feu absolument inutiles.

:

. Le maréchal, resté comme on l’a vu en dehors du

champ de bataille, mais auquel les commandants

« J'arrive

du plateau.

L'attaque a été très-vive:

sont constamment restées sur leurs positions. »
À ce moment

le dernier fil ‘télégraphique

qui -

reliait Metz à Chälons et à Paris par Thionville est
rompu.
,
D
en
Le texte dé ces dépèches indique lui-même que
le commandant en chef fut tenu au courant des

diverses phases de la bataille, mais l'expression de

la situation, telle qu'il la connaît, ne s’y retrouve

pas. Aucune mention n’est faite de la position critique du 6° corps. .
|
|
D

La dernière de ces. dépêches, dont la série sem.blait témoigner des impressions:reçues successivement par le maréchal pendant le combat, ne devaitelle pas avoir pour objet d'induire en erreur le
souverain -sur les résultats

de

la journée,

en

lui

donnant à croire que. le maréchal Bazaine avait
quitté le champ de bataille à la fin de l’action?.
On ne saurait évidemment faire un crime à un
général de pérdre une bataille. Mais quand'on voit.
le maréchal Bazaine ne donner aucun ordre en présence

des demandes réitérées

et de

pressantes du’ maréchal Canrobert,
écraser sans lui porter

le moindre

plus en plus

gt le laisser.
secours,

com-

ment ne pas lui demander compte de’sa coupable
‘inaction, du sang inutilement versé, de la défaite
infligée à nos armes, prélude du désastre final?
Pourquoi est-il demeuré loin ‘du théâtre où se
livrait la plus grande bataille des temps modernes,

alors que le roi de Prusse conduisait l’attaque en
personne, ainsi que le maréchal l’annonçait lui-

même à l'Empereur? On comprend que, dans une”
rencontre ordinaire, il est nécessaire que le général
en -chef demeure sur le même point, afin que ses

,

29
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lieutenants puissent, au’ milieu des péripétiés du
‘:combat, lui faire demander ses ordres. Mais, dans”
une bataille comme celle du 18, où l’armée fran. çâise, établie sur le‘haut des berges du vallon de
Monvaux, n'avait qu’à tenir ferme, l'immobilité du
”
202
,
..
.
A
chef n’était nullement commandée. [1 n’y avait là
-ni manœuvre ni-imprévu’ Le maréchal avait donc
toùte liberté de se-porter sur un point quelconque

tout Fappelait à la droite de son

de ses lignes:
: sant,

était

seulement

armée, car là

danger pres-

le

là -seulement
on ‘réclamait

des

secours,

de

l'artillerie, des munitions; lui-même signale à l'Empereur, à quatre heures, que ses batteries sont en
_ partie éteintes. Il vient de traverser sa réserve d'ar-

‘ tillerie au Saint-Quentin et il ne songe pas à remplacer les bouches

à feu hors de combat

dela réserve!"

2:

2"

par celles

ro

Cest en vain que le maréchal voudrait, pour
-excuser son immobilité à la gauche de son armée,
‘faire accépter comme sérieux les dangers qui, selon
‘ Jui, menaçaient ce côté de la ligne. C'étaitau contraire le point le plus fort incontestablement, car de

ce côté les positions occupées par le 2€ corps élaient
soutenues, comme on l’a déjà dit, en arrière par

les hauteurs du Saint-Quentin, que couronnent des
ouvrages permanents. Enfin la place pouvait cou-

vrir de ses feux l’étroite langue de terre qui règne
entre le pied du Saint-Quentin et la Moselle, par où

seulement l'ennemi auraitpu se glisser entre Metz
. ‘et l'armée.

En

vain

citera-t-il,

dans

son

Mémoire

- justificatif, une note d’un officier supérieur du génie
faisant

.

ressortir

l'assiette défeciueuse des forts de

Ja rive gauche, mais dont les déductions critiques
. n'ont en vue que des attaques régulières, dans la

.Supposition que l'ennemi serait maître du terrain
“qu'occupaient les 2° et 3° corps d'armée. Ces explications, ces excuses ne sauraient porter ni la con-

* viction ni même l’hésitation dans aucun esprit. Oui,

le maréchal Bazaïine a abandonné

sans secoursle

maréchal Canrobert; oui, il est responsable personnellement de la défaite du 18 août et dé ses terribles

. Conséquences, :

°.

NOUVEAU MOUVEMENT
‘: Dans la-matinée

RÉTROGRADE

DE L'ARMÉE.

du 48, un crdre du maréchal

reporter l’armée sous l'appui immédiat des ouvrages

de la rive gauche, sur lesquels le maréchal avait eu
-un moment la pensée de s'établir dès le 47 au soir.

détail caractéristique demande

ce sujet.

Cu

- La fin du combat laissait inoccupée la. naissance

du ‘contre-fort

du

Saint-Quentin

et la route

de

Saulny. L’ennemi, maître de Saint-Privat, n’avait pu
le- dépasser. Mais les ordres du maréchal reportèrent les lignes de l’armée

bien en

arrière de la-

ronte et du bois de Sauiny, et le 2° et le 3° corps
.qui, pendant toute la journée, avaient conservé leurs

positions, durent venir rejoindre
reste de l'armée accumulée sous
Cette’ fois on était bien établi
_gneulles-Lessy, position que nous
dans l'esprit du maréchal dès la
lendemain

secrétaire

au petit jour le
lappui des forts. .
sur la ligne Viavons vu arrêtée.
soirée du 16. Le

49, le maréchal dictait

d'ambassade

à M.

Debains,

attachéau grand quartier

général, une note destinée à être communiquée,
sans indication d’origine, au journal Le Courrier de

la Aloselle qui-la publia le lendemain, 20 août. On
y trouve les phrases suivantes : ‘
|
|.

« L'une des armées de Ja France est aujourd'hui
concentrée sous Metz sur les emplacements que le
maréchal a désignés à Ja suite de l'affaire du 48. On

peut dire que l’ensemble du plan de l'ennemi pour
la journée du 18 n’a pas réussi. En tenant autour de
Metz, l’armée du maréchal Bazaine

fait face à des.

nécessités stratégiques et politiques. :» :
.
Quelles pouvaient être ces nécessités, alors que
l'armée de Metz avait ordre d'aller à Châlons .pour
couvrir Paris? Le maréchal Bazaine avait donc un

but, en dehors de l'exécution de ses ordres ? Ce but.
se dégagé invinciblement du récit des événements
du- 12 au 48 août. Le maréchal Bazaine n'a pas
voulu quitter Metz.

S'il eût voulu

et

ne

quitter Metz, en prenant le com-

-

mandement, il'aurait ordonné, à défaut des ponts .
provisoires recouverts par la crue de la Moselle, de
faire défiler, dès le 13,au matin, l’armée par les ponts

de la ville, ©

S'il eût voulu

‘

quitter

_

Metz, au lieu d'engouffrer

toutes les troupes sur l’unique route de Gravelotte,

il aurait utilisé les‘trois autres routes, dont l'emploi
simultané lui aurait permis d’atteindre rapidement

“ Bazaïne avait convoqué à Châtel-Saint-Germain les
sous-chefs d'état-major des différents corps, pour
“aller reconnaître, sous la direction du colonel Lewal,
des emplacements à occuper ultérieuremént quand
l’ordre en serait donné. Ce fut à la suite de cette
- opération que furent arrêtés les ordres‘qui allaient

Un

acharnés et des plus sanglants, était refoulée: sous
Metz,
_.

à être relevé à

LT

Lorsque, dans la soirée, des officiers d'état-major
du-4® et du 6° corps vinrent en toute hâte cher-

les plateaux.
de
oo
S'il eût voulu quitter Metz, il n’aurait pas donné,
le 45, l'ordre de licencier le train auxiliaire, mesure

qui devait le priver de ses vivreset arrêter Saimarche.

.

..

_-

L

L

:

S'il eût voulu quitter Metz, après s'être ravitaillé
le17 degrand matin, il aurait recommencéle com-

bat ou pris le chemin de Briey. Tout au contraire;
il ne pense tout d’abord qu'à aller établir l’armée

“entre Vigneulles et Lessy; puis, hésitant devant un
mouvement de retraite aussi accentué, il vient oc-

cuper le haut des berges du vallon de Monvaux, en

arrière desquelles il compte

porter l'armée dès la

matinée du 19, comme nous venons de le voir.
Si donc le maréchal Bazaine n’a pas voulu quitter

Metz, on.se demande,

sans pouvoir trouver une rai--

cher des ordres au quartier général pour placer les
troupes, ils furent conduits chez le général en chef

inutile du 18 août, qui coûta tant de sang à son ar-

être fait demain malin; vous Je faites douze heures
. plus tôt. »°

actuellement premier secrétaire d’ambassade à Berlin et qui avait été attaché-à l'état-major généralde

Son plausible; pourquoi il n’a pas évité cette bataille

pour luirendre compte des derniers incidents de la . mée et qui allait augmenter de.la manière Ja plus
journée, ‘incidents qu’il ignorait encore. Une fois
dangereuse l'encombrement
des blessés dans la place
qu'ils eurent terminé leur récit, le maréchal" leur
de Metz et ébranler le moral de l'armée. :
.
dit : « Ne vous chagrinez pas : ce mouvement devait
: Dans la pensée du maréchal, dépose M. Debains,

*." Ce furent toutes les réflexions. que lui süggéra la
nouvelle que
Ja route de Briey nous’était désormais
fermée, et que l'armée, après un combat des plus

- .

.

l’armée du Rhin, tant au point de vue de la conservation du.territoire à la paix qu’au point de vue des opérations

militaires, il était -très-important que
:

:

.

©: LE MARÉCHAL BAZAINE.
l'armée protégeat Metz jusqu’à ce que les travaux

:« Nous
‘Ces

préviendrai de ma marche, &si toutefois je puis l’entreprendre sans compromettre l’armée. »
Avant

télégraphe de Thionville était coupé, le 18, entre six

avec M.

de Molike, et tout. indique que l’armée

prussienne va tâter la place de Metz. Je compte toujours prendre la direction du nord et me rabattre
ensuite par Montmédy sur la route de Sainte-Méné-

hould à Chälons, si elle n’est pas fortement occupée ;
dans.le cas contraire, je continuerai sur Sedan et
. même .sur Mézières pour gagner ‘Châlons. »
En résumé, une grande bataille a été livrée, mais

l'armée est encore en état de reprendre
à l'intérieur.

sa marche

: Si l’on avaitpu penser à Châlons que Îles décisions |

prises avaient été modifiées par les résultats de la
“bataille du 18, que les dépêches reçues précisaient
imparfaitement, a. confirmation du projet, indiquée
antérieurement, donnée dans la dépêche du19, mais
remise à l'émissaire senlement le 20, devait lever
toute incertitude. 11 y était bien spécifié que l'ar-

mée de Metz allait prendre la direction du nord ct

de

se

mettre

en

.marche,

le

maréchal

Bazaine.préviendra le maréchal de Mac-Mahon, Tel
est le fait qui se dégage de cette dépêche si importante, qui parvint à Reims le 22 dans la’ soirée,
c'est-à-dire le même jour que le rapport du 19, qui
détermina le départ du maréchal de Mac-Mahon.
Nous indiquerons plus loin les ‘détails relatifs à

Il reste
à voir quel compte le maréchal allait rendre de Ja situation de l’armée et de ses projets. Le

dispensable de les laisser reposer deux ou trois
jours. Le roi de Prusse était ce matin à Rezonville

pour

vivres-et en- munitions. L’ennemi .grossit toujours
autour de moi et je suivrai.très- probablement pour.
vous rejoindre la ligue des places du nord et vous

.

foris de Saint-Quentin et de Plappeville. Les troupes sont fatiguées de ces combats incessants, qui ne
leur permettent pas les soins matériels, et il est in-

explicite avec le

« J'ai dû prendre position près de. Meiz

de l’armée de Metz; sa. position politique est inattaquable, car, s’il a ‘été nommé général en chef par
l'Empereur, c'est en partie à l'intervention des
membres de l'opposition qu'il doit son commande-

het, formant une ligne courbe, passant derrière les

rassuranies que

sont bien moins

donner . du repos aux soldats et les-ravitailler en

on comptera toujours avec le commandant.en chef

rive gauche de la Moselle, de Longeville au Sanson-

dépêches

maréchal de Mac-Mahon :

camp retranché; quelle que soit l'issue de la crise.

et sept heures du soir. Ce ne fut que le 19 qu'il rédigea son rapport à l'Empereur et il l'expédia seu| lement le lendemain 20 à trois heures de l'aprèsmidi par Verdun, par le garde Braidy, auquel il le
remit lui-même:
-« L'armée s’est battue hier toute la journée sur
.les positions de Saint- Privat-la-Montagne à Rozérieulles, et les a conservées, Les {4e et Ge corps ont
fait, vers neuf heures du soir, un changement de
front, l'aile droite’en arrière, pour parer à un mou-.
vement tournant par Ja droite, que des masses ennemies tentaient - d'opérer à l° aide de l'obscurité. Ce
matin, j’ai.fait descendre de leurs positions les 2e et
3° corps, et l’armée est de nouveau groupée sur la

sous Metz, nous ravitaillant en …

‘
le rapport daté du 19:
Le maréchal est encore plus

prochaine. Dans cette prévision, il est moins compromettant d'attendre les événements à l'abri d'un

:

sommes

vivres et en munitions. L'ennemi grossit toujours et
_.
paraît commencer à nous investir. »

destinés à couvrir la place fussent achevés. Ces motifs existaient avec la même force le jour où le maréchal prenait. en main'le commandement, S'ils
étaient prépondérants, pourquoi ce simulacre de départ? La conduite du maréchal s'explique par d’autres considérations. Tout annonce une catastrophe

-ment.

et

l'expédition et à l’arrivée de cette dépêche.

.

Au

moment

même,

20

Bazaine publiait dans.les

août,

où

le

maréchal

journaux de Metz que

son armée était retenue sous la place par des nécessités politiques et militaires, il n’entretenait
l'Empereur que de ses projets de départ (dépêche
du 49, expédiéesle 20);en même temps, ajoutonsle, et ‘cela fera ressortir Ja ,prévoyance des combinaisons du maréchal, il évitait de prendre vis-à-vis.
de son lieutenant des engagements précis et il lui
disait (20 août) : « Je vous-préviendrai de ma marche, » En d’autres termes, il y avait à cette date
- du 20 août, dans lés déclarations du maréchal,

trois

affirmations différentes au sujet de ses résolutions

et de ses projets ultérieurs.

.

Interrogé sur les hésitations que semblaient trahir
ses contradictions entre Îles dépêches du 19 et
du 20, le maréchal Bazaine à fait la réponse suis
vante :

in T.

«Il n’y avait. pas d’hésitation däns mes projets,
et c'était un simple avis’ que je donnais à l'Empe‘reur sans indiquer l’époque précise de l'exécutiun,
puisque l'Empereur ne commandait, plus et que
tout mouvement était subordonné à l'ennemi qui
nous entourait et à l’état de mes troupes. Le 20, j'ai
écrit au maréchal de NMac-Mahon, pour lui dire ::
« J'ai dû prendre position près de Metz pour donner ‘
du repos aux soldats et.les ravitailler en vivres et
en munitions, L’ennemi grossit autour de nous, et

je suivrai probablement pour vous rejoindre la
ligne des places du nord; je vous préviendrai de
ma marche, si toutefois je puis l'entreprendre sans
compromettre l'armée. »

‘« Cette dépêche n'était pas donnée à titre d'avis

seulement, comme les dépêches précédentes adres-

sées” à l'Empereur ; mais c'était une dépêche ofli- .

se rabattre sur Montmédy.
Quelques heures après avoir adressé son rapport

cielle de service, la seule liant Je maréchal, puis- ‘
qu’il était sous. mes ordres. »
Les ‘dépêches dont il vient d’être question for-

à sept heures, par Thionville, trois nouvelles

drons un peu plus loin.

à l'Empereur, le maréchal expédiait, le soir même,
pêches. *

dé..

La première, à l'Empereur, est ainsi conçue :
« Mes troupes occupent toujours les mêmes posi-

tions. L’ennemi

paraît établir des batteries qui doi-

vent lui servir à appuyer son investissement, il reçoit
constamment des renforts. Nous avons dans la place

de Metz au delà de 16,000 blessés, ».
H télégraphie au ministre :...

ment un groupe important sur lequel nous revien: Ültérieurement

au départ de ces dépêches, nous

en trouvons, à la date du 21 août, une autre expédiée par Verdun et par Luxembourg au ministre de
la guerre. Elle était conçue en ces termes :
« J'ai reçu toutes vos dépêches jusqu'au 19 inclu-

sivenient. Je ne puis communiquer que dificilement

et par des piétons

isolés avec

Thionville

et

Verdun. Vous avez dû recevoir une dépêche; j'en ai

.

to

L.

- adressé une à l'Empereur,

+

Le
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2

at

et

une au maréchal

de.

qui était demeuré confondu dans la gare avec du

. matériel de toute sorte, l'armée se trouvait, à Ja
date ‘du-22 août, presque aussi.bien pourvue qu’au
de grosses masses. début de la campagne. Cette heureuse nouvelle fut

- Mac-Mahon. L'état sanitaire de l’armée est satisfaisant, l’état moral de l'armée laisse moins à désirer.

En ce moment, onze heures,
prussiennes tiennent la crête des bois de Saulny et

annoncée au maréchal Bazaine par le général Soleille
qui demanda formellement qu'elle fût communiquée'à l’armée. Il ne fut pas donné suite à cette

de Lorry, à petites distancesde nos positions ;
d'autres masses occupent les hauteurs boisées, au
“ .nord ét au nord-est de Saulny, de l’autre côté de
… Jaroute deBricy à Metz. Il y a également du monde

‘ devant

les 4* et.6°

- Woippy. »

D

corps,

de

te

l'autre côté

demande; ajoutons cependant que-le -lendemain,
93, il fut porté, indirectement, il est vrai, à la con-

naissance de l’armée qu'elle était réapprovisionnée
en munitions comme au commencement de la
guerre. Cet avis, rejeté à la fin d’une dépêclie prescrivant de veiller avec le plus grand soin à la con-

de

sc

-

Rien n'indique qu'elle ait pu passer.
Du,
- Le 22, la dépêche suivante était adresséeà T Empereur, par le Luxembourg ; elle n’a pas dû parvenir :
.

servation des munitions, perdait toute

tance; il semblait: destiné uniquement

son impor-

à relever

. «n’y a rien de changé dans la situation, l’en- : le moral des troupes fächeusement impressionnées
parles bruits répandus sur la pénurie des muni-.
nemi continue à nous investir, il élève des batteries,
tions. Il ne rappelait ni les chiffres présentés dans
“coupe les routes et intercepte toutes nos communila lettre du général Solcille, ni l'annonce de la dé‘ cations. Nous poussons les travaux des forts et leur
armément. Nos positions sont elles-mêmes protégées
couverte de 4,000,000 de cartouches à la gare.
par de nombreux ouvrages que j'ai fait exécuter et
Aussi cette communication passa-t-elle à peu près
.. que l’on consolide chaque jour.
inaperçue pour les commandants de corps, comnie
- . «© On porte l'effectif de Farmée ennemie à nous le verrons lorsqu'il sera question de la conférence tenue le 26 août,
.
4
‘350,000 hommes. Le roi de Prusse est à: Pont-àMousson avecM. de Bismarck. »
vo
Le 25, au moment où il faisait passer la dernière

Le 23, le maréchal écrit à l'Empereur :
« Les derniers renseignements indiquent an
: ‘. mouvement du gros des forces ennemies,
-et il ne
résterait, à cheval sur les deux

des dépêches qui ont été rapportées plus haut, le.
maréchal préparait une sortie pourle 26. Quelle a
été la cause déterminante

de cette sortie, ou, pour

“mieux dire, de cette démonstration? Il faut, pour

rives de Ja Moselle,

que. les armées du prince Frédéric-Charles et du
général Steinmetz. Des témoins oculaires affirment

s'en-rendre

compte, entrer dans le détail des pro-

jets combinés pour les opérations des armées de
Châlonset de’ Metz, et des communications qui
furent échangées à cetle ocecasion.
.
Ne
Cette étude va faire l’objet du chapitre suivant.

‘avoirvu deé équipages de ponts entre Ars et Gravelotte, Si les nouvelles ci-dessus se confirment, je.

pourrai entreprendre la marche que j'avais indiquée

précédemment par les forteresses du nord, afin de ne

rien compromettre. Nos batteries ont été réorganisées et réapprovisionnées, ainsi que l'infanterie, ‘ « L’armement

de la place

de

GOMMUNICATIONS
‘AVEC L'ARMÉE

Meiz est presque

Un certain nombre dé dépêches expédiées de
Metz pendantla période du 17 au 26 août ont été.
citées dans le chapitre précédent, et l’ensemble des

complet et j'\-laisserai deux divisions, car les tra. vaux de Saint-Julien èt de.Queuleu sont loin d'être

- terminés. L'état moral et sanitaire des troupes laisse

communications

-moins à désirer. Nos pertes ont été si considérables
dans

ces

derniers

combats,

que

les

cadres

sont

.sente

Gette dépêche put traverser les lignes ; on la re-

au

‘Les registres de correspondance du maréchal

Ba-

. ministre,

de

Lite

zaine n'indiquent. pas
” 94 août.

-

oi

de
|

dépêches

expédiées

le

ot

‘

Le 95,il écrit à l'Empereur.
(après: 1€ 20, il

n'adresse plus aucune dépêcheau maréchal. de
-Mac-Mahon, particularité à noter, en présence de

la déclarationdu maréchal Bazaine que nous avons
citée)
7
:
|:

« Pour dégagerla .place de Metz, j'ai échangé

les blessés prussiens contre les nôtres, ct j'ai énvoyé 200 prisonniers contre pareil nombre des

nôtres. - Les forces ennemies ne sont pas modifiées:
depuis ma dernière -dépêche. Malgré

toutes les re-

cherches possibles et'en utilisant tout, nous n'avons

“pu compléter tous les coffres de batteries pour ca-

.
-nôns de quatre, ».
Pendant les journées qui suivirent la bataille de

-Saint-Privat,
nous voyons le maréchal Bazainé s'oc-

cupant à établir le 19, le 20. et le 21, l’armée sur.

‘le terrain, à la reformer ct à reconstituer ses appro-

visionnementsen munitions

d'artillerie: Grâce

à

l’activité déployée par l'arsenal de Metz et à la dé-

couverte d’un

convoi

de h4,000,000 de cartouches,

qui -eurent lieu entre le comman-

dant en chef de l’armée du Rhin.et l'extérieur pré-

très-affaiblis.: jy pourvoirai autant que possible. »
trouve à. Sedan le 31, d’où elle est expédiée

DE CIALONS.

un tel intérêt, qu'il

a paru

nécessaire d'en

faire une étude complète dans une annexe spéciale.
. Mais dégagée des détails qui ont été ‘mis en lumière ailleurs, cette question doit prendre place
dans le corps du rapport; dans le présent chapitre
consacré à l’examen de. ces relations antérieure-ment au 26 août, l'instruction exposera les faits suivant : .

UT

_-

Foie

Alission confiée par le maréchal Bazaine à l'inten-

dant de

Préval et au commandant

Magnan.:

Concordance du projet indiqué par le maréchal
de se diriger sur Montmédy avec celui du ministre
et du conseilde régence.
Lt

Influence que :les nouvelles venant de Metz ont
excrcée sur la décision
-à prendre ultérieurement
pour l'armée de Châlons. °
ST
- Détermination du mouvement du maréchal de MacMahon vers l’est, prise à l'arrivée d’une dépêche du
maréchal Bazaine datée du 19 août, :
oo

* Retour du commandant Magnan,: facilités que cet

officier supérieur a eues pour communiquer avec
Metz...

:

Préparatifs faits à Montmédy pour la jonction des .

deux armées:

Put

et

;. Suppression de la dépêche du 20 août adressée .
par le maréchal Bazaine au maréchal de Mac-Mahon,

Arrivée à Metz, le 23 août, d'une dépêche annonçant la marche de l'armée de Châlons.
,
4

,

LE MARÉGIAL BAZAINE.
Réponse que le maréchal Bazaine a faite à cette
communication.
|
vi
oo
. Aussitôt après nos premiers revers, on s’occupa
de réunir au camp de Châlons des forces nouvelles.
Les gardes mobiles de la Seine y avaient été envoyés; le 19° corps, formé en grande partie de
régiments de marche, s’y organisait;.enfin les 4°,
5e et 7° corps reçurent ordre de s’y reconstituer.

Dans la pensée du ministre de la guerre, le général
de Palikao, ces troupes étaient destinées à aller
renforcer l'armée

de Metz

et. à former

avec

elle

une masse capable d’ärrêterle mouvement.offensif
. de l'ennemi. Mais le 17 août, dans un conseil de
“guerre réuni-près de l'Empereur, il fut décidé que
le général Trochu, commandant le 49° corps, retour-

nerait à Paris en qualité de gouverneur, et que le.
inaréchal de Mac-Mahon; nommé commandant en
chef de cette nouvelle armée, la ramènerait à Paris.

Le ministre de la guerre, en apprenant cette nou-

velle, expédia le soir même.(dix heures vingt-sept)
à l'Empercur le télégramme suivant :.:

:

« Je supplie1 Empereur de renoncer | à cette idée
i
qui paraîtrait l'abandon de l'armée de Metz, qui ne

peut faire en’ce moment .sàâ jonction à Verdun.
L'armée deChàlons aura daas trois jours 85,000 hommes, sans compter le corps de Douay qui rejoindra

. dans trois jours et qui est de 18,000 hommes. Ne
peut-on pas faire une puissante diversion .sur les
corps ennemis déjà épuisés par plusieurs combats?
L'Impératrice partage mon opinion. »
:
Ainsi; le 17 août, le ministre annonçant

à l'Em-

pereur que la formation de l’armée serait terminée
dans trois jours,le mouvement pouvait commencer
le 91,

.

|

.

- Le plan du général Palikao, auquel il attachait
une importance capitale, cette puissante diversion
qu'il avait en vue, consistaient à porler, par une

chal ne n'avait pas chargé d'indiquer d'une manière”
-absolue à l'Empereurla route qu'il suivrait.Il n’était .

pas encore fixé à cet égard, mais il m'avait chargé,
ainsi que-M. l'intendant de Préval, de faire avancer

autant que. possible vers les places de frontière
(Montmédy) tous les trains qui pourraient se trou-

ver sur la ligne des Ardennes à destination de
l'armée, ». . ©
Leo
ee,
Ces déclarations manquent de netteté et nous

trouvons des indications bien plus précises dans la
déposition de l’intendant de Préval, qui accompaguait le commandant Magnan et avait reçu du maréchal Bazaine,

en présence

de ce dernier,

des in-

structions spéciales. « Le maréchal me parla de son
projet de s'élever vers le nord; il me prescrivit de
me rendre

à Chàlons

par Thionville,

d'expédier

toute vitesse sur Metz tout ce que je trouverais en
pain et biscuit, de manière à ‘en pourvoir l’armée
sans dégarnir la place de Metz. It w’indiqua en.
même temps Longuyon comme centre de ravitaille-

ment et nc prescrivit de donner des ordres pour.y
faire réunir des approvisionnements. »
.
Comme

on le voit, il n’est fait

aucune

mention

de Verdun comme objectifde la marche de Parmée,
c'est à Longuyon que l’on doit préparer des vivres.
C'est donc vers ce point que se dirigera {e maréchal
Bazaine. L'hésitation indiquée par le commandant
Maguan,au sujet du choix de la route à suivre,
‘n'existait done pas dans l'esprit du maréchal, et

s'il songea alors sérieusement à quitter le camp
retranché de Metz, ce ne pouvait être que par la.

route de.Monimédy.
Nous voyons dans-les instructions données à l'intendant de-Préval la preuve que l'annonce du pro-

jet

de marche sur Montmédy

a été apportée au

camp de Châlons par le commandant Magnan. Cette

à hauteur de Verdun, :
Le ee
Si dans cet ordre d'idées l'armée se mettait en

marche le 24 août, ‘elle devait être le 25.aux envi-

nord et me rabattre sur Montmédy. n°

de Chälons, en quatre jours,

rons de Verdun, combattre le 26 et opérer sa jonction avec celle du maréchal Bazaine,
.
L'Empereur répondit au ministre,le 18 au matin :
« Je me rends à votre opinion. ». , :
:
MISSION

DU

GOMMANDANT

MAGNAN.

‘Dans cette même matinée, vers dix heures,

arri-

Or c’est la première fois que la correspondance
du ‘maréchal Bazaine mentionne le nom de Montmédy. Ce mot loujours indique pourtant que le pro-.
jet de marche sur Montmédy a été déjà communi‘qué à l'Empereur. Le commandant Magnan, seul, a

été en mesure de Jui faire cette communication.
Lorsque, le 17 au soir, l'intendant de Préval
quitta l’armée avec le commandant Magnan, elle

.Vait de Metz le commandant Magnan, envoyé par le :

était

maréchal Bazaiue à l'Empereur pour

Monvaux, prête à livrer une bataille défensive. Bien

lui

remettre

des dépêches et lui rendre compte de vive voix de
la situation de l’armée.
|
ic
Le caractère de la mission du commandant Magnan
ressort des télégrammes suivants, échangés le 17
entre l'Empereur et le maréchal Bazaine :
‘

«Empereurau maréchal Bazaine, — Dites-moi
la vérité sur votre situation afin de régler. ma con-

duite ici.

— Répondez-moi en chiffres. »

« Maréchal Bazaine à Empereur.

— Au moment

où je reçois votre dépêche, j'écris à Votre Majesté.

-Le commandant Magnan part cesoir pour lui porter
une lettre ct lui donner de vive voix plus de détails
qu'elle n'en contient. » °.
…
Interrogé sur les renseignements qu'il apportait
à l'Empereur et sur les projets du maréchal,
. le
: commandant Magnan a déposé en ces termes :

« La pensée du maréchal était toujours la même

et tendait à effectuer sa retraite sur Verdun, quelque

périlleuse que lui parût cette opération... Le maréx

établie en haut

des

berges

du

vallon de

que le maréchal n’eût pas un ferme espoir de rem-porter la victoire, puisque nous l'avons vu préoccupé
de ramener,

sans retard, ce jour-là même,

son ar-

mée sous la protection des forts de la rive gauche,

il était tout naturel qu’il se ménageât, en cas d’un
succès, les moyens d'en tirer parti pour se mettre

immédiatement en route vers le nord. Tel était le
but de la mission de l’intendant de Préval,
Ainsi le commandant Magnan était chargé d’annoncer à Chälous que l’armée se portait vers Montmédy, et l’intendant de Préval devait former sur la
route de cette place un centre d'approvisionnements.

On doit sans doute voir, dans les prescriptions données à l’iütendant de Préval, une mesure de pré.

.

:

4

+

#

:

:

à

affirmation ressort d'ailleurs des termes mêmes de
la dépêche adressée Ie 19 août à l'Empereur par le
maréchal Bazaine :
‘
« Je compie toujours prendre la direction du

pointe hardie, l’armée

.
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voyance plutôt que l'indice d'un projet bien arrêté
e percer coûte que coûte. Quoi qu'il en soit, les
Circonstances allaient donner. à la mission de chacun d'eux une importance bien autrement sérieuse.

Nous avons vu l'aide de-camp du maréchal Ba-”

:

CAUSES

GÉLÈBRES..
alors au maréchal Bazaine la dépêche suivante :

=. gaine arriver au camp au môment même où l’'Em“’pereur, cédant aux‘instances du ministre de la
guerre, se décidait à porter l’armée de Châlons au
secoursdu maréchal Bazaine. Après une. longue
conférence avec l'Empereur, il reprit la route de.
Metz; en repartant immédiatement, cet oficier supé-

aide, sans découvrir Paris. Si vous en jugiez autre
ment, faites-le-moi connaître, »
°:
.
.
. Le 20, le maréchal de Mac-Mahon écrivit au ministre de là guerre la dépêche suivante, datée de

le secret des nouvelles

résolutions du souverain ct ses instructions pour le
* maréchal. Ces instructions se bornaient, au dire du

huit heures quarante-cinq minutes du matin :
« Les renseignements parvenus semblent indiquer
que les trois armées énnemies sont placées de manière à intercepter à bazaine les routes de Briey, de
Verdun et de Saint-Mihiel. Ne sachant la direction

dans sa déposition, à donner

de pleins pouvoirs au maréchal pour des mutations

- dans le haut personnel de l’armée. Mais cette dépo-.
sition renferme un si grand nombre d’erreurs, qu'on
doit en conclure que.les souvenirs du commandant

de la retraite de Bazaine, bien que je sois aujour-

d'hui prêt à marcher, je pense que je dois rester au
camp jusqu’à ce que je connaisse la direction prise
‘par Bazaine soit par le noïrd,-soit par le sud.»
Vers midi, la nouvelle arrive que les coureurs de
l’armée allemande ne sont plus qu’à 40 kilomètres

Magnan sont des plus confus. Il sera plus sûr, dans

cette situation, de rechercher, dans les mesures qui

vont être prises à la suite de sa mission, l'indice
des instructions qu'il avait reçues, que de s’en
référer aux. assertions de ce-témoin. La manière

du camp. Le maréchal, jugeant que dès le lendemain il pourrait être en contact avec l'ennemi, se
. décide à partir pour Reims, et annonce comme il

fut annoncé

Suit sa détermination au ministre, à quatre heures
quatre injiautes du soir :
.
« Je partirai demain pour Reims. Si Bazaine perce

maréchal le secrétaire de l'Empereur, M. Piétri,
‘. Avant de reprendre Ja routede Metz,le com-

par le nord, je serai plus à même de lui venir en
aide. S'il perce par le sud, ce sera à une telle distance que je nc pourrai dans aucun cas lui être

réchal de Mac-Mahon:;

‘utile. »L'afmée

mandant Magnan eut une conversation avec le masa déposition

fait connaître

-qu’il exposa au: maréchal que la tâche de l’armée
de Metz pour venir jusqu'à Verdun serait fort allé‘gée'si-l'armée de Ghälons pouvait venir jusqu’à
elle.
!
|
°
il ressort dé la déposition de M. Rouher devant la

21, pour Reims.

et.allait être ‘obligé de capituler, et.

: que l'armée de Châlons arriverait trop tard.
Ces appréciations, qui confirment les dépêches
alarmantes

transmises

par

Île maréchal,

le

US

« Le 21, dépose le maréchal de Mac-Mahon, l'armée

* coanaître que le maréchal Bazaïine n'avait ni vivres
munitions

Poe,

prit position à Reims. Le soir, après avoir visité le
campement des iroupes, je rentrai à mon quartier

Commission d'enquête du 4° septembre que, le:
91 doût, le maréchal de. Mac-Mahon lui aurait fait
ni

«
se mit effectivement
.eñ mouvement

ne pou-

général, à Courcelles; j'y :trouvai M. Rouber.Il
expliqua les raisons qui lui faisaient penser que ”

l’armée de Châlons devait marcher au secours de
Bazaine. J’exposai à mon tour que je ne croyais
point l’armée de Châlons en état dese compromettre
au milieu de plusieurs armées ennemies ; que l’arméc opposée au

maréchal. Bazaine,

près

de Metz,

- vaient venir que du commandant Magnan,
que l’in-. devait se composer de plus de 200,000 hommes;
‘struction retrouve quelques jours après à Montmiédy
qu’une: armée commandée par le prince de Saxe,
dépeignant au Jieutenant de vaisseau Noguës-la péestimée à 80,000 hommes, se portait dans la direcnurié extrême de l’armée de Metz. Le pain, selon tion de Verdun; enfin que le prince royal de Prusse
lui, y faisait complétement défaut; on n'avait pour
arrivait à Vitry à la tête de 150,000 hommes; qu’en
toute ressource que de la: viande de cheval et des ‘me portant vers l’esi je: pouvais éprouver-un dépommes de terre qui devaient être rapidement con-- sastre. L'armée de Bazainc pouvait être battue;
sominées.
.
:
:
par suite il: était de la plus haute importance de
Départdu maréchalde Mac-Mahon pour Reims,
conserver à la France l’armée'de Châlons qui avait
puis pour Montmédy. —,On

comprend

encore assez de cadres pour .organiser une armée .
de 250,000 à 300,000 hommes.En terminant, je

quelle dut

“être l'influence de semblables renseizgnements pour
décider la marche de l’armée de Châlons.
ue
‘Le 49 août, le maréchal:de Mac-Mahonse

déclarai de la manière Ja plus positive quesi je ne :

rallia

‘au projet du Conseil de régence, comme l'Empereur

l'avait fait dès le 18, ct il adressa au ministre de la

guerre le télégramme suivant :

‘

« Veuillez direau Conseil des ministres
que je

ferai tout pour réjoindre Bazaine. »

_.

:

Mais cette assurance, donnée par le maréchal de
-Mac-Mahon,
ne mit pas cependant

un

terme

à ses

_-perplexités, -1 resta‘ encore trois jours en proie à
+ Cette cruelle hésitation :
|
li
« Abandonner le maréchal Bazaine que je croyais
pouvoir arriver d’un moment à l'autre sur la Meuse,

. me Causait un véritable chagrin, — a-t-il déclaré
- devant la Commission d'enquête du 4 septembre;
« Mais, d'un autre côté, il me semblait urgent de

couvrir Paris et de conserver à la France la seule
armée qu'elle eût encore de disponible, J'envoyai
,

“recevais pas le lendemain, 22, des instructions du
maréchal Bazaine, je me porterais sur Paris. L’Em-

pereur, qui partageait, je crois, cette opinion, mais
qui m'avait laissé libre d’agir comme je le jugerais

convenüble, ‘ne fit aucune objection.
M. Rouher
rédigea alors un projetde décret et de proclamation .

qui indiquait l’arrivée prochaine de l’armée de
Chälons à Paris. M. Rouher partit de Châlons à onze
heuresdu soir avec ces instructions.
oo
« Le 22, j'avais envoyé les ordres de mouvement sur Paris lorsque, sur les dix heures du matin,
l'Empereur .me communiqua la dépêche suivante
du maréchal Bazaine,

datée du

Ban-Saint-Martin,

le 19 (qui venait d'arriverau quartier général à
neuf heures vingt-cinq):
.
°
« L'armée s'est baitue toute la journée sur les
positions de Saint-Privat à Rozérieulles.et lés a
#

11640]

Magnan

au rharéchal montre d'ailleurs toute l'importance
qui s’attachait à la mission qu’il reçut de l'Empereur :
:
.
:
« Commandant Magna parti pour Reims et Thionville, Arriverace soir, » télégraphie en chiffres au

—

dont le retour du commandant

imprimeur, rue Saint-Benoît, 7

commandant Magnan

J,CLavr,

rieur emportait évidemment

« Si, comme je le crois, vous êtes ‘forcé à battre
en retraite très-prochainement, je ne sais, à la distance où je me trouve, comment vous venir .en

Paris. =
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.

1

.

conservées. J'ai fait descendre, ce matin, de nouveau, l'armée sur la rive gauche de la Moselle... Je

compte toujours prendrela directiondu nord et me
rabaitre

ensuite

par

Monitmédy

sur

la route de.

Sainte-Ménéhould à Châlons, si elle n’est point fortement occupée. Dans le cas contraire, je continuerai sur Sedan ou même sur Mézières pour gagner
Châlons. »
:
.
‘

« A la réception de cette dépêche, je donnai des
ordres pour partir le lendemain matin dans la di-

rection de l'est. » .

.

|

On le voit, c'est la dépêche du maréchal Bazaine.

_

datée du 19 août qui fixala détermination du machal de Mac-Mahon.
ei
Dès dix ‘heures quarante-cinq du matin, moins

d'une heure après l'arrivée de cette dépêche, le
commandant de l'armée de Châlons télégraphie au

ministre:
…
.
« Le maréchal Bazaine a écrit du 49 qu'il comp-

tait toujours opérer son mouvement de retraite par

Montmédy. Par suite, je vais prendre mes dispositions pour me porter sur l'Aisne. »

_

‘ À une heure quarante-cinq, le comte de Palikao

adresse le télégramme suivant à l'Empereur:

« Le sentiment unanime du Conseil, en présence

des nouvelles du maréchal Bazaine, est plus énergique qué jamais. Les résolutions prises hier soir
devraient être abandonnées.

Ni

décret,

ni

lettres,

ni proclamation ne devraient être publiés. Ne pas
- secourir Bazaine aurait à Paris les plus déplorables
conséquences. .
E
« En présence de ce désastre, il faudrait craindre
que la capitale ne se défendit pas. Votre dépêche à
l'Impératrice nous donne la conviction. que. notre
“opinion est partagée. Nous attendons une réponse
par le télégraphe. »
ee

L'Empereur répond aussitôt à quatre heures :.-

.« Reçu votre dépêche. Nous partons demain pour

Mais cette journée néfaste du 22 n'était
minée. La dépêche reçue dans la matinée,
datée du 19, n’était partie de Metz que
maréchal avait, ce même jour 20, envoyé

ville,

par.deux

ee

.

Montmédy. »
.

émissaires,

pas terquoique
le 20. Le
à Thion®

trois dépêches

pour

l'Empereur, pour le ministre, pour le maréchal de

-Mac-Mahon. Une lettre du général Coffinières avait
été expédiée en même temps. Nous reviendrons un
peu -plus loin sur ces dépêches, mais avant reprenons le récit au moment où-le commandant Magnan
. quitte le cämp de Châlons, après son entrevue avec
l'Empereur.
:
.
ee

Retour du commandant Magnan.— Parti du camp

de Chälonsle 148 à midi quarante minutes du soir,
cet oflicier supérieur arrivait à [layange, à 7 kilomètres de Thionville, vers neuf heures du soir. Il

“apprenait là que la voie n'était
pas. sûre; que l’ordre était donné d'arrêter en ce point tous les trains
descendant. Lecommandant rebrousse chemin jusqu'à Charleville,

à 432 kilomètres en arrière, y ar-

rive le 19 à quatre heures cinq minutes, ne repart
de cette ville qu’à onze heures du matin avec l’in-tendant
de Préval, qu'il y avait laissé la veille, et

atteint Thionville à deux heures quarante minutes.
Là, il apprend qu'après avoir été libre toute la ma-

tinée, le chemin

de’fer de Thionville à Metz venait

le commandant

de place, le colonel Turnier,

d’être coupé à Maïzières-lès-Metz depuis une heure
de l'après-midi. Le commandant Magnan fait appeler*
s'en-

tretient avec lui et revient à Montmédy à six heures

“vingt minutes.

"4

.

.

.

.
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- Au milieu de ces alléeset venues, le. comman-.
dant Magnan parvint-il à faire arriver au maréchal

les instructions qu’il rapportait du eamp de Ghälons ?
Interrogé sur ce point, s’il avait remis des dépé-

ches au colonel Turnier pour les faire passer à Metz,

le commandant a répondu que non, et que c’est le
21 ou le 22 août seulement qu'il est entré en correspondance "avec le colonel Turnier pour faire par-

venir des dépêches au maréchal, et pour lui demander communication des nouvelles qu'il recevait de
Metz. .
|
ot.
|
/

+ Appelé à déposer sur ces diverses circonstances,
le colonel Turnier déclare ne pouvoir affirmer si le commandant Magnan:lui a remis ou non des. dé-

pêches pour le maréchal,

En tout cas, l'instruction

à

occasions ne firent pas défaut.’
‘Le sieur Mercier,

pu constater que les

parti le 19 à huit heures du ma-

|

tin de Thionville, y rentra à quatre heures et demie:

du soir, après avoir porté à Metz les dépêches dont :
il était chargé.
|
|
- Le garde-forestier Déchu, parti de Thionville le
19, vers sept heures du soir, arriva à Metz le lendemain, 20, à dix heures du matin, et rentra le
même jour à son poste.
.
:

L'agent de police Flahaut quitta Thionville le 20,

à huit heures du matin, et arriva à Metz à deux
heures sans avoir rencontré personne, Le lendemain
21, il rentra à Thionville en échappant aux pour-

suites de quelques uhlans.

tn

Ps

|

Le même jour, la femme Imbert fit sans encombre
dans sa voiture la route de Metz à Thionville. .
Enfin, le sieur Renou, parti de Montmédy

heures
dans

du matin, le 20, àrriva à Metz

la soirée. :

‘

à neuf

en voiture,

|

oc

Ainsi, le18 au-soir, avant derétrograder d'Iayange

sur Charleville, le commandant Magnan aurait pu
envoyer à la station télégraphique de Thionville, avec
laquelle on communiquait, un télégramme qu'aurait
emporté Mercier le lendemain matin,
7
. Le 19,

le commandant

,

Le

Magnan vient à Thionville

conférer à la gare avec le colonel Turnier. Après
cette entrevue, deux agents sont expédiés à Metz,
Peut-on raisonnablement admettre qu’ils n’emportaient aucune dépêche pour le maréchal? Le commandant Magnan l'aflirme, mais ilaffirme également

que, dans la nuit du 48 au 49, la barrière s'était faite
autour de Metz,et qu'il était absolument impossible
detraverserles postes prussiens, même pour l’homme:

le plus résolu : nous venons de voir qutlle était la

* valeur de cette.assertion.

.

Il a paru nécessaire -de relever dans la section
relative aux communications les erreurs étranges
contenues dans la déposition du commandant Ma-

gnan, Nous y renvoyons.
Quant au

colonel Turnier,

qui se retranche

der-.

rière les défaillances de sa mémoire, nous apprécierons également dans cette annéxe l'attitude qu'il

prise devant l'instruction.
Maintenant

est-il

admissible

É

que

a

le maréchal,

prévenu le 148 du retour du commandant Magnan
par M. Piétri, et informé le 20 par une lettre du colonel Turnier au général Coflinières que son aide de

camp attend ses instructions à Montmédy, no lui ait
pas donné de ses nouvelles depuis le 48 jusqu'au
91 par les divers émissaires qui emportèrent ses
propres dépêches ?

-Devant une semblable situation

:

l'instruction ne

saurait admettre que le maréchal Bazaine et le
commandant Magnan ne se sont pas mis en com-

:

LE MARÉCIIAL DAZAINE, — À

:
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munication..On est même autorisé à aflirmer .que

si le commandant Magnan, dont la bravoure etl'in‘telligence ne sauraient être mises en doute par per-

sonne, n'a pas rejoint son poste, alors qu'il avait
toutes facilités pour le faire, c'est qu’il ne l’a pas
voulu.

e

Lu

.

l’aide de camp du maréchal a-t-il jugé sa présence plus utile à Montmédy,où de grands préparatifs se faisaient en vue de la jonction des deux
,
Li
armées ?

Ou bien le maréchal lui a-t-il enjoint de ne pas le

rejoindre? Cette seconde explication paraît d'autant
- plus probable, qu'une détermination de ce. genre
donnait au maréchal la faculté de se retrancher,

s'il en avait. besoin plus tard, derrière l'ignorance
des instructions qui lui étaient envoyées et de demeurer ainsi le maître de ses résolutions. On est
fortifié dans cette appréciation quand on voit, plus
tard, le maréchàl nier avec obstination l’arrivée de
la dépêche du 23. Le soin que nous verrons par la
suite le maréchal

prendre

de se couvrir derrière

. l'impossibilité de communiquer avec Pintérieur de
la france et le nouveau gouvernement, dénote
clairement tout un système de conduite qui semble
se révéler dans la circonstance qui nous occupe.

‘L'hypothèsé que nous venons de formuler donne

seule la clef des manœuvres, sans cela inexplicables,

au moyen desquelles a été faite l'obscurité sur les
communications entre Metz et Thionville pendant
les premiers jours du blocus,

manœuvres

qui ont

continué jusqu'àla capitulation, Ce point est traité en détail dans l'annexe relative
aux communications.

. . -

:

L’instruction aurait peut-être reculé devant l'é-

noncé d’une

semblable hypothèse,

si, dans tout

le

‘cours de:ses investigations, elle n'avait pas eu à
constater chez le maréchal Bazaine une habitude
évidente .de se ménager des faux-fuyants pour

. échapper aux responsabilités du commandement.

Priparatifs pour la jonction des armées de Châlons
et de Mets à Montmédy. — On se souvient que le
: commandant Magnan était revenu le.19 au soir à

Montmédy. Dans la nuit du 49 au 20 y arrivaient,

venant de Verdun, l’intendant en chef de l’armée
Wolff et le général Dejean, nommé commandant du
- génic de l’armée de Metz, qui cherchaient à re-

joindre leur poste. Tous deux quittaient Verdun, qui

connmençait à être menacé par la cavalerie ennemie.
L'intendant' en chef; après s'être mis en relation
avec l'intotdant de Préval.et. le commandant. Magnan, adressele 20, à onze heures quatorze minutes,

au général commandant supérieur à Verdun le télé-

gramme suivant, que 11e général Dejean signe avec

lui pour donner plus d'autorité à cette communication :
Lo
«Dirigez de suité sur Montmédy le convoi de vivres ct le troupeau. Faites partir pour Reims les
vivres chargés sur wagon et toutes les munitions.
Nos renseignements

sont tels, que nous

ne mettons

Pas en doute l’opportunité de cette mesure. »

Dès le matin, l’intendant de Préval avait prescrit

à Charleville des achats de denréès,

même en Bel-

Bique, t avait ordonné de confectionner de grandes

quantités de -pain, En un mot tout se préparait
pour une grande réunion de troupes, ..

ET
'

cèté, le ministre donnait des ordres en

à relraite

de l’armée

par la lign

=
dennes.
|
.
P
gne ces "
Dès le 19, DE à sept heures du soir,soir. ilil
tél phieÏ au
commandant de place à Thionville : télégra
sr

: « Veillez à ce.que les dispositifs de mines ne
soient point chargés sur le chemin de fer de Mézières à Thionville, pour que tes Prussiens prévenus
ne mettent pas le feu. Il faut seulement avoir pou-

dres, mèches et moyens de bourrage préparés cn
lieu sûr et cachés à proximité, pour le cas d'uné
retraite de l’armée dans cette direction. ».

Dans l'esprit du ministre, il n’est donc plus
‘question de la retraite sur Verdun.Quelques heures
après, 20 (douze heures cinquante minutes), le ministre prévenait le maréchal: Bazaine de ces dispositions relatives à la ligne des Ardennes, et recommandait de lui faire parvenir la dépêche qui les lui
annonçait par tous les moyens possibles.
Ainsi, dès le 20, l'intendant général Wolf sait
que le maréchal Bazaine renonce à se diriger sur
Verdun

et qu'il doit battre

en retraite par Mont-.

médy, puisqu'il ordonne de diriger sur cette place

les vivres

qu'il à réunis

à

Verdun par

ordre

du

maréchal. Ces mesures sont prescrites évidemment

avec

l'assentiment, sinon

mandant Magnan, qui

sur: l'indication du com-

a reçu des instructions di-

rectes du maréchal Bazaine et de l'Empereur. Elles

font l'unique objet des préoccupations des officiers
qui attendaient à Montmédy l'arrivée de l’armécet
qui, du 20 au .23, avaient chacun de leur côté envoyé au maréchal Bazaine dépêche sur dépêche pour
l’aviser des mesures prises.
|
|,
L'intendant général Wolf ne peut dire d'où lui
venaient les renseignements qui lui ont permis de
"donner avec une telle autorité un ordre si grave ct

qui devait impliquer de sa part une connaissance
certaine des projets du maréchal Bazaïne,

- L’instruction a constaté que ces renseignements
ne lui venaient pas de l’armée. du maréchal de Mac-*
Mahon.

Par

suite,

ils

ne

pouvaient

lui

avoir été

transmis que par l'intendant de Préval. ou le com-

.mandant Magnan;: Ce

qui l’établit d’ailleurs d’une

manière incontestable, c’est-que tous les préparatifs
se font à Montmédy sous l'inspiration des inten-.

‘dants de l’armée de Metz et de l’aide de camp du

maréchal Bazaine.
.
|
.
Nous en trouvons également la preuve dans la
dépêche adressée aux préfets par le. ministre de
l'intérieur le.22 août (douze heures vingt minutes).
« Le gouvernement, n'ayant pas reçu des nouvelles

de l'armée du Rhin depuis deux jours par suite de
l'interruption des communications télégraphiques, a
lieu de penser que le-plan arrétè par le maréchal
Bazaine n'a pas encore abouti. »
|
.

Nous avons vu précédemment que le plan de campagne conçu par le ministre devait porter l’armée de Châlons, le 25,

à hauteur de Verdun, pour

combattre le 26 entre Verdun et Metz. L'avis de la
retraite du maréchal Bazaine par Montmédy indi-"
quait nécessairement ce point comme nouvel objectif de la marche du maréchal de Mac-Mahon,
marche que cette modification devait du reste nota-

blement faciliter.
Dans

ee

cet ordre d'idées, c'était aux environs de

cetie place et non plus à Verdun que devait s'opérer
la Jonction des deux armées à la date du 926.
-

L'intendant général Wolf. donne à ce sujet les
affirmations
les plus positives. « Je puis d'autant

moins l'oublier, dit-il dans sa déposition, que toute

la journée
du 26, j'ai
été aux aguets attendant l’arrivée de l’armée. L’intendant de Préval ayant été:

envoyé directement par. le maréchal Bazaine pour
préparer'des vivres Sur la ligne des Ardennes
à la
hauteur dc Montmédy, et avisé moi-même du camp. -

One

LE MARÉGHALBAZAINE.

de Châlons d’avoir à en préparer pour l’armée-du
maréchal de Mac-Mahon sur le mêine point et à la
date du 26, je n'ai pu que conclure à Ja jonction

‘également
haut

nous trouvons au

remis à un agent de police, nominé

dossier une dépêche

au sous-intendant

militaire

annonçaient

« Mn cher commandant, votre commissionnaire
m'est arrivé fidèlement. Je lui compte les cinquante

de Stenay et dont es

limnrinence

d’une ba-

francs que vous-lui avez promis. — Si vous êtes-

taille : :
‘« Réunissez. tous vos moyens de transport et ceux

des environs. Faites garnir les voitures de paille et
tenez-les prêtes à aller chercher des blessés. Invitez
les habitants à avoir du bouillon. »
- En même temps le sous-préfet de Montmédy en-

certain de faire passer_une dépêche, VOUS .pOuvez
dire que les Prussiens ont attaqué notre armée sur
les plateaux d'Amanvillers, à douze kilomètres à
l’ouest de Metz. Après un ‘combat des plus vigoureux, nos troupes cédant vers la droite, faute de

voie aux mäires de l'arrondissement des instructions commençant par ces mois : I! y a tout lieu de

tassées entre Longeville, Saint-Quentin, Plappeville,

cartouches, -sse sont retirées sous Metz,

assez

tout.près de nous. :
- Ainsi donc. à Montmédy et dans Jes environs, on
continue, du 19 au 26 août, à tout préparer pour la
jonction des deux armées françaises.
Dépêches envoyées par le ‘maréchal Bazaine le
90 août. — Cependant de Metz ont été expédiées, le
90, dans Ja soirée, les trois dépêches dont il a été
déjà” question, destinées à l'Empereur, au ministre
set au maréchal de Mac-Mahon. Leur importance

nous oblige à les reproduire
deuxième fois. -‘

intégralement

qui

doivent

servir à appuyer

son

fortement.

une

homme les expédia le lendemain par la station té-

des faits.
nu
La dépêche. destinée à ‘T'Empereur ui arriva à.

deux heurs douze minutes de l'après-midi, par l'intermédiaire du commandant de place de Longwy, le‘
colonel Massaroli. Celle adressée au ministre lui fut”

et les ravitailler en vivres et en munitions.

Il est inutile d’insister sur la différence essentielle
existant entre la dernière de ces dépêches ct les

4

deuxautres; celle-là seule contient une réserve formelle qui pouvait arrêter la marche du maréchal
de Mac-Mahou, faire cesser ‘ou retarder l'exécution
des préparatifs qui se poursuivaient à Montmédy.
Le maréchal Bazaine, dans ses interrogatoires,

fait ressortir le caractère spécial des diverses communications qu'il a transmises :: au ‘maréchal de:
Mac-Mahon, ce sont des instructions données par un
chef à son subordonné : Jes autres informations sont

simplement des avis. — La dépéclie pour le marécan de Mac-Mahon- présentait donc un intérêt ca-

pita
à
Malheureusement, cette dépêche, le maréclial de.
Mac-Mahon ne l'a jamais reçue. Elle à été interceptée.
L'instr uction à établi qu’ une femme, Louise {mDert,: avait été chargéc de porter. de Metz à Thiou-

ville ces dépêches du 20, que des duplicata furent

laisseront

légraphique de Givet. L’annexe relative aux communications contient, au sujet de l'envoi des dépêches
du 20, des détails multipliés qui ont dù y être renvoyés, afin de ne pas interrompre l'exposé général

J'ai dû rendre .

compromettre l'armée. »

ne:nous

lonel Turnier les fit partir immédiatement par le

du repos aux

. L’ennemi grossit toujours autour de moi; et je suivrai très-probablement pour vous rejoindre la ligne
des places du nord, ct vous préviendrai de ma
marche, si toutefois je puis l'entreprendre sans

et

sieur Guyard,. commissaire de police cantonal .à
Longwy. Il remit en même temps une expédition
de ces dépêches à M. de Bazelaire, élève de l'École - :
polytechnique, qui se rendait à Paris. Ce jeune

inves-

‘’« Au ministre de la guerre, — Nous sommes sous

: soldats

autour de-nous

| Ces dépêches arrivèrent à Ti rionville le 91 août;
vers midi. Le télégraphe ayant été coupé depuis 7
deux heures (à dix heures quinze du matin), le co-

Metz, nous ravitaillant en vivres et en munitions ;
l'ennemi grossit toujours et paraît commenceràà
nous investir. J'écris à l’ Empereur qui vous donnera
.communication de ma:lettre. J'ai rëçu dépêche du
maréchal de Mac-Mahon auquel j'ai répondu ce que
je compte pouvoir faire dans quelques jjours.
de Metz pour donner

sur les: deux

« Général Gorriniènes DEz Nônoece. ».

ja place plus de 16,000 blessés. »

«Au maréchal de Mac-Mahon. —

position,’ attaquable

pas longtemps pour nous refaire. Nous avons11 à
12,000 blessés dans la place, «et peu de ressources
pour les soigner.
|

tissement. Il reçoit constamment des renforts. Le
général Marguenat a été tué le 16; nous avons dans

position près

mauvaise

faces de l’est et de l'ouest. Les Prussiens s’établissent

«A l'Empereur. — Mes troupes occupent tou jours
les mêmes positions. L’ennemi paraît établir des
batteries

et sont en-

le Goupillon et la droite. du fort Moselle. C’est une

croire qu’un engagement aura lieu tr ès-prochainement

‘+

Fla-

Met, 20 août 1870.

qu'il adresse le 25, à’ sept heures dix-sept minutes,
prescriptions

+727

Cet homme apportait en.outre au colonel “rurnier.
une Jettre du général Colfinières, ainsi conçue : :

des deux armées à cette date-là.»
|
* Comme confirmation de la déposition: de lintendant Wolf,

D.

:

remise
voie.

à deux heures vingt minutes par La même

Cette même dépêche fut transmise directement ?à .

l'Empereur par des inspecteurs délégués de l'état- .
major en mission à Longwy. L'Empereur la fit par-

venir au ministre à huit heures trente-cinq minutes
du soir.

Le colonel Massäroli n 'adressà pas directement au

maréchal

de Mac-Mahon

destinée.

Ce furent les inspecteurs délégués :qui en

la dépêche qui lui était

prirent possession et qui la transmirent au colonel

Stoffel, chef de la section des renseignements à
lPétat-major du maréchal de Mac-Mahon. En voici
le texte officiel:
.
.

« Longwy, le 2 2 août 1870, quatre heures dinquante minutes du soir.
« Ampliation. — Les inspecteurs délégués de...
l'état-major au colonel Stolfel, attaché près des. E.
le maréchal de Mac-Mahon.
« Fai dû prendre position. etc. Le commandant |
de place de Thionville, signé : Turnicr. »
« Nous somnies en possession de l'original: dé

pêches envoyées en même temps à S. M. l'Empereur par le colonel Massaroli, commandantde place
de Longwy, qui fait connaitre les positions qu OC:

‘ £ehal

n

+
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Bazaine.

‘
Faut-il

r

9

r
à décharger
décharger
Bazaine <de
our chercher
lele maréchal
marc

Ré

cupe le maréchal Bazaine. Faut-il rentrer? Réponse
de suite. Signé : Rabasse el Jliès.

di

se) Reims.

…« Reçue-de Longwy (heure non indiquée),

Faite»

Se

Reims.

la part de responsabilité qui lui incombe au sujet :

| de la catastrophe de Sedan.
soit

réchat de.|

Bien que le maréchal

étranger à la manœuvre

qui a

arrêté la dépêche du 20 adressée au maréchal de
Mac-Mahon, il reste à sa charge d’avoir gardé le silence dans’ses dépêches du méme jour Vis-à-vis de

Celle. dépêche ne parvint jamais au ma hal a ré-.|

. Mac-Mahon. :Interrogé à ce sujet, le maréchal

complétement

& our”

pondu : « Cette dépéche est assez Tmpor naissance
l'Empereuret du ministre de la guerre, sur ce point
qu'elle m'ait frappé, si j'en avais Das DIUS uele | essentiel. qu’un avis ultérieur serait: donné,
annonct je he m'en souviens nullement. » Pa k colpnels çant la mise en mouvement de l’armée de Metz,

maréchal, les oficiers de son cac de cette dé- | Pourquoi ne
-. d'Abzac et Broye, n'onteu connaissance le 90 août, | importante
‘ “péciee
au maréchal
rs de TLMac-Mahon,
a aa ne SIDElui étais pas remise!
au maréchal
se,
celle envoyée
“ovée à l'Empereur
l'E
par
par
ivait à
6

ê
le même

leur indiquait-il pas cette restriction si
dont il faisait mention dans sa dépêche
de
pas Ilégaue Mac-Mahon?
rain Neet devait-il.
au ministre?
est

rrier || lement
la vérité au souverain
courrier
1
1.
|
réchal
ste d'ajouter que le maréchal

donandé Si adresse. Le maréchal, auqu ia dE
s'il avait reçu

emandé
“né
: pê
péche
« Je dume

quel il à . été demandé si, ayant
‘
VE
ra a TÉrépondu:
: ««JeJe
20 aoûtGt àà l'Empereur,
se tC rmine par : ces mots
1
20 rappelle
<
a m'a faitfai con-n- | | ma
seraitd parti,parti, èt
\ a
"E
que l'Empereur
mami marche, » il1 | serait

i
énér
été tué;tué; ma mais |. indispensable
naître
que le général
Marguenat avaitit été
L
:
|
“]
mai
iqué
épêche | chal Bazaine,

“nié,

» CPE
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Poce.
iné
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jai
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le

voit

la minute

qui a été reproduite, =
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Quels étaient ces inspecteurs délégués de l'étatSe
.
“reté.
" qui avaient été demandés, le 48 août, à M. Piétr
par le colonel Stofel. Cet officier supérieur
leur avait
donné, le 20 août, pour instruction de chercherà

dent Eden

-"

reçu
la dépêche
|
viendrai qui
de
vous
VOUS prévi
F
€
À
s’ilrel n’aurait
cru
avis dU pasmarée

d'attendre
un nouveNCICUSEMENL
{
QUI];
a répondu consciencieus
ul

-

est probable que, même après la réception de cette.
épêche,
inué sa marche vers lala ! Meuse ;
épêche,
ili auraiti continué
auf à voir ce qu’il y avait à faire y étant arrivé.

:

basse et Miès," inspecteurs délégués de l'état-major,

?
de Mac-Mahon,
de
Mac-]
, au- au-

|
|
|
|

Se nctriots
en
Cinclinor
L'instruction
n’aa qu'à
S'incliner
dev .eant ce

tteacdé-

claration généreuse. Mais si la suppression de la
dépêche du 20 ne fit qu'épargner des hésitations
nouvelles au maréchal de Mc auOn ne ne saurait déchar
5
rèsponsa.
à
5€
a.
| entretenantle goux ernement ce ses projets de on
tn eo continuant une pis enr ous Ai 450
s
a
4
ri
.

8 te TR | RE prete dus en

né
:
,
8
:
pénétrer
jusqu'au
maréchal
Bazaine
et de recevoir
p ain re e ja. pe dre
. ses dépêches; il leur avait recommandé de lui | de manière à fai

de Sen En

VE re ES HIDE
ui:
|
;

adresser personnellement tous les renseignements | en ne rectifiant
pas ses premières assertions, le maqu'il pourrait recueillir.

ta

ce

“Les agents se dirigent sur Longwy, où arrivait au

réchal Bazaine devait déterminer des efforts déses-

pérés pour lui venit en aide. Si ces eforts ont abouti

même moment qu'eux le sieur Guyard, leur collègue, | à une catastrophe, comment échapperait-il à la resvenant de Thionville, porteur de quatre dépêches
ponsabilité de l'avoir provoquée?
.
Le

duu 20.
2 Ils en

P prennent possession,
se

en expédient co-

pie au colonel Stoffel, reçoivent de cet officier supé-

, Nous
Nous al onallons
s
voir,voir, dudu

reste, cetteo responsabilité
es
it

singulièrement aggr avée par

Ja conduite’que tint

le,

ricur lavis de l’arrivée des dépêches et l’ordre de | maréchal Bazaine une fois qu'il eut été informé de
revenir à l’armée. Ils la rejoignent, le 26, à Rethel | la marchedû maréchal de Mac-Mahon.
et remettent au colonel les originaux dont
ils sont
Le maréchal a eu, en effet, connaissance de ce
porteurs,
||
mouvement, et cependant il est resté immobile et
La dépêche a donc été arrêtée au moins deux fois | n'a rien tenté dans le but de diminuer le
péril :
par le colonel Stoffel

: Je 22, quand elle luï arriva | extrême auquel s’exposait son lieutenant pour venir
par le télégraphe, ct le 96, lorsque les agents lui | ie dégager.
:
Pc
‘ont remis en mains propres l'original. Nous disons |
Arrivée le 23, à Met 5, d'une dépêche annonçant la.
au Moins

deux fois, car l'expédition remise au jeune

Bazclaire n'est pas parvenue davantage,et a dü.être
également interceptée par le colonel Stoffel.

viser

Bazaine de la situation. L'Impé. Interrogé sur ce point, le colonel Stotrel s’est re- ratrice,Je maréchal
le
ministre
de la guerre en avaient fait
jeté d'abord sur un défaut de mémoire, puis a con- | partir. Il
en avait été envoyé des différents points
testé la possibilité d’un pareil incident. Pressé de |
de la ligne des Ardennes par le général Dejean, par
plus en plus, il a nié, mais d’une manière très-eml'intendant
général Wolff, par l'intendantde Préval,
à
barrassée.
L'ensemble si accablant
:
des preuves ne
par le commandant Magnan, par le capitaine d’état- .:
laisse aucun doute sur ce point:le colonel Stoffe
la
major Vosseur, .
‘
‘
intercepté Îla dépêch
êche adressé
sséee au maréchal. Maine | Li Instruction
établit qu’un émissaire arriva au
j
tenant est-il admissible qu’il ait osé prendre sur lui
“Quarti
er
généra
l
dans l'après-midi du 23. Voici en
un pareil détournement?On ne s’aurait s'arrêterun:|
quels termes s’est: exprimé le colonel Lewal
moment à cette penséc. Évidemment il a dû
dans
rece- | ça déposition :.
voir des: ordres
‘
res à cet cflet. De qui les tenait-il? Qui .:
Le

23 dans l'après-midi, vers deux ou trois
pourrait le dire ? Quoi qu’il en soit, en s’asso
une manœuvre destinée à tromper son propre ciantà | heures, un courrier civil me remit: yne dépêche
chef, | roulée en cigarette, Je l’apportai
auquel il devait plus que
immédiatement

personne la vérité,
oflicier de son élat-major particulier, et |
et |
conne ghargé du service des rense
ents, le |
co quels tonel à commis un acte inouï,ignem
*

\

..

marche de l'armée de Châlons. — De nombreux
émissaires avaient été expédiés vers Metz, afin d’a-

comnie d’habitude-à M. le maréchal Bazaine.
Je lui .
demandai s’il n'avait rien à envoyer par
le courrier,
il me répondit que non,et de conse
l'homme,
Je saluais pour me retirer, lorsque lerver
maréchal me .
Pourra prendre aux débats une.IMmpor|
dit
:
«
Attend
ez,
nous allons voir ce que dit cette
tance considérable, car il Sera invoqué certai
nemerit
dépêche.» 11 l'ouvrit et la lut tout haut;
elle indi-

comme

-

:

:

|

LÉ
À

ce.imoment,

connaissant

donnance,
à.

peu près la position des armées ennemics, je fus
“frappé du danger que courait l’armée de Chàlons

pouvant être attaquée de flanc par des forces supérieures, et je m'écriai : « M, le maréchal,

il. nous

faut partir tout de suite. » Le maréchal répliqua’:
: « Tout de suite, C’est bientôt. » « Je veux dire. demain, .ajoutai-je. » Le maréchal allégua des nécessités de ravitaillement en vivres et en. munitions
“qui devaient prendre assez de temps. J'insistai
pour que ces opérations. fussent menées très-rapidement, m’efforçant dé faire ressortir l’urgence du
départ. Je demandai au-maréchal de vouloir bien
supprimer d’une manière complète tous les. bagages; nous eûmes une discussionà ce sujet. L’en-

tretien finit et le maréchalme dit : « Je vous ferai
appeler quand

il y aura

lieu d'étudier. le mouve-

‘ment de sortie. ».
Sur la demande faite au colonel

Lewal si la date

‘du*28.se rattachait dans son esprit à d’autres cir. constances, cet ollicier: supérieur a répondu :-« Je
devais préparer tout

un ensemble

d’ordres, j'ai dû

“en païler. au coloïel d’Andlau, qui étaitle chef de
la section des mouvements. » :
.Interrogé à ce sujet, le colonel d’Andiau .a répondu ce qui suit:
.
N
:
. .« Dans la journée du 95, j'eus l’occasion de

- constater que le colonel Lewal étudiait un projet
de sortie par la rive droite. 11 me donna comniuni-cation de ce projet. L'armée
fut mise en mouve- ment, comme

l’on sait, dans

la matinée du

26. En

‘ arrivant sur. le terrain, Je maréchal convoqua les
commandants des corps pour prendre leur avis sur
la situation. Il fut décidé dans la conférence qui
eut lieu à ce sujet que le mouvement projeté ce

jour-là serait ajourné et nous dûmes regagner nos”
campements.
:
|

« Tout le monde était fort désappointé de ce qui
se passaitet comme j’exprimais ce sentiment.
de. vant le, colonel Lewal,il me dit : « Tout cela est
bien plus triste-que. vous ne le pensez, car le ma.réchal sait par une dépêche reçue le 23 que le
«maréchal de Mac-Mahon est en route pour venir à
lui. » 11 me raconta alors que, dans celte journée
du 23, un émissaire était arrivé porteur d’une dé- pêche roulée sous forme de cigarette. Il ajouta que
l'ayant apportéeau maréchal celui-ci l'avait dépliée
et l'avait lue tout haut devant lui : cette dépêche
-annonçait la marche du maréchal de Mac-Mahon:

dans la direction de Metz.
Le maréchal Bazaine a nié avec la plus grande
énergie avoir jamais reçu la dépêche dont parlent les
colonels Lewal et d’'Andlau. 1! assure que ces ofti-

ciers font erreur et que le fait dont ils témoignent

“se rapporte au 29 août et non au 25. —

Il recon-

paît, toutefois, avoir reçu une dépêche le 22 ou
‘Je 23, maïs il ajoute que c’est celle que lui a adressée le maréchal

de Mac-Mahon,

le 19, du

camp

de

Châlons, ainsi: conçue : « Si, comme.je le crois,

vous êtes forcé de battre en retraite prochainement,

je ne sais, à la distance où je suis de vous, comment vous venir en aide sans découvrir Paris, Si
: vousen jugez autrement, faites-le moi savoir. »

ll est revenu à plusieurs reprises sur cette asser-

tion, Nous

la trouvons

r

MARÉCGUAL BAZAINE.

quait un mouvement sur la-Meuse de:M. le maréchal de Mac-Mahon.

|

dans son ouvrage,

l'Armée

. du Rhin. I l'a répétée dans sa déposition devant Je
Conseil. d'enquête, dans son Mémoire justificatif,
:
.
enfin dans son interrogaloire. :

M. le capitaine de Mornay-Soult, son oflicier d’or-

chal,

29

est venu. confirmer les dires

11 en a écrit

à M.

le maréchal

du

maré-

Baraguey-

d'Hilliers, déposé devant le Conseil d'enquête, puis
devant le rapporteur. I} entre dans les détails les

. plus circonstanciés : la dépêche reçue le 22 ou le
23 est bien celle du maréchal de. Mac-Mahon, du 49,
et ne peut-être aucune autre : il aflirme, en effet,
que c'est la première communication venue par
émissaire depuis la rupture du télégraphe, que

jusque-là il n’en était pas arrivé une seule.
On conçoit l'intérêt du: maréchal à présenter une

explication de. nature à détruire les témoignages si
.concluants de MM. Lewal et’ d’Andlau;* mais cette

explication établie avec tant de soin, un fait maté-

riel démontre péremptoirement qu'elle est controuvee.-.

.

.

+

.

.

2

:

o

+

La dépêche du maréchalde Mac-Mahon, du 19,
n'a pas été apportéele 22 ou le 23 : elle a été remise Je 20, au bureau télégraphique, par le garde
forestier

Déchu.

et: transmise

immédiatement

au

maréchal par M. de la Vasselais, directeur du têlé-

graphe. Bien plus, le maréchal a écrit de sa main,
sur l’original envoyé par le directeur du télégraphe,

la minute de sa réponse datée du 26, transcrite sur
le registre de correspondance ct expédiée le même

-jour à Thionville par l'émissaire Flahaut. Cette pièce
existe au dossier.
ct
CL
Du reste,la dépêche
étant écrite en chiffres
maréchal déplie en la
vantle colonel Lewal.
Mis en présence des

exactitude

du maréchal de Mac-Mahon
ne pouvait être celle que le
recevant et lit tout haut depreuves matérielles

|
de l'in.

de ses déclarations et de cellesde son .

“oflicier. d'ordonnance, à ce sujet, le maréchal est:
revenu dans .ses derniers intérrogaloires sur ses.

précédentes
mes :
,

assertions. 11 s'exprime
5
_

en ces ter"

« J'ai entendu dire, lors de mon arrivée en Alle-

-magne,.que l’on prétendait que j'avais reçu le 23
une dépêche

du

maréchal de Mac-Mahon

quelle il me prévenait

dans la-

du mouvement qu’il allait

exécuter le 23 vers l'Est, Je me suis demandé si ma
mémoirene me faisait pas défaut, puisqueje n'avais
pas les archives à ma disposition, et je me suis figuré que c'était celle que vous signalez comme
étant arrivée le 20 qui m'était arrivée le 22 ou le
23. J'enai entretenu les officiers qui m’entouraient,.
De là est venue leur conviction, comme la mienne,

que c’était bien celle-là; parce que nous croyions
qu'elle était venuc.par un piéton, 'soit de Verdun,
soit de Longuyon.… »
|
|
|

Les observations suivantes ont été formulées sur
cette réponse:
.
|
L
« J'ai l’honneurde vous faire observer que vous

avez déclaré à plusieurs reprises, et à de longs in-

.tervalles, qu’il vous était arrivé une dépêche le
22 ou le.28, D'un autre côté,je me trouve en pré-

sence d’une. affirmation des plus formelles du colonel Lewal, qui déclare vous avoir entendu lire, le
23, une’dépêché annonçant en clair la marchedu
maréchalde Mac-Mahon.

La dépêche signalée

par

_le colonel Lewal ne saurait d’ailleurs se rapporterà
celle du 19, (si, comme je le crois...), puisque cette
‘dernière était en chiffres et par conséquent ne pouvait être lue couramment. Quelle peut donc être
cette dépêche en clair que.le colonel Lewal déclare.
vous

avoir entendu lire à la

date

du 25, date dont

l'exactitude
est appuyée par d’autres déclarations,
Comment expliquez-vous cet incident? Quand je rap-

- proche ces circonslances de ce fait qu'une quarantaine
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CAUSES

ÉLÈBRES.
”

été in-

. Ce magistrat était prié de la remettre’
au premier
général français qu’il pourrait rencontrer.
Le 29 août, entre huit et neuf heures du matin,

qui devait porter l’armée du maréchal de .MacMahon sur la Meuse à la date du 26, ce qui suppo- serait qu'elle se mettrait en marche vers le 20? »
RÉPONSE. « Je m'en réfère à la réponse que: j’ai

M. Lallement remit cette dépêche, que par discrétion il n'avait pas lue, au général commandant à
Sedan. Le substitut du procureur impérial de Scdan, M. Bouchon-Garnier, est appelé pour constater
l'identité de M. Lallement, et la dépêche est remise

des Combats qui avaient fait-subir aux cadres des
pertes très-sensibles,
sans connaître d'une manière

a remplie,
:
:
‘« J'étais à la citadelle de Sedan le 29 août 1870,

d'émissaires vous ôn£ été éxpédiés pour vous informer de

dère

la

situation à partir du

comme

fort probable

18 août, je

consi-

que vous ayez

formé du plan conçu par le ministre de la guerre

de suite à M.-Hulme, filateur à Mouzon et adjoint
de cette ville, qui doit la porter au maréchal de:
Mac-Mahon, à Raucourt.
|
oo,
maréchal de Mac-Mahon, et je persiste à croire que
M. le colonel Lewal a confondu avec la dépêche arM, Hulme avait depuis quelques jours mis à Ja
rivée le 29.Je profite de la circonstance pour dire À disposition de l'autorité militaire à Sedan, pour le
. que si, par cas, une dépêche. pareille était arrivée à service des éclaireurs, sa connaissance parfaite du
-titre de‘renseignement, puisqu'elle. n'émanait pas
pays, sa personne et tous les moyens dont il dispodu maréchal de Mac-Mahon, elle n'aurait pas: eu
sait. Quelques cavaliers du 3° régiment de cuiras-"
pour moi une autorité assez grande pour remettre
siers avaient été placés sous ses ordres. Sa déposien opérations une-armée qui se reconstituait après
tion renferme l'exposé complet de la mission qu’il
positive les mouvements opérés par le maréchal de
. Mac-Mahon. Ce queje dis.là est à titre de -ré-

"flexion. »

,

.

. . L'instruction relève tout d’abord que le maréchal
n'explique pas dans. sa réponse comment lui et les
ofliciers de. son état-major ont pu confondre une
dépêche chiffrée et une dépêche en clair. Le maréchal se tait sur cette circonstance, bien essentielle
pourtant. - .
"

‘H n’est pas besoin de faire remarquer combien

les réflexions qüi terminentla réponse du maréchal

ressemblent à un aveu. La preuve de l’arfivée de la
dépêche signalée par le colonel Lewal ressort
d'ailleurs
des mesures qui vont étre prises par le

maréchal, pour le prochain départ de l'armée.
Le 25 août, le maréchal ordonne de réduire les
bagages en raison des mouvements que l’armée
-Peut être appelée à faire prochainement. Le 24,
nouvelle instruction dans ce’sens. On constitue un
convoi pour-le G°-corps.. Enfin, on forme un corps
de cavalerie sous-les ordres du général Desvaux et

à huit heures du matin, lorsque M. le colonel Melcion d'Arc, commandant de la place de Sedan, m'informa qu'il était remplacé par le général de Beur-

' mann. Au moment où nous sortions du bureau de
la place pour être présentés au général de Beur- .
mann, est arrivé M. Lallement, procureur impérial

à Sarreguemines, qui a remis à M. Mclcion d'Arc
-une dépêche que celui-ci a ouverte et qu'il a donnée immédiatement au général de Beurmann. À
ce moment, celui-ci ne portait aucun insigne de
commandement, était.vêtu en bourgeoiset paraissait très-peu au courant de ce qui se passait. .
« Métant éloigné par discrétion, je fus rappelé par
M. Melcion d'Arc qui me demanda en présence du

général, qui du reste intervint pour réitérer la demande de M. Melcion ‘d'Arc, si je voulais me charger de porter cette dépêche à l'Empereur ct au
maréchal de Mac-Mahon. Jacceptai.. J'arrivai à
midi à Raucourt.
on
«Je communiquai immédiatement la dépêche à
l'Empereur, qui arrivait en même temps que.moi

ge =

faite ci-dessus, Je n'ai aucun souvenir d’une dépéche venue le 22 ou le 23, traitant de la marche du

. donne les ‘ordres .de. marche pour le -lendeRaucourt, :. ° :
:
:
:
main 96.
|
« Quand l'Empereur eut lu la dépêche, il me dit
Devant cette réunion de preuves, devant toutes : de la
porter au. maréchal de Mac-Mahon; ce derces coïncidences, l'instruct
est.
ionen droit d’afir- nier étant arrivé à Raucourt vers deux
heures, je la
Ier que le maréchal Bazaine a été.informé de la
lui remis.
oi
marche du maréchal de Mac-Mahon à son ‘Secours,
.« Le maréchal, sachant que j'étais chargé du ser- Probablement dès le 20 et certainement le 23. . …
vice des dépêches, me fit beaucoup
de questions
Réponse du:maréchal Bazaine à l'annoncede da
Sur les routes,’ les approvisionnements du côté de
. Marche de l'armée de. Châlons à son secours. —'11
Montmédy, où je lui dis qu’il y en avait pour deux
existe à Ce sujet unc dernière preuve accablante
jours pour toute
on

pour le maréchal.

_-

mo

‘

Le 27 partait de. Thionville Ja dépêche : suivante :
.
Lu
« Le colonel Turnicr fait savoir qu'il. recoit de
Metz,
pour être communiquée à l'armée française,

s'il'est possible, une dépêche ainsi conçue : +

« Nos communications sont coupées, mais faiblement, NOUS pourrons percer quand nous. voudr
ons
€t nous vous attendons. »
|
: C'était la réponse à la dépêche apportée
à Metz

le 93 août.

P

P

PP

‘

On n’a pu retrouver ni la date “exacte de
départ
de Metz de cette commun
icaiion, nile nom dé
l'émissaire qui

. Mais le 27

l’a apportée à Thionville.

août,

elle fut confiée

par

le colonel

l'urnier à M. Lallement, procureur impérial
du tribunal de Sarreguemines, qui avait été forcé
de
fuir
les Mauvais
traitements exercés sur lui, dans
sa ré-

Sidence, par l'armée d'invasion.

;
#

°

son armée. I] finit par se plaindre
de.ne pas en trouver assez à Raucourt et
me de- :
manda si on pouvait faire mieux à Mouzon
pour le
lende

main ; je lui répondis que, s’il m’auto
à
donner des ordres en SonC nom, il aurait à risait
Mouzon

:
le nécessaire pour approvisionner
son armée pendant deux où trois jours ; il m’autorisa
à user de :
son nom, je le ‘fis, ct les provisions
étaient prêtes
lorsque Parmée arriva à Mouzon...
»-Voici, Sinon les termesde la dépêche,
du moins
lé sens :
.
e

« Le colonel Turnier fait savoir
qu'il reçoit de.
Melz, pour être communiquée à l'armée
française,
s’il est possi
ble,

une

dépêche

ainsi

Concue : « Nos
‘communications sont coupées,
-mais faiblement,
« Nous pourrons percer quand
nous voudrons et «nous

vous attendons.

2.
AL. le colonel Melcion d'arc,
“Communication de la dépos auquel il a été donné
iti on de M. Hulme, a.
fait la déclaration
suivante :

-:

LE MARÉCGIAL BAZAINE.
« Les détails si précis donnés par M. Hulme m'ont
“rappelé mes souvenirs; j'ai souvenance, en. effet,
d'avoir vu, au château de Sedan, .M. le procureur
impérial Lallement,
qui a remis au général de Beurmann une dépêche qu'il apportait de Thionville.

Cette dépôche avait trait à la’situation de l'armée
du maréchal Bazaine. Elle émanait de lui et énon-

çait la possibilité de franchirle cercle d’investissement. Je'me rappelle d’avoir donné l'ordre à
: M, Hulme de porter en toute hâte la dépêche dont

il s’agit, ct de faire la plus grande diligence possible, parce que j'en sentais toute l'importance. Je

saisis celte occasion, ajoute le: colonel, pour.signaler le dévouement, l'intelligence et l'activité apportés par M. Hulme dans l'accomplissement des mis-sions périlleuses que je Jui ai données, et qu'il

- avait offert spontanément d'accepter, »
Communication

a été donnée

à M.-le

‘

maréchal

de Mac-Mahon de tous les incidents qui viennent
d’être signalés.À Ja demande qui a été faite au
-maréchal

s’il avait reçu la dépêche dont il s’agit,

il a répondu de la manière suivante :.

e

« Je.ne me rappelle point qu’il m'ait été remis
une dépêche à Raucourt. La chose peut m'avoir
échappé, mais toutefois je suis certain de n'avoir
. point eu connaissance d’une dépêche dans le sens

de celle qui précède.

Au

Chëne-Populeux, j'avais

pris, malgré les observations de l'Empereur, la décision’
de: me porter dans la direction de.Metz: si
j'avais reçu cette dépêche, qui était dans le sens

“31

En résumé, les faits suivants
manière. incontestable. :
Le

server qu'une certaine confusion a très-bien pu se
faire dans l'esprit de-M..le maréchal par suite des
incidents qui se sont multipliés dans l'après-midi du

-29 acût à Raucourt, ce’ qui expliquerait commentle

souvenir de l’arrivée de la dépêche

dont il s’agit

. s'est effacé de sa mémoire; mais on ne saurait con:

.cevoir de doute sur le fait de l’existence d’une dé-

pêche importante qu’une série de témoignages pré. is et circonstanciés, noûs montre remise Je 27 août
par le colonel Turnier à M. Lallement et apportée

par ce dernier 1e.29 au commandant de la place de
Sedan, le colonel Melcion d’Arc.
os
.D'autre part, on verra dans la partie du rapport

spécialement consacrée ‘aux communications que
cetie dépêche a dû partir de Metz le 26. Quelle nou_velle importante le maréchal Bazaine pouvait-il
an. noncer, à cette date ? Comme

nous

l'indiquerons

dans le chapitre suivant, il avait mis son armée en

ligne. L'ennemi, dit-il lui-même,

n'avait pas paru

vouloir accepler le combat. En même temps, il faisait
adopter par

ses lieutenants,

dans la conférence de

Grimont, Ja résolution d'attendre sous Metz qu’un

* Cffort suprême du pays

de retraite de l'armée

stances,

que

pouvait-il

déterminât un mouvement

ennemie, Dans ces circon-

oi.

.Le maréchal Bazaine à indiqué Montmédy pour
point de direction de son armée, Ce projet
concorde avec le plan d'opérations arrêté par le
Conseil de régence. Il est de nouveau confirmé par

le maréchal

Bazaine dans sa dépêche

du 149 août;

- dépêche qui détermine le mouvément de l’armée de
-Chàlons vers l'Est.
Fo
Une seconde dépêche expédiée de Metz, le 20 août,

est de nature à arrêter ou suspendre tout‘au moins
.cette marche;"elle est interceptée, et le maréchal
- de Mac-Mahon, auquel on Ja -cache,
- continue ‘son

monvement
vers Montmédy, -où tout est préparé
pour la jonction des deux armées.
UT
:: Un avis, parvenu le 23 au

maréchal

Bazaine, lui

indique que la deuxième armée française marche à°

“sa rencontre; cette nouvelle ne le détermine pas
plus que ne l'avaient fait les ordres laissés le 16 août
par l'Empereur à s'éloigner du camp. retranché de

Metz; il se contente de répondre qu’il attend.”
Mais comprenant tout l’odieux qui rejaillira sur .
lui s'it demeure dans l'inaction, tandis que son.
lieutenant court risquede se faire écraser en venant

à son aide,'il va chercher à rejeter sur sèscomman-

dants de corps la responsabilité de cette conduite.

Nous allons voir les moyens qu’il employa pour at-"
teindre ce but,
Sn
o

CHAPITREIL

des opérations que j'exécutais, elle m'aurait certai-

nement frappé. ».:
.
:
- M. Hulme, confronté avec M..le maréchal de MacMahon, a déclaré persister dans sa déposition.
L'instruction, tout en s'inclinant devant les décla-.
rations du maréchal de Mac-Mahon, doit faire ob-

sont établis d'une.

CONSEIL

DU 26 AOUT. — DÉMONSTRATION :
DU,31 AoùT.
Fo

Nous avons vu dans les chapitres précédents com-

ment, après avoir reçu l’ordre de l'Empereur de ra-

- mener l’armée à Châlons, le maréchal Bazaine prit
touteunesérie de dispositions de nature à faire avorter
ce dessein, et comment, après Jes batailles de Rézon-

ville et de Saint-Privat, il s'était replié sans nécessité:

sous les murs de Metz, en laissant aux mains de
l'ennemi les positions par lesquelles il aurait pu dé-

boucher de nouveaux sur les plateaux.

.

Bien que le maréchal ft lié par la nouvelle qu'il

avait fait parvenir à Châlons de son projet de marche
vers Montmédy, projet qu'il avait formulé de nouveau dans’sa dépêche du 19, il ne‘se souciait nulle-

ment de le réaliser.

UT

À l'abri de toute attaque, dans l'intérieur du camp

retranché,

le maréchal pouvait attendre le dénoue-

ment de la crise politique et militaire qui se prépa-.
rait, lorsque la dépêche du 23 vint Jui imposer des

devoirs auxquels il ne semblait
soustraire,
A
Devant l’annonce de l’arrivée
cours, il fallait nécessairement

pas possible de se
|
de l’armée de se- :
venir en aide au

maréchal de Mac-Mahon, où, tout au moins, paraître

‘tenter une diversion en sa faveur.
|
-Ce fut dans ce dernier ordre d’idées que le ma-.
réchal Bazaine

se

décida

à concentrer

l’armée,

annoncer.
au maréchal de
Mac-Mahon, sinon ce que nous dit Hulme : « Nous . le 26 août, sur la rive droite de la Moselle, pour y .
attirer une partie des forces ennemies et attendre
sommes cernés, mais faiblement, nous pourrons.
ainsi les événements sans compromettre ses troupes
percer quand nous voudrons et nous vous attenet sa propre situation.
|
|
dons... ».La déposition de M. le colonel Melcion
D'un autre côté, le maréchal avait à tenir compte.
d'Arc confirme d’ailleurs Je sens général de ce mes“de l'opinion de son armée qui s'attendait de jour en
sage : « Cette dépêche, dit-il, avait trait à la situajour à reprendre sa marche vers l'intérieur: il était
tion générale de l’armée du maréchal Bazaine, elle
nécessaire de Jui faire accepter, en la masquant sous
émanait de lui'et énonçait la possibilité de franchir
l'apparence de combinaisons stratégiques, l’inaction
le cercle d'investissement, ».
Le
dans laquelle il allait la maintenir, et d'amencr ses
5;

‘

-

s
,
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lieutenants à admettre la convenance d’un séjour
“prolongé dans le camp retranché de Metz.
|
Tel fut le but de la conférence tenue le 26 août,
dans laquelle le maréchal Bazaine détermina ses
commandants de corps à prendre une décision dans
‘ce sens, en leur cachant l'arrivée prochaine du maréchal de Mac-Mahon, le rendez-vous qu'il Jui avait
donné à Montmédy, et en leur traçant tout un pro-.

.

‘ gramme

d'opérations

: pivot, programme

militaires dont Metz serait le.

qui ne: devait jamais

même un commencement d'exécution.

recevoir

.

mettre ‘en mouvement au jour pour passer sur la

rive droite de la Moselle, et essayer de déboucher

.

en avant du fort SaintLo
:
oi

les deux généraux. Tous les trois gardèrent le silence
à ce sujet dans le conseil qui-allait être tenu à
Grimont.
|:
Lu,
L f'ariné
Ainsi que l’ordre en avait été donné, l'armée fut
se masser sur la rive droite de la Moselle, en avant
des forts de Saint-Julien et de Queuleu. Les dispositions prescrites dans l'ordrede mouvement dél'esprit du maréchal, que d’une simpte démonstra-

tion, comme il l’a du reste avoué.
.
|
Üne tentative sérieuse de sortie ne pouvait avoir

chance de réussir qu’en surprenant l'ennemi. Tout
commandait,

dans ce but, de faire pendant

la nuit

les marches préparatoires, de manière à arriver sur
le plateau au petit jour et à ne trouver devant soi

Cette manœuvre avait pour but:d’attirer sur la
rive droite une partie des forces ennemies et de

que les gardes

pouvait arriver l'armée de secours. Mais elle présentait le grave inconvénient de ne pas inquiéter les

pas lui laisser le temps de porter des troupes sur le
point menacé. L'armée ne fut mise en mouvement
qu'au jour. On se demande en vain pourquoi?
|

_ dégager les plateaux de la rive gauche par lesquels
* concentrations de l'ennemi contre

|

montrent catégoriquement qu'il ne s'agissait, dans

Ordre de marche pour le 96 août. — Ce fut dans
la nuit du 25 au 26 que furent expédiés les ordres.
de marché pour le lendemain. L'armée devait se

sur les plateaux situés
Julien.
ce
.

La déposition du général Cofinières indique qu’il

avait connaissance de la marche du maréchal : de
Mac-Mahon. 11 en fut question entre le maréchal et

le maréchal de

habituelles des

lignes.

On

savait

l'ennemi en forces sur la rive gauche, il ne fallait

Toute surprise doit être menée vivement, et, si

Mac-Mahon et de mettre l’armée de Metz dans l’im- : l'on rencontre des obstacles, il faut être en mesure

Le général Collinières a déposé dans les termes suivants sur cet incident :
.
à J'avais reçu, dans la nuit du 95 au 26, communication - de l’ordre de marche pour là journée du

26. Je me rendis le 26 au matin chez le maréchal

pour régler certaines questions de service, et, en
retournant à Metz,je passai chez le général Solcille,

qui logeait à côté da maréchal. Notre entretien porta
naturellement sur le départ de l’armée, et nous
exprimämes l'avis qu'il serait peut-être préférable

d'ajourner ce mouvement en utilisant ce délai pour.

terminer l'armement, pour donner plus de consistance aux partics défectueuses et incomplètes des

forts. ”

.

fussent à peu

près massées sur Le plateau.
‘
:
. Puisque l’on s’assujettissait à cette condition, il
fallait au moins accélérer la‘traversée de la Moselle
en utilisant les deux ponts de la ville. C'était d'autant plus nécessaire, que les posts provisoires, con- |
Struits pourla retraite de l'armée, ayant été, sans

“motifs sérieux,

repliés

le 45, dès le lendemain du

passage de l'armée, par ordre du général Coffinières,
il avait fallu en improviser de nouveaux, À part le
2e corps, qui traversa la ville et défila sur le pont
des Morts, ct du 3 corps déjà établi sur. la rive
droite, toute l’armée dut passer sur les ponts provi-

.- temporaire de l’armée sur ce paint pouvait être très-

soires et vint s'accumuler sur l’unique rampe du
village de Saint-Julien. Ainsi, le 43 août, le
maréchal
avait retardé de vingt-quatre heures Ja. retrait
e
de l’armée

de faire observer que’dans ce moment nous ignorions, l’un ct l’autre, le pointoù se trouvait l’armée du

e que
trois, dont l’un, construit à la hâte,
ne pouvait servir qu'à

« La position de la place de Metz me paraissait

.e

fur et à mesure de leur arrivée, On n’en fit rien et

l'on attendit que toutes les troupes

. d'ailleurs

éminemment

stratégique, et le maintien

utile en menaçant très-sérieusement Ia ligne d'opérations de l'ennemi. Il est d’ailleurs très-important

maréchal de Mac-Mahon. Il semblait rationnel d’être
-

fixés à ce. sujet avant

d'aller à sa rencontre. Cette

afin-de pouvoir effectuer, son passage
par huit ponts à la fois, et le 26, alors qu'il en
avait

encore quatre à sa disposition, il n’en emploi

l'infanterie, On n’utilisa pas le pont Tiffroy
,
ce qui retarda d'autant le passage. Enfin
mesures
avaient été prises de telle sorte, ‘que les
le défilé de”
l'armée, comm

“armée pouvait se diriger sur Metz par deux ou trois
encé à cinq heur es du matin, ne fut
lignes différentes. Cette manière de voir me
senpas terminéà trois heures de l'ap
blait d'autant plus soutenable et rationnelle,
rès-midi
que
Pendant ce temps l'enne MI, qui; des ,
depuis la bataille de Forbach, nos troupes
hauteurs de
s'étaient ‘| Ja rive gauche,
constamment repliées, ce qui pouvait influer
suivait tous nos mouvements, se porsur
tait
en
toute hâte vers le point mena
leur valeur morale. Frappés de ces consid
Le gros de
érations
ses forces élait encore massé sur cé.
nous nous reudimes chez | e maréchal
les plateaux de
pour
lui sou: l'Ome, en sorte qu’il
mettre nos idées, Je ne sa urais
n’y avait devant nous qu'uñ
dire quelle impressimple cordon de troupes qu'on aurai
Sion ces observations pro duisirent
sur
le
maréc
hal,
difficulté, C'est ainsi que les avant-ga t traversé sans
Toujours est-il qu'il mai nünt
rdes du 3e corps
son ordre de mouvement.»

”

.

qui avalent été portées un Peu
en

vérent personne à Nouilly, à Noissevillavant ne troue, à Colombey,
-

s
.

-

“.

(1630

pour lui soumettre des observations sur la situation.

avec: les troupes campées déjà sur la rive droite,
en les faisant soutenir par les différents Corps, at

—

déjà commencé, lorsque se’ présentèrent
‘chez le
‘maréchal Bazaine les généraux Coffinières et Soleille

Si l'affaire qui allait s'engager
eût été sérieuse,
On aurait commencé l'attaque dès le point du jour,

7, rue Saint-Benoît.

Quoi qu'il en soit, le passige de la Moselle était

imprimeur,

exposait à un

J, CLAVF,

blable démonstration,le maréchal

désastre l’armée qui se dévouait pour lui venir en
aide.
|

On allait aborder des

lignes dont les feux convergeaient sur.nos troupes.
Il fallait pouvoir les éteindre rapidement, ct, à cet
effet, avoir toute l'artillerie de réserve sous la:-main.
Pourquoi, au lieu d'arriverla dernière sur le plateau,
-n’y a-t-clle pas précédé l’armée?
‘

—

la plus faible,à celle qui se trouvait sans appuiet

en rase campagne. En se bornant à faire une sem-

de les briser rapidement.

Paris

possibilité de soutenir directement celle de Châlons.

- Le rôle le plus difficile était ainsi réservé à l’armée

MARÉCHAL BAZAINE.

positions dont
la prise devait coûler tant de sang.
, Quelques jours après.:. :
_
Le
Vers

deux heures,

presque

toute l'armée

enfin débouché en avant du fort

tendait que

d'engager

avait

Saint-Julien et n’at-

le signal d'attaquer, lorsque, au lieu

le combat, le maréchal

fit appeler les

commandants d'armes à la ferme de Grimont, pour
conférer sur Ja situation.
.
:
|
|

“Le

compte rendu de la conférence fut rédigé par

‘le général Boyer. Il fait partie du dossier remis par

le maréchal Bazaine: Bien que ce compte rendu ne

soit pas authentique, puisque sa rédaction

ne fut.

pas soumise aux membres de Ja conférence, l’instruction croit devoir le reproduire à titre de renseigneee
,
Fe.
ment.

. CONFÉRENCEDU 26 aour 1870.
:

« Le 26 août,

à deux

heures,

les commandants

des 2e, 3°, le et G° corps d'armée, le commandant

en chef de la garde impériale, le général commandant l'artillerie de l’armée, le général commandant
supérieur de la place de Metz,. vinrent au chôteau

de Grimont, et furent priés de donner leur avis sur

la situation. »

Dane

gie qui existe entre cette situation et celle de.l’armée française en 1814. À chaque époque, en effet,
l'armée alliée avait dépassé Verdunet marchait sur
Paris, comme le fait aujourd’hui l’armée allemande.
-« L'Empereur Napoléon Il‘ ‘eut la pensée de
réunir les garnisons des places du Nord et de se
communications

de

l'ennemi, pendant que l'armée envahissante irait se

heurter contre les travaux de défense qu'il avait
ordonné d'exécuter autour de Paris.

« Mais Paris n’étant.pas fortifié, le plan de l’Em-

pereur ne put être. réalisé. (Les places du
étaient d’ailleurs dégarnies de troupes).

Nord

- «Aujourd’hui, l’ensemble de ce plan d'opérations
“est très-exécutable.
Paris est pourvu d’une double
enceinte de forts détachés et de fronts bastionnés,

et la présence de l’armée du Rhin sous les murs
-

de Metz, à la frontière, .on peut

une meute

après un cerf et à compromettre le sort de cette :
armée. En restant au contraire dans les lignes que
nous

OCCUpons,

nous

maihtenons

l’armée

intacte

avec tons Ses. moyens d'action; nous ménaçons constamment les communications de l’armée ennemie

“: « L'armée du’ Rhin a donc un rôle immense à
jouer, et ce rôle, militaire aujourd’hui, peut devenir

et deviendra certainement politique.

_ « Metz est, en effet, non-seulement une grande
place de guerre, mais aussi et surtout la capitale de
* la Lorraine. En admettant une série de revers pour
nos armes et l'abligation pourle gouvernementde

traiter avec la Prusse, la possession de Metz, la pré-

sence de l'armée dans le camp retranché que nous

. OCCupons, pèseraient d'un poids immense dans les
décisions à intervenir, et sauvegarderaient vraisem-"
blablement à la France la possession de la LorTraines
.
|
|
. « I ne faut pas se dissimuler, en outre, que l’armée na de munitions d'artillerie que pour une

bataille, et qu’il est impossible de la réapprovision‘ ner avec les ressources de la place. Risquer un

combat pour. percer les lignes ennemies et'entreprendre une marche pour rallier Paris ou tout autre
point, ce serait s'exposér à user des munitions, à se

.

qui peut éprouver un échec et se trouver obligée à. .
batire en retraiteou à se replier sur sa ligne d'opérations. .
Fo
nc
«Nous pouvons chariger en désastre un mouvement rétrograddes
e Prussiens, et nous conservons
au pays une garantie puissante dans tous les cas.
.« L'armée

ne restera pas inactive pour cela;

elle

pourra faire de fréquentes pointes sur le périmètre .
des lignes ennemies qui n’a pas moins de cinquante.

à soixante kilomètres ; elle frappera .des coups sen.Sibles, l’inquiètera et pourra même bouleverser ses

travaux, couper ses convois et intercepter
ses com-

munications.
:
..
L
: « Ces mouvements ‘entretiendront. son moral, la

tiendront en haleine et seront même ‘favorables à

l’état sanitaire. »

.« Le général Frossard est absolument de l'avis
du général Soleille. 11 ajoute que l’armée du Rhin,
par suite des événeinents accomplis, et il ne vou-:
drait pas étendre cette opinion à l’armée entière,
est bien plus propre à la défensive qu’à l'offensive.
« Il règne dans cette armée . une. sorte d'épüisement pour ne pas dire de découragement, qu’il est
aisé de reconnaître. Sion la met en marche à l’aventure, On ne pourra plus compter sur elle après un
premier combat, fût-il: heureux, Si la. chänce des ‘
armes nous était défavorable, il serait impossiblede
la maintenir: ce serait une armée dissouteet le .
prestige qui l'entoure encore s’évanouirait complétement, Ce’-serait une déroute. dont les consé-

quences sont incalculables.
. « Comme contre-pärlie,

*

.

le. général Frossard ex-

pose que l’armée prussienne étant en retraite, le
caractère propre du soldat français se manifesterait

d’une façon entraïnante et changerait, sans conteste,

en désastre,

pour

grade de sa parti»

l’ennemi,

‘.

un

.

mouvement

rétro-

le dire, précisément

à portée des communications de l’armée prussienne,
. doit singulièrement inquiéter. l'ennemi.
:

5

qui s’acharneraient apr
nous
ès.
comme

Opinion du général Frossard.'

. « La première chose qui frappe l'esprit dans la
situation actuelle de l’armée du Rhin, c’est l’analo-

sur. les

trouver désarmé au milieu des armées prussiennes,

:

| Opinion du général Soleille.

jeter sur la frontière,

83

4

LE

Opinion du marëchal Cänrobert.

«S.-E. le maréchal Canrobertse range absolument

à l'avis émis par le général Soleille et par le général

Frossard, en ce qui concerne la nécessité de ne point

comprometire l’armée par un mouvement offensif,
Maïs il y met une restriction : le moral de l'armée,
dit-il, ne sera maintenu, l'armée ne vivra, même
.moralement, qu’à la condition de’ne point rester
inerte. Frappons des coups de tous les côtés, don-

nons des coups de griffes partout et incessamment.
.* « Sortir de Metz pour s'allonger dans l’intérieur

du pays avec ces colonnes immenses de bagages, de
vivres, d'artillerie que nous entraînons à notresuite

et sur une seule ligne, est chose impossible.

-« La conclusion: est qu'il faut rester sous Metz,
fatiguer l'ennemi, le frapper partoût, et,si l’on se.
décide‘à sortir, laisser tous les impcdimenta. » :

Opinion du général Ladmirault. ”
«11 est impossible d'entreprendre uñe‘affaire de
o
LE MARÉCHAL BAZAINE, — 5
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longue haleine, car à la prémière journée on sera
ct
usé, faute de munitions. »
. : Opinion de S. Exec. le maréchal Le Bœuf.

un

silence

absolu

sur ce

point

capital.

Tous les

autres membres de la conférence déclarent unani- mement qu'il n’a pas été fait mention devant eux
du maréchal de Mac-Mahon,ni de son armée,

« Le maréchal expose tout d’abord’
en termes
très-vifs qu'il n’est pas. résponsable de la situation
faite à l’armée du Rhin. Il a

tait, mais les généraux Soleilleet Coflinières gardent

supporté Jusqu à ce

Ce fut dans la conférence de Grimont que surgit,
pour la première fois, cette pensée que l'armée ne
devait pas quitter

Metz.

Nous

en

avons

trouvé le.

jour. le poids des accusations lancées contre son

germe dans le communiquéà la. presse du 20 août.
Mais vis-à-vis de l’armée et du pays, il n'avait jusqu'alors été question que de rouvrir les communications

Metz était fait uniquement pour per-

| de l'armée avec l'intérieur. Le 93 encore, le maré-

“administration, mais il déclare qu’il n’a été ni consulté, ni écouté, lorsqu'il disait qu'un camp retran-

ché comme

mettre de constituer, à son abri, une armée forte et
prête à répondre aux exigences d'une situation que

chal entretenait l'Empereur de son projet de sortie.

consulté, on ne l'x point écouté, et la dissémination
de l’armée sur'la frontière n’est point son- œuvre.

purement

pouvait
créer l'initiative de l'ennemi.On ne l'a point
Il voulait la concentrer,

au début de la campagne,

au lieude la déployer comme

tière, .
« Conserver

elle l’a étésur la fron-

.
..
Te
l’armée du Rhin intacte
est le plus

grand et lé meilleur service que l’on puisse rendre
au pays. Mais comment la ferons-nous vivre? »
©.

Opinion du-général Bourbaki.

__« Mon plus vif désir, dit le général, eût été de
faire une trouée par Château-Salinset de nous donner de l'air, Mais si nous n’avons pas de inunitions,

il est clair que nous ne pouvons rien faire. ».°

sont pas dans un état défensif suflisant et ne pour‘ raient supporter une attaque régulière qu’un nombre

de jours fort limités; que l’armée doit rester sous

- Metz; il indique les lignes qu'elle doit occuper sur
les deux rives de la Moselle, et les travaux qu'elle

établie. »

=. DISCUSSION DES RÉSOLUTIONS FORMULÉES.
:
DANS.LE CONSEIL.
:

Le maréchal Bazaine a résumé comme il suit,
justificatif, les résolutions

qui

furent prises dans cette.conférence .:
.
|
« L'armée devait rester sous Metz, parce que sa
présence maintenait devant elle. plus de deux cent
mille ennemis ; parce qu’elle donnäit ainsi le temps

‘ à la France d'organiser

Ja

résistance,
aux arméés

en formation de se constituer, et parce que, en cas
de retraite de l'ennemi, elle le harcèlerait si elle

ne pouvait lui infliger de défaite décisive. » |

“H'est établi, d’un autre côté, par le compte rendu
de cette conférence et par les dépositions, que l’armée

devait reste” sous Metz,

parce

qu'elle n'avait de

Munitions que pour une bataille, et qu’en.entrépre-

ant une marche vers l’intérieur elle s’exposait à se

trouver

désarmée

au milieu

des

ennemis ; parce

que, enfin, Ja place de Metz ne pouvait, au
dire du
commandant supérieur Jui-même ; tenir
plus de
quinze

jours sans la protection de l’armée, .

En rapprochant ces résolutions des observ
ations
‘présentées au maréchal dans la matiné
e même par

les généraux Solcille et Coffinières, on
tout d'abord du silence profond gardé est frappé
sur l'armée
du maréchal de Mac-Mahon et sur la probab
ilité de
sa marche vers Metz. Non-seulement
Je maréchal se
/

l'armée

si un rôle

passif convenait à la seule armée forte-

ment constituée que possédait la Francé. On ne
saurait trop s'élever contre une semblable théorie,
«qui légitimerait en apparence dans l'avenir l’inertie

des généraux et laisserait à d’autres qu'aux véritables soldats le soin de tenir la campagne et de se
battre.
En restant devant

°
Metz,

on

U
donnait,

dit-on,

|
le

temps à la France d'organiser la résistance; ct avec
quels éléments, puisque l’armée renfermait à peu
près tous les cadres de l’armée active?

En cas de retraite de l'ennemi, elle le harcèlerait si elle ne pouvait lui infliger de défaite décisive.
Ainsi, c'était aux nouvelles levées, constituées à la
Tout en reconnaissant, comme on le verra dans
un des chapitres suivants du rapport, que le maré-

« M. le général Cofinières partage l'avis du général Soleille, et déclare que la place et ses forts ne

dans. son Mémoire

dit le maréchal,

hâte, à rejeter l’ennemi hors du territoire.

Opinion du général Coffinières.

doit exécuter pour y êtré solidement

* « En restant sous Metz,

neutralisait 200,000 ennemis. » Comme

chal Bazaine, après le désastre de Sedan, aurait pu
concourir de la manière la plus efficace à la défense

du pays par des opérations actives autour de Metz,

on ne saurait l’excuser d’avoir voulu restreindre à
de simples fourrages le ‘rôle de son armée, alors

que le maréchal de Mac-Mahon s'avançait vers lui,
croyant le rencontrer en chemin.

e

Examinons maintenant en détail la valeur des
“motifs qui déterminent les résolutions du 96.
“La place de Metzne pouvait tenir plus de quinze
jours sans la protection de l’armée. Le général Cof-

finières, au dire des membres de la conférence, a
avancé cette opinion; il la renie maintenant et la

caractérise même sévèrement; mais pourquoi s’estil exprimé de façon-qu’à la’ sortie de la conférencé :
ses membres pussent en emporter une impression
aussi désolante? Strasbourg, qui n'était protégée
que par uné enceinte, a tenu quarante-cinq. jours,
et Metz, entouré de forts, scrait tombé en quinze

jours l'Ce simple rapprochement sufit pour éclairer .

cette situation. Ajoutons que les observations du
général Coflinières étaient d'autant plus mal fon“dées, qu’il obtenait pour la garnison de Metz l’effec-

tif demandé par lui le 44 août.

Depuis cette date,

les défenses de la’ place avaient été notablement
améliorées et la garnison se trouvait doublée, puisqu’on devait laisser la division Castagny en sus de
la division Laveaucoupet, déjà désignée. Le commandant supérieur de Metz n'aurait pas dû oublier

que le’ maintien
de

l’armée allait réduire

de

la

façon la plus périlleuse les approvisionnements de
Ja

placeet hâtcr l'heure de la reddition forcée. Au
lieu de provoquer unesemblable résolution, il aurait

dû tout faire pour l'empêcher d’être admise.
Le maréchal Le Bœuf'a caractérisé très-nettemént .
la situation dans sa déposition. 11 déclare qu'au
moment où

il résignait

sés

fonctions

de

major
général,il demanda au général Coflinières
de’ con-

LE
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sentir à reprendre le commandement du génie de’
l'armée et à lui céder le poste

Metz...

Après

avoir

que: les

-

1.

exposé en

forts ‘offraient

fait, il n’y eut là qu’un leurre pour ses licutenants
de gouvernèur de. -et.son armée, qu'il a trompés.
: Devant. ce plan nouveau qu'on arrête, se dresse
ee
:

détail

à la défense,

les ressources
le maréchal

Le Bœuf: ajoute qu’il est hors de doute qu’en réser-

‘ vant la question des vivres on aurait pu tenir près
de trois mois contre des attaques régulières:
.
Enfin l'armée n'avait de munitions d'artillerie que
pour une seule bataille. Cette assertion paraît plus
qu'étrange dans la bouchedu général Soleille, qui.
vient d'annoncer, quatre jours auparavant, au ma-réchal Bazaine, que les approvisionnements de l’armée sont reconstitués en entier ct qu’elle possède
autant de munitions qu'au commencement de Ja
guerre, Si, avec l’approvisionnement existantle
5 août, l'armée a pu livrer les combats du 6, du 14,

üu 16 et du 48 sans vider ses coffres, et bien loin

- de là, comment un nouvel approvisionnement com‘plet ne pourrait-il

suflire qu'à une bataille ?'Il est

“impossible de se rendre compte de cette déclara-

immédiatement un grand besoin, un grand danger.
Comment nourrir l'armée sans consommer les ap-

provisionnements de.la place et compromettre la
durée de la résistance? Le maréchal Bazaine se tait
à ce sujet. Seul,le maréchal Le Bœuf s'écrie:
« Comment vivrons-nous? » "2.
Toutes ces réflexions, tous ces projets sont agités

au milieu d'une

discussion confuse

ne résume. Mais dans un coin de
où se tient la conférence,

que persanne

la pièce obscure

le colonel Boyer,

aide de

camp du maréchal Bazaine, est là qui prend des
notes, Ces notes sont transformées en un procès-

verbal, et: ce n’est que lorsque paraitra, longtemps
après la guerre, l'ouvrage du maréchal, que: les.
membres de la conférence apprendront qu'il y a eu:
procès-verbal dressé, dont ils n’ont pas été appelés

à contrôler l'exactitude.
.Cette responsabilité

‘

U

de ses

résolutions

que,

le

est celui qui, par sa position

26 août, le maréchal à fait porter à ses lieutenants

est le maréchal Bazaine qui, renseigné sur touf et

but manifeste que le général Boyer emporta de
Metz en se.rendant en Angleterre, et remit dès le
2 novembre à M. Tachard, le singulier procès-verbal

tion; bien. coupable

aux yeux de l’armée, il a voulu plus tard la leur .
spéciale, va donner à une semblable erreur l’apparence de la vérité. Bien plus coupable encore . imposer devant l'opinion publique. C'est. dans ce
. connaissant par la

lettredu 22 août la reconstitu-"

tion complète des approvisionnements de l’armée,
laisse passer cette assertion et en consacre l’exactitude par son silence.
U
.
La: conférence du 26 a été le point décisif du
blocus

de

Metz.

Cest

à ce moment

trace
. à l'armée le rôle

que

son chef

qu'il lui réserve, et pour

amener:ses lieutenants à s'associer à ses nouveaux
desseins, il leur cache la vérité. .
er
Une armée a été improvisée à Châlons; son organisation est encore ‘incomplète
;. le. maréchal de
Mac-Mahon, qui la commande, le sait, et cependant,
- dans un sentiment de généreuse abnégation,il s’est
mis en marche pour venir dégager l’armée de Metz.

Le maréchal Bazaine le sait en route. Son premier
devoir n'était-il pas, en exposant la situation, d’in-

former ses lieutenants de tout ce qu'il savait à ce
sujet et des renseignements qu'il avait lui-même
transmis sur ses projets de marche vers l’intérieur?
Que dire de son silence sur le point capital de la:

situation ? Est-ceen la cachant.qu'il espère obtenir

.qu’il avait rédigé.

Ce document devait être communiqué à la délégation de Tours. Le maréchal, déjà, préparait sa
défense cn compromettant ses subordonnés après.
les avoir trompés.
.
|
LL
.
L’instruction montre, du réste, qu'avant de réunir

les commandants de corps, sa détermination était.
prise. Dans son ordre de mouvement pour le26, il n'indique. aucune disposition au sujet. des
- équipagesde ponts,et avant son arrivéeau château

de Grimont, il avait déjà suspendu le mouvement

de la garde impériale. Le général Bourbaki a déposé

de ce dernier fait et le maféchal Fa reconnu dans
son interrogatoire.
ee
,
:
« Pour éviter tout encombrement, et avoir également du monde sur la rive gauche, dit-il, la garde

et l'artillerie de réserve auraient suivi la vallée en”
cas de marche sur Thionville. »
Ainsi le-maréchal, qui en suivantla rive droite

des avis ‘utiles? ‘N'est-il pas évident que des avis
ainsi obtenus ne peuvent lui être d’aucun secours ?
Quel peut être alors son but en les provoquant, si
ce n'est d’essayer de rejeter sur ses subordonnés

de la Moselle, sera contraint de repasser cette rivière, se prive volontairement des moyens de le
faire. 11 n’aura à sa disposition que l'unique pont
de Thionville. Il pense laisser la gârde ét l’arlillerie

Jui?

les ponts qui lui donneraient le . moyen de mettre
en Communication les deux fractions de son armée

une partie de la responsabilité qu’il sent peser sur
_-

.

:

. Mais ce n’est pas assez que de garder le silence
sur le maréchal de Mac-Mahon. Il laisse dire par le.
général Soleille qu’il n'y a de munitions: que pour
une bataille, alors que la lettre du 22 août, qu’il a
gardée pour lui seul, établit que l'armée est com-

de réserve sur la rive gauche, et il n’emménera

à cheval sur la Moselle.

eo

Le maréchal, pour. expliquer

ces

pas

Ti

dispositions,

nir plusieurs combats.‘
° :
|
=.
- - [ laisse dire que la place de Metz ne peut tenir

dit, il est vrai, qu'il comptait, en cas de succès,
tirer parti des ponts de l'ennemi; mais n'était-ce
pas compter sur une ressource bien aléatoire ?
Dans sa déposition, M. le général Soleille indique
pour la décision relative aux équipages de. ponts un

Mais s’il est. nécessaire de protéger Metz, s’il est
périlleux d'aller manœuvrér et combattre .en rase
campagne, quel. rôle destine-t-il à l’armée? ‘Il
charge le général Soleille de l'exposer, déclarant à

pertes en chevaux dans les batailles précédentes,
manquait, selon. lui, d’attelages en nombre sufisant, et on avait emmené de préférence la réserve
de munitions.
‘
L
Do

plétement réapprovisionnée et en mesure de soutè-

“plus de quinze jours sans le secours de l’arméel!1

l'avance qu’il penche vers son opinion. On pourrait
croire à la sincérité des considérations stratégiques
‘qui sont développées, si le maréchal Bazaine.avait
jamais essayé sérieusement d'opérer en prenant Metz
‘comme pivot de manœuvres ; puisqu'il ne l'a jamais

motif

plus

sérieux

: l'artillerie, en

raison

de ses

Pour que cette raison fût valable, il faudrait que
l'obligation de choisir entre la réserve de cartou-

ches

cet l'équipage de ponts cût existé réellement.

Or, il y avait à ce moment environ 12,000 chevaux de convoyeurs enfermés dans la place. Ne
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pouvait-on trouver parmi eux les’attelages nécessaires, si l’on ne voulait pas reéourir aux convoyeurs
civils,

comme

l'avait

faitle

général

Soleille- lui--

même pour la réserve de munitions? La partiedu
Rapport. relative au service de l'artillerie montre,
* du reste, qué cette mesure n'était pas indispensable,
et qu'on-eût pu trouver, dans les ressources de
l'arme même, assez d’attelages
pour traîner l’équi-:
page de ponts. Si le maréchal ne l'a pas fait, c’est
qu'il ne voulait pas sortir...
:
.
Que pouvait devenir,en présence de tous les
faits qui viennent d’être rappelés, le projet de sortie

du maréchal?

.

te

“Il ajourna l'opération ; le temps, dit-il, était

mauvais. Comme s'il n’était pas également mauvais

pour l'ennemi. — Et les troupes, au milieu d’une
confusion inexprimable, rentrèrent dansleur bivouac.
Le lendemain,27 août, le maréchal de MacMahon était au Clrêne-Populeux, Ne recevant aucune
nouvelle de Metz, il hésitait, puis repartait de nou-.
veau pour aller au secours de l’armée du Rhin,
Le

maréçhal

Bazaine

indique dans

son registre

de correspondance que le même jour, 26 août, il

écrivit au ministre de la guerre: - -.
.
«Toujours sous Metz avec munitions d'artillerie

pour un combat seulement. Impôssible de forcer les
lignes ennemies, dans ces conditions, derrière ses

positions retranchées.

LL

|

.

«Aucune nouvelle de Paris, ni d'esprit national,

urgence d'en avoir: agirai efficacement si mouvement offensif à l’intérieur force l'ennemi : à battre
en retraite. »
note

Dans cette dépêche, le’ maréchal déclare, pour.
justifier le maintien’de l'armée sous Metz, qu'il est
impossible de forcer les lignes de l'ennemi derrière
.ses positions retranchées. :
.
.

Toute réflexion serait. superflue devant des con-

tradictions aussi formelles.

:

È

Les journées du 27 et du 28 aoûtse passérent
sans incidents. Le 29, parvint au maréchal Bazaine
une dépêche de ‘Thionville, ainsi conçue

-

:

_« Général Ducrot commande corps Mac-Mahon; il
doit se trouver aujourd’hui, 27, à Stenay, à gauche
de l'armée; général Douay, à droite, sur la Meuse.

Se tenir prêt à marcher au premier coup de canon.
on

.

Signé: TURNIER. »

” Cette dépêche avait été expédiée à Thionville par -

le général Ducrot de son camp d’Attigny. Elle y avait
été apportée au péril de ses jours par un courageux
.citoyen, M. Lagosse, manufacturier et mairede
Montgon. Le colonel Turnier la fit passer aussitôt
au maréchal par l'agent de police Flahaut, quiavait .
‘déjà fait un premier voyage à Metz.
Cemême jour, 29, des ordres sont donnés pour

recommencer le lendemain, 30, l'opération projetée

pour le 26. Il était urgent, en effet, de réparer au
plus vite le temps perdu et de se porter au secours

du maréchal de Mac-Mahon. Néanmoins les ordres

sont contremandés dans la journée sans- qu'on
puisse trouver ‘un motif sérieux’ à cet ajourne-

ment,

…

+

.

EE

‘

|

ot

Le 50, arriva à Metz, par la voie de Verdun, la
depêche expédiée le 22 de Reims, par le maréchal :

de Mac-Mahon, ainsi conçue : « Reçu votre dépêche
du 19 à Reims; me porte dans la direction de Montmédy; scrai après-demain sur l'Aisne d'où j'agirai

selon les circonstances pour vous venir en aide.».
Certe dépêche avait été également expédiée le
22 par la voie de Thionville ct se trouvait depuis le
23 dans les mains du colonel Turnier. Le texte
chiffré de cette dépêche était précédé par ces mots:

« Envoyez au maréchal

Bazaine la dépêche ci-après,
Cette opinion, personne
ne l’avait émise dans le
très-importante.. Faites-la lui parvenir par cinq ou
Conseil. Les. commandants de corps, questionnés à . six
émissaires différents auxquels vous remettrez :
ce sujet, ont déclaré avoir eu l'opinion

-Le moment

contraire.
où le maréchal écrivait qu’il était

impossible de sortir de Metz fut, en effet, celui où
- Farmée aurait pu percer avec le plus de facilité
les
‘lignes ennemies. Deux corps d'armée avaient
êté

détachés des troupes d'investissement pour appuyer
réchal de Mac-Mahon. Le maréchal Bazaine én
avait
été averti
les armées allemandes qui opéraient contre le.
mapar ses émissaires, et s’il avait pu croire;

le 26, à l'impossibilité de sortir du

blocus, il n’au-

Yait pas manqué d'invoquer devant ses
lieutenants
ce
motif

à son

inaction,

produire d’autres,

=

qui

l'eût

ou

dispensé

=",

d’en

Dans le procès-verbal de la conférence,
il dit luimême que l'ennem

i ne montra, ce jour-là, que peu
de troupes, et qu'il n’accepta pas le
combat qui lui
était offert!‘ " ":.
_
.La dépêche au ministre ne fut pas
laseule ‘expédiée à ce moment par le Commandant
en chef de
l'armée du Rhin.
.
:
. On se rappelle, en effet, que, le 27
août,le colonel
l'urnier faisait passer par M, le
Procureur impérial
Jallement une dépêche du maréch
al Bazaine au
maréchal de Mac-Mahon, ainsi
conçue
.
« Nos communications sont coupées :
, mais faiblement; NOUS pourrons percér
quand nous voudrons
nous Vous attendo

ns.

»
:
Cette dépêche a dû partir de Metz
le 26 août.
Ainsi, tandis que

le maréchal écrit au ministre
qu'il est impossible de force
ve
S

ii: annonce au maréchal de } r les lignes
CRE ennem 1es,
- Sille veut, et qu’il l'attend lac-Mahon qu’il passera

les sommes
sion. » :

nécessaires pour accomplir leur misD

Malgré cette recommandation pressante, Flahaut
ne l’apportpas
a avec lui le 29, et l'instruction est
en droit de conclure que si le colonel Turnier ne

prolita-pas de ‘cette occasion, c'est qu'il savait
la
dépêche déjà parvenue à destination,
.
_Ces, mots : « Nous vous attendons, » dansla
dé-

pêche

remise le 27, par

le

colonel Turnier

à

M. Lallement, montrent, d'autre part, que
le-maré-

chal Bazaine connaissait, le 26,la marche
de-son
lieutena

nt:©
+
-".
ee
En rapprochant la dépêche du maréc
hal de Mac-

Mahon de celle du général Ducrot, trans
mise par le
colonel ‘Turnier,: le: maréchal devai
t présumer,
comme il l’a écrit lui-même, que l’armé
e de Châlons
se trouvait probablement, le 30,
à une vinglaine de

liéues de lets, Peut-être à
quinse.
lee. 31 au Mmatin, reprenant
les:

En conséquence,

veille et indiquant comme .objectifordres donnés la
teau de Sainte-Barbe,il déploya la prise du pla-.
l’armée en avant
‘des forts de Queuleu et de
Saint-Julien.
-‘
. Malheüreusement, ‘aucune
tielle ne fut apportéeà l'ord modification essen-. :
re de marche du 26, et
Si un troisième pont fut Construi
t, au pied de l’unique rampe de Saint-Julien,
l'on n'utilisa aucun des.
deux pontsde la ville. Quan
Ponts, il n'est pas prescrit de t aux équipages. de
1'aura encore pour repasser les emmener, l'armée :
sur Ja rive gauche que |
: Je pont d
jonvi
5
|” EP lers Thionville, En fin, toutes les dispositions ‘

.
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“rent. de

nouveau prescrites

et produisirent

les

l'ennemi

toute

facilité pour le

devancer. sur

les

plateaux. |
“Après la bataille du 16, alors que les routes d'É-

mêmes résultats.
‘11 était deux heures environ lorsque toute l’armée
fut massée sur le plateau. De toutes paris accourait
l'ennemi. Le poste d'observation de la cathédrale
avertissait à chaque instant le maréchal des mou-

tain et de Briey sont encore libres, le maréchal sus-

pend sa marche et revient sur ses pas sous le prétexte

. vements de concentration qui s’opéraient. Rien dé
plus saisissant que la lecture de ces dépêches, qui

de

se ravitailler.

commandant Magnan

Le ‘17

assurer

au soir, il envoie.le

à l'Empereur

qu'il

continue, mais qui

compte toujours se conformer à son ordre de retraite. Puis, dès le lendemain 18, il prépare un
nouveau mouvement en arrière, mais au même:

-_ Une fois l’armée réunie, il appelle les comman.dants de corps, jeur donne ses instructions, puis

moment la bataille s'engage, bataille inutile, puisque le maréchal'est déjà décidé à rentrer dans le
camp retranché de Metz : la manière dont il dispose

se succédaient

d’une

manière

toutes trouvaient le maréchal imper turbable.

l'idée Jui vient de faire établir sur la route de
Sainte-Barbe une’ batteric de gros calibre pour

contre-battre

l'artillerie ennemie. On va chercher

ses troupes sur le terrain, ét les ordres qu’il donne :
au maréchal Canrobert le prouvent

.

vite‘que possible un épaulement pour les couvrir.

faute du commandant en chef, qui confie la clef de
la position à un corps incomplet et très-affaibli, et
- qui, demeurant loin du champ de bataille, reste
sourd aux “appels pressants et réitérés de son lieu-

occupe les positions que depuis le 26, éclairé par
la démonstration

faite ce jour- là, il: a

fortifiées

et

puissamment armées. Enfin, à quatre heures, le
signal est donné et le combat s’ engage.
L'on sait quels eflorts exigea la prise des posi-

tions de Nouilly et de Noisseville qu’avaient occu-

La bataille

de Saint-Privat

complétement.

les pièces au fort: Saint-Julien. On construit aussi
Péndant ce temps, l'ennemi se renforce, se masse,

-

est perdue par la

tenant.

L'armée est reportée en arrière. des plateaux, et
ne pourra désormais déboucher qu'au prix des plus
grands efforts ; cependant, le lendemain 19, le maréchal Bazaine écrit à l'Empereur qu'il compte toujours partir dans la direction du nord.

pés sans coup férir, le 26, les avant-gardes du
3e corps, et comment l’on n'avait encore atteint que
Le 18 au soir, revenait de Chàlons le commandant |
le village de Servigny quand la nuit vint forcément
Magnan, apportant la nouvelle de la constitution
mettre un terme au combat.
Nos ‘troupes couchèrent sur le terrain qu'elles d'une deuxième. armée, destinée à venir au secours:
venaient de conquérir. Le 1 septembre de grand _de celle de Metz. Bien que les chemins soient ouvéris, le commandant Magnan ne passe pas. Mystématin, le maréchal expédia aux commandants
rieuse circonstance qui va “laisser le maréchal : libre
.des 3°, fe et Ge corps l'ordre confidentiel sui‘de ses résolutions.
anti.
Le23,une dépêche annonçant l’arrivée prochaine .
« Selon les dispositions que l'ennemi aura pu
de Parmée de secours le force à prendre un parti.
faire devant nous, nous devons continuer l'opéra-.
tion entreprise hier qui doit : 4° nous conduire à
Au lieu de faire tous ses efforts pour aller au-devant
du maréchal de Mac-Mahon, vers Montmédy,: comme
occuper Sainte Barbe, et 2° faciliter notre :marche
vers. Béthinville: Dans le cas contraire, il faudra
illa toujours annoncé, le maréchal Bazaine tourne :
tenir dans nos positions, s'y. fortifier, et ce soir,
le dos à cette direction, porte ses troupes sur larive
nous reviendrons alors sous Saint-Julien et Queuleu.
droite, et borne ainsi son concours à une simple démonstration, résolu qu'il est à ne pas quitter lecamp
Faites-moi dire. parle retour.de Policier qui vous
retranché de Metz, sous la’ protection duquel il
remettra cette note ce qui se passe devant vous.
compte attendre le dénoûment de la crise militaire
‘Un pareil ordre n’était que trop signilicatif, et ne
pouvait aboutir qu'à un mouvement de retraite.
et politique qui se prépare.
C'est ce qui eut lieu; il s’effectua en bon ordre et
Ce n’est pas tout ; en exposant, dans la conférence
Ace moment succombait sous Jes efforts réunis
des armées ennemies le maréchal de Mac-Mahon,
ac-

couru

au travers de tous les périls au secours de

son chef. :

:.:..

“RÉSUMÉ

DE LA PREMIÈRE

|,
PARTIE,

Les opérations actives de l'armée de Metz prirent
fin le 4* septembre.
La défaite de Forbach}, ainsi que nous l'avons vu,
füt uniquement causée par l'absence de ‘direction

dans laquelle Je maréchal laissa le général Frossard
et son propre corps d'ar mée.

L'armée une fois repliée sous les-murs de Metz

devait battre en retraite sur Chälons. Tel était l'or- dre formel de l'Empereur. Cette mesure était com-. mandée par la nécessité de conserver en communication avec .les .réserves l'armée du Rhin, -qui
contenait la plus gr ande partie des cadres de l'aarmée française.
+
Au lieu d'exécuter sans retard cet ordre, Je ma-

réchal prend des mesures entraînant forcément le
ralentissement de la marche de l’armée, et laisse àà

deGrimont, à ses lieutenants, la situation’ de

l'armée

sous un jour faux, en se taisant sur le mouvement
du maréchal de Mac-Mahon, en déclarant qu’il n’a .
de munitions que pour une seule bataille, alors que

son approvisionnement de munitions est entièrement reconstitué, il provoque une déclaration en

vertu de Jaquelle l'armée doit demeurer à Metz et
renoncer à gagner l'intérieur de la France.
:
Le même jour, il annonce aù ministre de la guerre
qu'il est impossible de percer les lignes d’investis-

4

dans l'après-midi l'armée avait regagné ses quar“tiers. :.

sement. En même temps, il. écrit -au maréchal de

Mac-Mahon qu’il est cerné, mais faiblement, qu'il
percera quand il le voudra, et qu’il l’attend.
Sur:un nouvel avis du maréchal de Mac-Mahon,
le maréchal Bazaine fait, le 31 août, une nouvelle

démonstration, que

condamnent à avance

les dispositions qu'il ordonne :à un avortement.

‘elle futla conduite du maréchal Bazaine pendant

la période des opérations actives. La pensée de soustraire son armée aux bouleversements

devenus iné-

vitables dicta ses résolutions. Ces préoccupations
égoïstes vont encore le dominer pendant le blocus.
La révolution qu'il a prévue éclate. Un nouveau gouvenenf

surgit.

Contre toute

attente,

nir; la défense nationale s'organise,

Paris va te-

Devant une ré-

-

CAUSES CÉLÈBRES.
sistance dont la durée dépassera certainement celle

des approvisionnements, le maréchal va chercher à
précipiter le dénoûment de la situation,
non encombattant, mais.en traitant avec l'ennemi. Comment

entrainera-t-il dans cette voie, qui n’était pas celle du

devoir, ses -lieutenants et sa brave armée, dont Ja
loyauté ne put croire à de semblables trames que

le jour du désastre? C’est ce qu’il nous reste à ex" poser. :
.'-

DEUXIÈME PARTIE.
Période

du Llocus

jusqu'au

7

Do
de fortes

ci
redoutes

avaient été organisées sur les positions de Châtillon .:
et de Grimont.
.

Le fort de Queuleu est un grand pentagone de
même forme que Saint-Julien, mais avec des fronts :
de trois cent cinquante mètres et une gorge de
sept.cent mètres de longueur. Les escarpes, ache-

vées sur trois frontset demi, étaient près de l'être
sur une-grande partie de la gorge. Il en restait environ quatre cent cinquante mètres à construire, Les

octobre,

fossés étaient à profondeur et à largeur sur deux fronts

.et à une profondeur

moyenne

de sept mètres dans

le restant, sauf sur le front latéral de gauche
où la
profondeur ne dépassait pas quatre à cinq mètres.

7: GHAPITRE PREMIER.
(CONDITIONS DE-RÉSISTANCE DE LA PLACE. :
‘

en batteries: s'élevait à 73 bouches à feu à la date
du °° septembre.
. En avant de Saint-Julien,

DE-METZ.

D

États des travuux de dèfense.et de l'armement des
forts le 1°". seplembre. — À partir du 1°° septembre,
le maréchal renonça à toute opération importante.
Le sort de l'armée 5e trouvait donc lié désormais à
celui de la place de Metz.
:
-.

Le moment est venu d'examiner quelles étaient
la situation de cette place et ses conditions.de résistance.
ee
|
-D'importants travaux avaient ‘été entreprisen

La caserne sous lé cavalier était terminée et pouvait contenir 1,600 hommes. 11 existait, en outre,

un, grand nombre d'abris, notamment: dans les ar-

ceaux en décharge de la gorge. Le grand cavalier
était entièrement massé. L'armement en batterie,

-le 1er septembre, s'élevait à 95 bouches à feu, bien
traversées et munies d’abris. Le plus grand nombre
de bouches à feu était du calibre de 24 court.
|
Un ouvrage avancé avait été construit sur les
positions des.Bordes, en avant du fort Bellecroix.
Quant au

fort Saint-Privat,

il était

seulement

massé et ne possédait pas d’abris. Mais, en arrière
de lui, se développait

la ligne du chemin de

fer,

1865° pour remettreen parfait état de défense les
fortifications
du corps de place. En 1868, on se décida à étendre le rayon d'action des défenses en
construisant cinq forts destinés à protéger la ville*
contreun bombardement et à constituer un camp

dont la partie centrale en déblai était inabordable. Cette ligne, garnie d’épaulements bien armés, et
soutenue par trois redoutes, constituait une avancée
très-solide, que l'ennemi aurait eu de grandes dif-

soutien
pour nos

et de Queuleu.’

ficultés à emporter, et où il n'aurait pu se mainte-

retranché qui pôt servir à la fois de ‘refuge et de: _nir d'ailleurs sous les feux croisés du Saint-Quentin.
armées. Ces

forts

étaient ‘loin

d'être terminés lorsque la guerre fut déclarée ; mais

bien qu’inachevés, ils présentaient de tout autres
conditions de résistance que les ouvrages improvisés par les Russes devant Sébastopol et dont Ja
prise nous coûta tant d'efforts et de sacrifices.
Les forts de Plappeville et de Saint-Quentin avaient
‘leurs fossés creusés dans le roc. Les escarpes et les
contrescarpes étaient complètes ; les logements
avaient été occupés dès l'hiverde 4869-1870. Les

remparts étaient massés ainsi que les glacis
il :ne”

restait plus qu’à recouvrir de terre végélale la surface ‘des remblais et des parapets. L'armement en
batterie s'élevait, au À septembre, à 75 bouches à
.

”

|

.

Fo

|

. En résumé, à l’époque du 1° septembre, les forts.

de la rive gauche étaient en parfait état de défense,
Quant à ceux de la rive droite, ils étaient certaine-

. ment à l'abri d’uné. attaque de vive force et en
mesure de résister à un siége régulier, grâce aux
perfectionnements qu'on apportait chaque jour à
leur organisation.
Por
it
Liablissements des lignes de défense.

—

En outre

des défenses permanentes et des grosses redoutes,
dont il vient d’être fait mention, les campements de
l’armée étaient protégés par des lignes de batteries

prenant'appui sur les forts et sur les

redoutes, et

.qui, dans le cas d’un siége régulier, auraient permis
feu'au fort de Plappeville et à 44 au fort Saint | à la garnison
de prolonger la défense extérieure,
Quentin.
i,
‘
de
oi
Lefort de Saint-Julienestun grand pentagone
composé de quatre fronts principaux de 250 mètres
de
longueur et d'une gorge de 500 mètres; les escarpes
Ctaient achevées à peu près complétement ‘sur
les
quatre fronts de tête.et sur la moitié de Ja
gorge.

Mais si ces lignes étaient bien combinées dans ce
but, par contre, elles ne répondaient guère aux con“ditions d’une défense active et éloignée, la seule

digne d’une grande armée.

L'occupation sur Ja rive gauche

de la naissance

du contre-fort du Saint-Quentin, au-dessus des bois
Les portions non revêtues. étaient palissadées,
Une
de’Sauln
y et des Fèves, et sur la rive droite de la
brèche considérable existant dans le bastion
ligne de faîte qui s'étend dé Mercy par-Laquenexy
che voisin de la gorge avait été barrée par unede gauforte. jusqu'à Bellecroix, aurait rejeté au loin les lignes
palangue, Les fossés étaient à peu près
à
profo
n- d'investissement et soustrait l’intérieur des .campecdeur, Mais ils n'étaient à
largeur:
ments aux vues de l'ennemi, Mais le terrain
bastions de trois des fronts de te;
sur
lequel on s'établit fut si restreint, que, s’il était entré
de Contrescarpe. La grande caserne Ty avait pas
centr
ale n'était
dans les desseins de l'ennemi: de bombarder
pas, Voütée. Elle fut blin
les
- en ‘cha
dé
rpen
ete, Deux
camps, rien n'aurait pu l'empêcher,
grands magasins
à poudre, 300 mètres

courant d’ar. Cau
ee x en | déchar BC, le ‘grandes et vastes
poternes
pi onent de précieuses
ressources pour abriter
de place

Pre € matériel, Les parape

tsdu corps
tn ja
d pEU près massés
acune dans le milieu du caval ; mais il existait
ier, L’armement

, Cette situation, qui ne pouvait échappe
r

:

picacité du maréchal, fut causée en partieà la perspar l'in-.
certitude qui pesa dès l’abord sur les destinées
de
l'armée, Aussi, quand le 26 août, le général
Cofli-

miéres, à la fois commandant supérieur de Metz
et

commandant

du génie de
"4

l'armée,

eut

à donner

.

Ë MARÉCHAL BAZAINE

. de garnison qu’il devait naturellement indiquer, et
-non des lignes d’armées,
Là place, les forts et les lignes

constituaient,

‘ comme on le voit, un ensemble redoutable qui au-

7
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pas pris tôutes les mesuress indiquées en alléguant
l'absence d’ordies précis...
-Dans le cours du Rapport on cherchera àà dèterminer en quoi la responsabilité du maréchal Bazaine

se trouve engagée à .ce sujet.

L'oubli des mesures réglementaires devait exercer une influence funeste -sur la défense de Metz et
sur le sort de l’armée.
:
Dans ‘le chapitre suivant, nous verrons la même
négligence présider: à la constitution des approvi.sionnements,

et nous établirons comment

il se fit

rait permis à une garnison vaillante, bien secondée
par une population virile et patriotique, de tenir
“Judéfiniment. La - durée de la résistance dans les
conditions ordinaires de la défense était donc uni:

que la population civilede la’place put, avec la
tolérance de l'autorité militaire, s’accroitre de

Rôle actif que devait prendre l'armée relenue däns
le camp.retranché. — Le séjour de l’armée sous les
murs de Metz changeait totalement ces conditions.
‘Il ne pouvait plus être question de résistance
assive, de lutte pied à pied. {1 fallait, comme il en
‘a été question dans la conférence du 96 août, entreprendre de grandes sorties coup sur coup, harèeler
sans relàche l'ennemi, lui enlever tout repos par
des attaques nocturnes ou simulées, lui infligèr
enfin de telles fatigues que le maintien. du blocus
devint impossible.

assiégée. est toujours exposée à être bombardée:
toute” agglomération de population doit donc être
.soigneusement évitée, afin d'atténuer -les consé-

quement subordonnée
ments.

à celle des approvisionne-

‘ La position de la place dans le. voisinagee de la

seule communication ferrée-.par Jaquelle Jes armées
envabissantes prenaient appui sur l'Allemagne,
“<réait pour l'ennemi un péril imminent; il fallait”

en proliter pour détruire sa ligne d'opération: principale. . :

20,000 âmes, au moment du blocus,

tandis que les

règlements prescrivent le renvoi des bouches inutiles. Cette tolérance créait un danger récl, même
en dehors de la question des vivres. Une place :

quences du tir de l'ennemi.

Les autorités militaires ont le devoir, aux er mes
des réglèments, de faire sortir de toute place menacée d’un siége, les personnes de nationalité étrangère; l'arrêté que prit à ce sujet le général Coffi- :
. nières fut complétement insuffisant. Le ‘commandant.
supérieur de Metz restreignait les étrangers. origi. naires des paÿs avec lesquels on était en guerre, à

demander un permis de séjour, faute. duquel ils
devaient quitter le territoire sous peine d’être mis
en état d’arrestation.
La forme même de cet ordre d'expulsion, dans
lequel est édicté tout d’abord le moyen de s'y soustraire, donne la: mesure du soin avec lequel il fut.

Ainsi aurait dû être comprise la défense de Metz
dans la situation nouvelle des choses, ‘ainsi aurait

appliqué.

Le maréchal, au lieu de tomber dans la slupeur
à la suite des événements de Sedan ct de Paris,
redoublant d'énergie à mesure que grandissait le

par. l'espionnage pendant le blocus: -

-dù être utilisée l’armée de 150,000 hommes réunie
dans le camp retranché.

Un nombre considérable d’Allemands reçut par
condescendance des permis de séjour. On trouve là
l'explication du développement extraordinaire pris

GHAPITRE

péril, aurait PU ‘devenir ainsi le sauveur de son

‘pays, tandis qu’il fut incontestablement l’un des
instruments les plus actifs de sa perte.
î
. Mais rien ne fut fait pour organiser la défense

active; les précautions les plus élémentaires prescrites pour

la défense, des simples

. mêmes mises en oubli.

places furent

Les dispositions réglementaires prescrites pour la
défense des places sont négligées à Metz. — L’ article

245 du règlement du 13 octobre 1863 sur le service
- des places” spécifie les mesures que le ministre de
‘Ja guerre, ou le général commaudant l’armée, or-

donne au commandant, d'une place. déjà en état de
guerre et qu'ils jugent menacée d’un siége.
Lorsque, le G août, le général Cofinières avait
été

nommé. commandant” supérieur

de

Metz,

le

commandement en chef de l’armée appartenait à
. l'Empereur; lui seul avait, à ce titre, qualité pour
ordonner. Mais ‘il tombe sous le sens qu’à défaut

d'ordres émanant

de l'initiative propre et directe

du commandant,

c'était à l'oflicier général chargé

de la défense de la place à provoquer les mesures
destinéesà l’assurer. Cela est tellement vrai, qu’une

partie des mesures édictées par le décret furent
prises spontanément par le commandant Supé‘ rieur.

.Ce fait montre qu ‘il se reg ardait lui- même comme

chargé d'assurer l'exécution

des prescriptions

du

“décret. ll ne saurait par suite s'excuser de n'avoir

s

ses indications sur le système de défénée à adopter,
‘il était tout naturel qu'il en restreignit le développement à la force de la fuîure garnison. Comme
commandantdu génie de l’armée, Al aurait dû indiquer une autre solution ; mais comme commandant
supérieur de Metz et pouvant, si l’armée s'éloignait,
être appelé à défendre la place, c'étaient des lignes

Te

CONSTITUTION

DES

IL

PPROVISIONNEMES TS.

| L'approvisionnement de siège pour la place de
Melz n'a pas élè consliluë au début de la guerres —
L'armée et la place de Metz ont résisté jusqu'au

dernier morceau de pain. Cette circonstance donne
une importance capitale à la-question des subsistances. A-t-on pris à temps les mesures nécessaires
por constituer des approvisionnements suflisants ?
Une fois la place investie, la consommation at-elle.
été réglée de manière
durée à la résistance ?

Ces . deux

dans

questions

à assurer Je

ont

maximum

été étudiées en

la quatrième . partie du rapport;

de

détail

nous n'en

présentons ici qu'un résumé succinct, indispen- ‘
Sable, pour permettre dessuivre le récit des évêncments.’
: Voyons d’abord les mesures qui furent prises
pour constituer les approvisionnements. .
Lorsque la guerre fut décidée, la: place de Metz,

comme toutes les autres places de la frontière du
Nord-Est,

nerenfermait que les approvisionnements

du service courant. Elle m'était donc pas en mesure
de sérvir de base. d'opérations et de ravitaillement

pour l'armée, et tout était à improviser. Malgré les
ctforts de l'administration, le défaut de préparation‘
eut pour conséquence inévitable le

combrement et la confusion,

trouble,

l'en-

:

CAUSES CÉLÈBRES.

lb

nemi. Le temps ne fit pas plus défaut que les
L’intention du commandement était de prendre
l'offensive. Dans cette pensée, on concentra une -moyens de transport : cela ressort des faits rappepartie des approvisionnements dans les villes fron- ‘lés dans la partie du rapport relative aux subsis.

tières destinées à servir. de base d'opération, Foren seconde
bach ei Sarreguemines. On organisa,

ligne, de grands dépôts à Metz et à Strasbourg. En

constituant ainsi des magasins dans des villes oufertes,. on courait le risque de tout perdre au
moindre mouvement en arrière. C’estce que l'on

reconnut, mais trop tard, lorsque la défaite dé ForDe
bach obligea l'armée à se replier.

: La retraite de l’armée sur Chälons, ordonnée dès

le 7 août, allait avoir pour conséquence

immédiate

- le siége ou-tout au moins le blocus de Metz. Les

tances. En se bornant à recueillir le dixième

de la

récolte, proportion bien faible si on la compare aux
évaluations formulées par des gens compétents,

les approvisionnements de la place

eussent

été

doublés.
Admission dans la place des émigrants' des campagnes, au chiffre de 20,000. — Non-seulement
‘on
ne prit aucune mesure dans ce sens, mais, au lieu
de faire sortir de la place les bouches inutiles, on
en ouvrit les portes à la population rurale,
Un

arrêté préfectoral du 10 août, rendu

sur l’or-

dre du général Coflinières, sut régulariser cette
atteinte formelle au règlement, en stipulant qu’au-glements militaires, devenaient d’une urgente né-. cune personne ne serait admise dans la place si elle
cessité.
D
ue
_
n’apportait avec elle des vivres pour quarante jours
. En ce qui concerne le service des subsistances,
au moins. Comme on le pense bien, la constatation
il appartenait au premier d’ordonner ces mesures, ” des ressources était des plus difficiles; aussi devant
au Second de les mettre à exécution: aux termes du
le flot toujours croissant des émigrants, on dut, le
décret de 1865, il fallait former les approvisionne12 août, rapporter l'arrêté. Il était trop tard, car
“ments de siège, faire sortir les bouches inutiles, indéjà près de 20,000 personnes étaient venues aug- :
viter l'autorité civile à activer les mesures nécesmenter la population civile de Metz, dont le chiffre
saires pour assurer la subsistance des habitants et normal de 50,000 âmes fut ainsi porté à 70,000.
là réunion des ressources que le pays pouvait four- . Interrogé sur les conséquences de l'arrêté du
nir pour les besoins de [a garnison, — faire rentrer. 19 août, le général CoMinières exprime opinion que
*-dans la place les récoltes, les bestiaux, — constituer
les approvisionnements introduits par les réfugiés
le comité de’ surveillance des approvisionnements,
ont été très-considérables, et que la mesure a été
Le ministre de la guerre avait prescrit, le 7 août,
plutôt utile que nuisible. Quoi qu’il en soit de cette la formation des approvisionnements de siége de la opinion, rien ne légitime la fixation du chiffre de
place, mais il ne fut pas donné suite à cet ordre.
‘quarante jours indiqué par Île commandant supéUn fond d’approvisionnement fut constitué plus
rieur. De deux choses l'une : ou il croyait que la

1l y avait

là un double intérêt : se procurer des ressources et
en priver l’arméeennemie, Malheureusement,
aucun
ordre ne fut donné à ce sujet, ni par.le commandant

de l’armée, ni par le commandant supérieur
de la

place.

FU

e.

:

Dès que l’ordre de constituer les approvisionne-

ments de siége était parvenu dans la place, c'est-àdire le 8 août, le général Coflinières aurait dû pro-

céder à la constitution de l'approvisionnement de.

siége et former un comité de surveillance, comme
le prescrit l’article 260 du décret de 1863. Son
inaction en présence d’une semblable situation demeure inexplicable.
L
5.
Cependant,

une

fois

l’ordre

de

retraite

donné,

Empereur, changeant de résolution, s'était décidé, .
le 8 avril, à maintenir l’armée sous Metz et
à ma-

nœuvrér sous l’appui de cette place. Cette détermi
nation donnait une importance encplus
ore
grande
à la constitution des approvisionnements
de la

place, car on ne pouvait plus éspérer les former
avec les Magasins
que l'armée laisserait

en arrière,
puisqu'elle allait évidemment les
consommer:

lout Commandait donc de mettre
sources de Ja région que l'on abau à profit les resdonnait à l'en-

‘

oo

Il semble qu’on hésitait alors à prendre les mesures imposées par les règlements, de peurde tra, vailler l'esprit de la population.
|
Situation des approvisionnements

à Metz

lorsque

le maréchal Basaine prit le commandement en chef.
— Âu momentoù le maréchal Bazaine prit posses- .
Sion
du commandement, le 12 août, il y avait dans

la place de Metz, au dire des gens compétents,

des

vivres pour une période de soixante à soixante-dix

jours, pour la population normale de Ja ville, soit
pour cinquante jours en tenant comptede la popuJation . réfugiée. Quant aux approvisionnements
de

l’armée, en raison du désordre qui régnait dans les
gares, la situation était loin d’être connue: On évaluait à Ja quantitéde vingl-tr
à vingt-huit
ois jours de
vivres pour les hommes, sur le pied de
200.000 ratons

militaires; et à celle de douze à quinze jours
pour es chevaux, sur le picd d’un
effectif de 50,000 chevaux. : .
…
Ce n’est pas sans raison que lé maréchal a
pu dire
queles autorités Militaires n'avaient paspris
toutesles
mesures propres’à assurer les’ subsistances,
mais il
a tort de leur associer dans ce reproche
les autorités
civiles auxquelles n'incombait que le
soin dese conde fourrages

former aux instructions du comman
dant supérieur,

l'tJuivornites,
da
vue
Gditour,

Lennun,
EL

s'étaient conformés aux prescriptions de l'autorité

militaire.

=

‘à la rentrée de ces approvisionnements.

Il est impossible”de se rendre compte des motifs qui

déterminèrent à n’exiger. qu'un apport aussi restreint, qu’on reconnut plus tard être beaucoup trop
faible, puisque la place est restée bloquée jusqu’au
29 octobre, et par conséquent elle fut obligée de
nourrir pendant trente-sept jours les réfugiés qui.

TiIGNoL

soit au moyen d'achat, soit par voie de réquisition,

sait la nécessité de nourrit au delà de ce terme la
population civile qu'il laissait pénétrer dans Metz.

—

” bétail. Tout commandait de procéder sans retard,

quarante jours, où dans le cas contraire il s'impo-

7, ruo Saiut-Renott.

l'armement proprement dit.
2.
_
Les ressources du pays, aux environs de. Melz,
n’ont pas été recueillies. — L'armée, en se retirant,
* abandonnaïit à l’ennemi des contrées fertiles. La récôlte de 1870 venait d’être recueillie, et il existait
dans tous les villages d'immenses ressources en céréales, en fourrages, sans compter un nombreux

durée de la résistance de la place ne dépasserait pas

imptrimour,

l'administration y avait réunies pour le service de

3. CLAVE,

sidérables en farine et en vivres de campagne que

Paris

#

tard, seulement pour Metz, avec les ressources con-

8.

x

mesures imposéesen pareil cas au commandant de
l’armée et au commandant de la place, par les rè-

4
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LE MARÉCHAL BAZAINE.

qui’ ont toujours exécuté avec. dévouement et patriotisme les prescriptions qu’ils reçurent et qui ont
constamment pris l'initiative
des propositions sus-ceptibles de prolonger la résistance. De son côté, le
-maréchal Bazaine n’a donné aucun

ordre en prévi-

-sion du siége de la place. S'il pouvait supposer que

ce fût chose faite, tout au moins aurait-il dû s’en

“assurer et s'informer des besoins de la place qu'il
allait abandonner

à elle-même.

:

.

N

‘- On peut admettre qu'en présence des efforts que
l'armée de Châlons allait tenter pour dégager l’ar-°
- mée de Metz, le maréchal aitpu jusqu'aux premiers
jours de septembre considérer son séjour sous les
murs de la place comme. provisoire. ]l ne pouvait
_avoir cette pensée, à partir du moment où il apprit
‘le désastre de Sedan, puisqu'il considéra dès lors
comme impossible de reprendre la campagne, ainsi
‘que l'ont confirmé ses ‘propres déclarations.
+ Aucune tentative n'est faile pour améliorer la si‘ tuation des approvisionnements. — Pendant la première période qui correspond au présent chapitre,

‘les préoccupations du maréchal auraient dû se porter sur la nécessité de rehausser les approvisionne-

ments de la placé, que le séjour de son armée allait
diminuer, et de profiter de la faible occupation de
la plaine de la basse Moselle et de la rive. droite,
- résultant de la concentration de l’armée ennemie
-sur les plateaux de la rive gauche pendant les premiers jours du blocus, pour faire rentrer les récoltes
de cette partie des environs de Metz. Aucune tentative ne fut faite dans ce sens.
_
. D'après les états fournis au général en chef et les
renseignements donnés par les personnes les plus
autorisées, les approvisionnements

tant de l’armée

que de la ville pouvaient s'élever au commencement

de septembre à trente-huit ou trente-neuf jours de
- pain, au taux de 750 grammes; on commençait à
consommer.de la viande de. cheval. Le sel: faisait
défaut. Cette situation commandait impérieusement
l'emploi de mesures promptes et énergiques, tant
pour ménager que pour rehausser ces approvisionnements.
©
se
D

Pour obtenir le premier de ces résultats, il im-

portait de. rechercher scrupuleusement toutes les
ressources existantes, d’en faire masse communé et
de

rationner, sans délai, la’ populaiion comme

Malheureusement aucune de ces dispositions ne
fut prise, et les quelques mesures que le maréchal
se borna à prescrire dans la suite ne furent

en l'entretenant comme le reste de son armée

l'idée d’une reprise imminente

déci-'

dées que.trop tardivement et furent par là même
illusoires.
oo
En second lieu, bien qu’on eût laissé passer, sans
la saisir, l’occasion de recueillir presque sans coup

” férir les récoltes de la plaine de la basse Moselle et
des plateaux de la rive droite,on aurait pu encore
faire dès le commencement de septembre des fourrages très-productifs. Des- résolutions - formelles

avaient Eté prises à ce sujet dans le Conseil du
26 août; il n’y fut donné suite que près d’un mois

après, et les opérations entreprises dans ce but an"noncées généralement trop à l’avance, conçues sans

plan d'ensemble, exécutées à la hâte, furent loin de
produire ce qu’on aurait pu en attendre et n’abou-

tirent qu’à faire incendier les villages que ces opé-

rations faitesun mois à l'avance auraient préservés.
Du reste, le général en chef laissa jusqu’à la fin le’
service de l’intendance opérer comme ch campagne
6
|
;
.

dans

dés hostilités. 11 le

détourna ainsi de son but principal qui devait être .
la recherche des moyens: qui pouvaient permettre
de prolonger la durée des vivres, et ce ne fut pas

là une dés moindres causes de leur épuisement préne
_
maturé. °.
Par suite de l'ignorance dans laquelle se trouvait
l'administration sur les véritables intentions du maréchal, elle se

détermina

entre

autres mesures

fà-

cheuses à recourir à l'emploi du blé pour la nourriture des chevaux. Cette fatale décision qui diminua .
de deux semaines environ la durée des approvisionnements, ne fut prise que dans le but de maintenir

jusqu'à la dernière extrémité l’armée en état de
tenir la campagne

en lui conservant ses chevaux.

Si l'intendant en chef avait su que le maréchal ne
crovait plus possible de sortir, il est hors de doute

qu’au lien -de sacrifier l'avenir en ‘vue de ce résultat, il se fût exclusivement appliqué à prolonger la
résistance en ne nourrissant
que le nombre d’ani-.
maux nécessaires pour atteindre la limite des approvisionnements en pain.
. En résumé,

si à partir du jour de sa nomination

au commandement

supérieur de la place de Metz,

le général Coffinièresa négligé de prendre les mesures nécessaires pour réunir dans le camp retranché les ressources du pays en blé, fourrages et
bestiaux, le jour où le maréchal Bazaine a été investi du commandement de toute l’armée, il n’a
donné aucun ordre pour constituer les approvisionnements de la place qu’il allait abandonner à ellemême.

Plus

tard,

lorsque

revenu

dans

le camp

retranché, il allait faire vivre ses troupes sur les”
magasins de la place, il n’a pris aucune mesure pour
recueillir les: ressources qui se trouvaient à portée

de ses campements ni pour mér'ager celles dont il
disposait.Il sera établi, dans la partie du Rapport

spécialement consacrée à la question des approvisionnements, qu'on pouvait se procurer aisément, à
proximité,

des vivres pour un mois

et qu'avec une

sage économie dans la consommation de ceux qu'on

avaiten magasin, on eût prolongé la durée pendant
une égale période de temps.

CHAPITRE
I.

l’ar-

mée: enfin, de réduire Je taux de la ration au strict
nécessaire et d'éviter soigneusement tout gaspillage.
..
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L'ARMÉE APPREND LES ÉVÉNEMENTS DE SEDAN ET LA RÉVO- |
LUTION DU 4 SEPTEMBRE; LE MARÉCHAL PORTE A LA
* CONNAISSANCE DE SES TROUPES LE GOUVERNEMENT DE
LA DÉFENSE

NATIONALE.

:

|

Premières nouvelles de la bataille de Sedan et des

événements du 4 septembre. — La marche de l'armée

de Chälons

avait été annoncée par la dépêche du

23 août et confirmée ensuite avec la plus grande précision, ainsi que nous l'avons précédemment exPOSÉ,
par les dépêches reçues le 29 et le 30 du général
Ducrot et du maréchal de Mac-Mahon.

À la suite de ces dernières communications, le

maréchal Bazaine avait essayé, a-t-il dit dans son
interrogatoire,-une diversion pour attirer sur ja rive

droite de la Moselle une portion des forces ennemies, concentrées sur les plateaux entre Meuseet

Moselle. Le maréchal s'attendait, pendant les journées du 31 août et du 1° septembre, à entendre
d'un moment à l'autre le canon du maréchal de
Mac-Mahon. .Le silence qui ne cesse de régner,
d'autre part les manœuvres rapides de l'ennemi qui

ne trahissait aucune inquiétude dénotant le voisiLE MARÉCHAL

BAZAINE.

—

6
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nage de l'armée de secours, devaient faire penser
au maréchal Bazaine que la marchede cette armée
avait éprouvé quelque retard.
Les premiers jours de septembre se passèrent
dans l'attente et l'anxiété.
È
: La nouvelle

de la catastrophe de Sedan parvint

au maréchal le 4 septembre; ce jour-là, le comiman-

dant d'état-major, Samuel, attaché à la section des
renseignements, ayant été envoyé en parlementaire
pour traiter de l’échange des blessés de l'affaire du

: 4e septembre, apprit du chef d'état-major de M. le
général

de Manteuffel

la capitulation

de Sedan

et

Ja captivité de l'Empereur. Quelles allaient être les
conséquences de ce nouveau désastre? Le régime
. impérial pourrait-il survivre à cette catastrophe, ou
Ja situation militaire

de la France,

déjà si compro-

‘sois, en attendant la décision du prince Frédéric
Charles. Ces: officiers lui dépeignirent la situation
de la France comme étant des plus tristes, lui communiquèrent
quelques journaux, lui apprirent la
nouvelle, Drématutée d’ailleurs,
de la reddition de
«
|
Strasbourg, à la date du 9.

L'autorisation de franchir les lignes ayant été
refusée, M. Debains dut regagner-les avant-postes
français. Le lendemain 13, il rédigea spontanément

un rapport confidentiel pour le maréchal, dans lequel il résumait ses conversations et les nouvelles
contenues

dans les journaux

allemands.

Les con-

.clusions de ce document en précisentle caractère.
:
|
|
« En résumé, disait M. Debains, 600,000 Allemands sur le territoire français. Plus d'armée ré-

mise, allait-elle être encore aggravée de la manière

-gulièrement organisée en France, si ce n’est celle de

d’être échangé, Cet oflicier avait eu connaissance des
* journaux français jusqu’à la date du 5, et des der-

et la Russie travaillant à la paix, sans avoir encore

la plus dangereuse par une révolution?.
|
.
Ce fut le 10 septembre, seulement, que le maré-

Metz; pas d'enthousiasme vigoureux pour la cause
nationale dans les provinces envahies.— Union
-chal fut fixé sur ces terribles questions. Ce jour-là, . complète des Allemands pour le triomphe de la
arriva aux avant-postes un oflicier d'infanterie, le cause, — toute discussion sur la formede l’État
. capitaine Lejoindre, qui, blessé à l'affaire de Sarreallemand remise après la fin dela guerre, — pas de
brück, avait. été recueilli par l'ennemi et venait. chances d'intervention armée del’Autriche, l’Autriche
niers journaux allemands.
:
Conduit chez le maréchal, il lui apprit les événe-

. ments du 4 septembre,

la proclamation

de la Répu-

blique et la composition du gouvernement ‘de la
Défense nationale, sous la. présidence du général
Trochu. Le capitaine Lejoindre reçut l’ordre de gar-

der un silence absolu.
|
:
oi
“. Les nouvelles qu’il apportait furent confirmées le
.Jendemain 45,. par le commandant Samuel; son
service l'ayant appelé de nouveau aux avant-postes,
communication lui fut donnée d’un journal. allemand, la Gazeite de la Croix, qui ne laissait aucun
- doute sur l'exactitude des renseignements recueillis
par le capitaine Lejoindrée.
-:
.:
..
'
Ces graves nouvelles allaient évidemment trans-

pirer. Le maréchal voulut les porter lui-même à la
connaissance des commandants
-de corps et des gé-

néraux de division, et les convoqua, à cet effet, le
12, à son quartier général. Dans cetie-réunion, il

exposa les événements qui venaient de s’accomplir,
et traçant le rôle qu'il voulait assigner désormais à

. l'armée, il déclara qu'en présence du désastre de
l'armée de Sedan, il fallait renoncer aux grandes
luttes; se contenter, pour tenir les troupes en éveil,

de petites opérations de détail, dont lescommandants

de

Corps auraient à prendre

l'initiative;

attendrait ainsi les ordres du Gouvernement. onEnfin,
chargea les officiers généraux de communiquer il
à
leurs troupes
ce qu'ils venaient d'entendre, Chacun

se retira en silence.
.
——
Interrogé sur ce point, à quel gouvernement
il
faisait allusion, le maréchal a répondu
que
s’il
A
%
parlé d'attendre les ordres du Gouvernement, a
ce
dont il n’a pas un Souvenir précis, .
il entendait par
là celui de la Défense nationale.
:
Renseignements recueillis par M.
Debains. Leur
COMMunicalion
aux commandants de corps.
— Ce
meme jour, 12 septembre,
un secrét ir d
sade,1 M, Debains
Ï
avai
rs 'armpas‘ qui avait été attaché

à

major général au début

l'état-

la guerre jugeant que
ses services trouveraient de.
un emploi plus "utile de
lan
ns

3 nom
I Y

?

.

fetz, Sollicita et obtint du maréchal
essayer de franchir sous

s nes: Prussi
lespas
à lig
en nes. Arrêté
été

urnée

un faux

et ©t onduit

à Ars,

it à
en compagnie d’ofliciers
hes_

signiñé à la Prusse les bases à accepter, — grand
effort de l’armée ennemie sur Paris. — Metz laissée
à larrière-plan ; — siége prochain, dans six à huit
jours, quand la grosse artillerie sera arrivée. »
. Aussitôt après avoir pris connaissance de

ce do-

cument, le maréchal prescrivit d'en envoyer immédiatement copie aux commandants de corps d'armée.
La raison et les règlements militaires lui faisaient
pourtant un devoir de tenir absolument secret un document de cette nature. Le décret de 1863 est
formel sur ce point : le commandant d’une place
assiégée doit demeurer sourd aux nouvelles que
l'ennemi lui fait parvenir; à plus forte raison lui
est-il interdit de les divulguer et de les répandre,

car son premier devoir est de
son armée et d'éviter tout ce
lui porter atteinte. :
Ces-sentiments se firent jour
son état-major.

soutenir le moral de
qui est de nature à
|
spontanément ‘dans

Laissons parler le

colonel

Nugues

qui fut chargé de la transmission de ce rapport.
CE Sachant qu'il s'agissait d’un document cohfi-:
dentiel, j’appelai des officiers pour le-leur dicter
moi-même.À mesure que j'avançais dans ce travail,
je ne pus me défendre d’un sentiment pénible en

voyant communiquer aux commandants de corps
.darmée des renseignements de la nature de ceux

contenus dans ce rapport. Les officiers qui écrivaient

sous ma dictée partageaient

mon

opinion

et

l’ex-

primaient hautement. Arrivé à la conclusion, je dis
à ces messieurs : Restons-en
là ; je n’en vais protester-auprès du général Jarras contre la
transmis-

sion de ce

document. Je représentai au général que
je trouvais dangereux et coupable de tr
ansmettre un

document semblable, qu'il était fait
jeter le
découragement dans l’armée. Le généralPour
Jarras
, qui
n'avai

t pas lu le rapport de M, Debai
après avoir
PS Connaissance du résumé final, ns,
me
dit :. « Je
vais en parler au

maréchal, » Quelques instants
après il revint et me donna l'ordr
e de supprimer
ce résumé. dans les expéditions qui
adressées aux commandants des corps’devaient être
- ajouta qu’on se contenterait de donner d'armée, II

lecture à
minandants de corps de l'exp
on :
estinée et qu’élle. serait ensuiéditi
te
déee

chacun des co
qui lui était
truite. »

Cette communication

“

:

prenait ainsi un caractère

.
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clandestin pouvant donner naissance’ aux. rumeurs
les plus étranges.

"©

©

D

‘On a cru devoir bien préciser la nature de cet
incident, parce qu’il. marque le premier pas fait
par le maréchal: dans -ceite série de démarches
qui eurént pour résultat de jeter l'inquiétude et le
découragement dans les rangs de l’armée.
L’instruction ayant demandé des explications à
ce sujetau maréchal,

il à répondu

que, s’il avait

communiqué les nouvelles transmises
par M. Debaiñs, c'était par un sentiment de loyauté vis-à-vis
de ses compagnons d'armes,

et pour

ne rien leur

laisser ignorer de ce qu’il apprenait; que d’ailleurs

on ne pouvait établir aucune analogie entre l'état
normal que suppose le décret et les circonstances

.Sait connaître les dispositions du gouvernement
d'alors et constituait un appel à la résistance à
“outrance, je pensais, dit M. André dans sa déposition, qu'elle offrait quelque intérêt au maréchal
Bazaine, ‘au cas oùil n'en aurait pas déjà eu connaissance, »

Se

D.

.

Paris peut tenir trois mois. Le nouveau gouvernement se prépare à soutenir une guerre à outrance.
Telles sont les résolutions développées dans ceite
circulaire officielle, que le général Coffinières communique aux journaux de Metz et qu'ils insèrent le

‘16 septembre.
‘.
.
.
Ce même jour, 16 septembre, le maréchal comprenant l’impossibilité de garder

le silence

vis-à-"

vis de l’armée, sur des évenements d’une impor- +
exceptiomelles au milieu desquelles il se trouvait. : tance aussi capitale, publie l’ordre général suivant :
. Les excuses formulées par le maréchal pourraient

avoir quelque valeur si les nouvelles apportées par
M..Debains avaient eù un

caractère

ARMÉE DU RHIN.

d'authenticité

incontestable; mais qui garantissait leur exactitude?

Par le fait, Strasbourg n'avait pas capitulé. Cet incident prouve, une fois de plus, combien il est indispensable, pour un. cominandant d'armée, de régler
sa conduite sur la stricte exécution des lois mili-.
taires.
,
|
.
Le maréchal annonce lui‘même; prématurément, la

‘ORDRE

GÉNÉRAL.N°

9.

À l’armée du Rhin.
« D’après deux journaux français des 7 et 10 sep--""

tembre, apportés: au grand quartier général par
un prisonnier français qui a pu franchir les lignes

nouvellede la prise de Strasbourg. — Ce n’était pas

ennemies; l'Empereur Napoléon

velles alarmantes; le. maréchal allait les propager

en Allemagne après la bataille de Sedan, et l'Impératrice, ainsi que-le Prince impérial, ayant quitté
Paris le 4 septembre, un pouvoir exécutif, sous le -

assez dé transmettre aux chefs de l’armée ces nou-

lui-même et annoncer notamment la capitulation
: de Strasbourg...
FU

Le

même jour, 13 septembre, il visitait les avant-

“postes ; arrivé au fort Saint-Priyat, l'officier supé-

rieur de garde sur ce point l’accompagne jusqu'à la
ferme Saint-Ladre ; une éonversation s'engage dans
le trajet. Le maréchal n’a jamais vu l'officier qui

l'accompagne: il le prend pour confident de ses
pensées : « La partie est perdue pour cette fois, —
dit le maréchal,— il faudrait conclure la paix pour
. Se refaire et recommencer dans déux ans. »
Sur l'observation qui lui est faite au sujet de la
supériorité

de

l'artillerie

ennemie,

le

maréchal

- ajoute que, dans le bombardementdu 9 septembre,

des obus étaient tombés jusque dans le Ban-SaintMartin ; qu'il venait de recevoir la nouvelle de la
“capitulation de Strasbourg ;.que l'artillerie de gros-

aurait été interné

titre de : Gouvernement
de la Défense nationale,
“s'est constitué à Paris.

Les membres qui le composent sont :
Le général de division, Trocuu, gouverneur d
Paris, président; Jules Favne, député; . Ganxter-

Pacës, député; GauBerra, député; CRÉMEUx, député;
E. Anaco, député; PeccETax, député; Jules Simox,
député; E. Picann, député; DE Kérarry, député;
Ferry, député; Rocueronr, député: GLais-Bizoin, député.
|
o:
:« Généraux, officiers et soldats de l’armée du
Rhin,
‘
.

« Nos obligations militaires enversla patrie en
danger restent les mêmes. Continuons donc à la :
servir avec dévoûment et la même énergie, en dé- :

calibre, qui avait servi à faire le siège.de cette

fendant son territoire contre les mauvaises passions. Je suis convaincu que votre moral, ainsi que

être prochainement attaquée, et qu’il y avait lieu de

Ja hauteur de toutes les circonstances, et que vous

place, était dirigée sur Metz, qui à son tour allait.
“craindre les suites

d'un

bombardement

dans. une

ville comme Metz qui, déjà encombrée de blessés,
allait devenir une véritable nécropole.
Nous nous bornons à constater la gravité de ces

” paroles alarmantes. Tout commentaire est inutile,

Réceplion de journaux francais. Notification à l'ar-

mée de la constitution du gouvernement de la défense.
— Le lendemain 14, se présentait aux avant-postes
de la division de Cissey un brigadier de sapeurs,
conducteur du 1er régiment du génie, nommé

Pen-

peter, qui s’était-évadé de Sedan et avait gagné Ars
et de là Metz.
EL
5
.
- M. André, maire d’Ars, actuellement préfet de ja
Drôme, lui remit plusieurs journaux pour le maréchal. Ils contenaïient la proclamation adressée le
8 septembre au peuple français par le nouveau gouvernement, la convocation des électeursà la date du
16 octobre pour la nomination d’une Assemblée nationale, M. André joignait à ces journaux une copie
écrite de sa main de la circulaire de M. Jules Favre,
en date du 6 septembre : « Gomme ce document fai/

vous en avez déjà donné tant de preuves, restera à :
ajouterez de nouveaux titres à la reconnaissance et
à l'admiration de la France.
|

Au grand quartier géneral du Ban-Saint-Martin,
le 16 septembre 1870. ‘Le maréchal de France, commandant'en chef,
|

.

ee

"Signé : BAZAIXE,

Pour ampliation: :

A

Le général de division, chef d'état-major
général,
De
Loti
"Signé: L, Jarnas, ».

En résumé,
France, un
-vernement
nom de ses
ral de cette

l’ancien

nouvel ordre
de la Défense
membres est
proclamation

gouvernement a quitté ja
de choses a surgi. Le gounationale est constitué. Le
publié. Le caractère généest un acquiescement aux

évenemeuts accomplis. On ne saurait y voir l’apparence d’une protestation.
Nous trouvons en outre trace de ces dispositions.
du maréchal dans une lettre adressée par lui; le 44;

CAUSES CÉLÈBRES.

bi

qui paruau général Coffinières, à propos d'articles
«& Il
déchu.
nement
gouver
le
pour
x
rent injurieu

n'est.jamais permis, écrit le maréchal (et cela.avec
raison), de laisser insulter le malheur et ridiculiser

- aux yeux de nos soldats ceux auxquels nous obéisou
sions naguères. » ©.

ticité des faits qu’il a si formellement notifiés. Cependant, le 16, il demande encore des nouvelles,
ct à qui s’adresse-t-il? Au général ennemi.

Cette démarche inconcevable, les premières relations qui s’établirent entre le maréchal Bazaine et

l'ennemi, feront l’objet du chapitre suivant.

Ce même jour, le 16 septembre, le maréchal fai-

sait remettre à deux cavaliers du 7° régiment de
cuirassiers une dépêche en clair adressée au minis-

tre de la guerre; ce né pouvait être qu’à celui du

- nouveau gouvernement dontil attendait les ordres

dès le 12. Nous reviendrons plus loin sur cette dé-

pêche.

©

:

Dei

a

‘

ci

Enfin, immédiatement après le:16, le maréchal
fait supprimer .les armes impériales et.les mots

rappelant le gouvernement de l'empire sur les titres
|
.
LE
de nominations.
‘Tout. indique dans cette première série d’actes

une adhésion bien caractérisée au nouveau gouver-

. nement.

Le maréchal proteste énergiquement dans un de
. ses interrogatoires contre .cette conclusion. « J'ai
considéré,

dit-il,

le

gouvernementde

la Défense

nationale comme un pouvoir exécutif de fait, se rat‘ tachant à l'organisation de la résistance du pays,

mais nôn comme.un

gouvernement

politique, le

gouvernementde la régence, aux termesde la
constitution de 1870, existant toujours de droit,

Ainsi, dans ma pensée, nous pouvions continuer à
concourirà la défense du

territoire, sans que le

serment qui.nous liait à la dynastié impériale
fût
‘annulé ‘ou même

amoindri.

C'est

de cet ordre

- d'idées que je me suis toujours inspiré, persuadé
. du service que cette armée pouvait rendre à la
France. » .

Cetie déclaration est en opposition formelle avec”

les actes accomplis par le maréchal du 12 au 23
septembre. En même temps -qu’il portait à ja connaissance de l’armée les noms des membres du nouveau gouvernement, il communiquait aux journaux
de Metz certains documents officiels qui lui étaient
parvenus, dans lesquels on remarque les passages.
suivants, qui contrastent singulièrement avec ses

explications.

L

- PROCLAMATION DU GOUVERNEMENT DE
/: ‘LA DÉFENSE NATIONALE AU PEUPLE FRANÇAIS. :.

« Le pouvoir gisait à’terre, ce qui avait com-

: CHAPITRE IV.
- POURPARLERS

DU MARÉCHAL BAZAINE AVEC LE

PRINCE-FRÉDÉRIC-CHARLES.

_

‘

Lemarèchal Bazaïne demande au prince FrédéricCharles des nouvelles. Réponse du prince. — On lit

‘dans le Mémoire justificatif rédigé par le maréchal
Bazaine, le passage suivant au sujet
des onvertures
qu’il adresse aù prince Frédéric-Charles pour avoir
des nouvelles sur les événements qui s’accomplis- :
sent en ce moment :
.
oi
7.
« La nouvelle de Ja formation du gouvernement
de la Défense nationale et de la proclamation de la

République à Paris nous parvint par un prisonnier
qui avait pu s'échapper d’Ars-sur-Moselle. La con-:
naissance de cès événements produisit une pénible
impression sur l’armée. On croyait à une manœuvre
de l'ennemi pour influencer son moral, et généraux,

ofliciers et soldats repoussaient comme invraisemblable une révolation éclatant pendant que l’ennemi foulait le sol de la France, et que l’on combattait encore sur la frontière. Notre loyauté militaire ne pouvait croire que l’ambition des. meneurs
d'un parti politique fût coupable de sacrifier les
intérêts-les

plus sacrés

du

pays

pour

arriver

au

pouvoir convoité.
Le
« Ne recevant aucune confirmation oflicielle de
l'installation du nouveau pouvoir exécutif, j'écrivis

au prince Frédéric-Charles pour lui demander franchement ja signification et l'importance des faits qui
seraient SUTVENUS, » . .
ue
. Ainsi, au moment où le maréchal exprime la pensée que les nouvelles dont il s'agit de constater
l'exactitude peuvent n'être qu’une manœuvre de
l'ennemi, c’est à l'ennemi qu'il s'adresse pour les
contrôler.
.
it
.
La lettre que le maréchal écrivit au’ prince Frédéric-Charles ne ‘figure pas dans son registre de :
correspondance; cette formalité était pourtant bien
nécessaire dans une conjoncture aussi délicate. Du

Nous n'avons fait que ressaisir le gouvernäil échap-

reste, la presque totalité de la correspondance
échangée entre -le.maréchal-et le prince a été supprimée, Ces suppressions sont trop-extraordinaires
pour n'avoir
pas été motivées.
.

Favrei
:
oo
. € La population de Paris n’a pas prononcé la dé-

une lettre datée du 16, à huit heures du soir :’

-“mencé par un attentat finissait par une désertion.

pé à des mains impuissantes. ».
‘
. On lit en outre, dans la circulaire de ‘M. Jules

chéance de Napoléon
III et de sa dynastie; elle l’a.
enregistrée, au nom. du droit, de la justice. » -

. Sans entrer dans aucune appréciation politique

il est évident que l'attitude que veut prendre aujourd'hui lè maréchal ne saurait être acceptée en
présence de la publication oflicielle de passages
qui
. témoignent aussi nettement de l’abîime
qui séparait
le nouveau gouvernement de celui de l'empire
.
Aïnsi, le maréchal a communi
qué, le 12 septem-..
bre,.en conseil, aux commandan
ts de
Ct aux généraux de division, la nouve corps d'armée.
po
lle de la chute
de l'Empire;

le 16, il a annoncé à son armée, par
l'ordre n° 9, la formation du gouvernement
de Ja
Défense nationale; il ne peut par
conséquent être
admis qu'un doute

ait cxisté pour lui sur l’authen-

Le prince Frédéric-Charles répondit
.le 47, par

_ Le prince Frédéric-Charles au maréchal Bazaine .
CE

Fo

:

7

es

« Quarticr général devant Metz,

«Je regrette de ne pouvoir répondre
moment,

-

« Le 16 septembre 1870.

qu’en ce

par suite d’une excursion, à la lettre de

Votre Excellence. Les renseignements que vous désirez avoir sur le développement des événements
en France, ‘je ‘vous les communique volontiers,
ainsi qu’il suit :.
.
Ft
« Lorsque après la capitulation de l’armée du .
maréchal de Mac-Mahon, près de Sedan,S. M. Na-

poléonse fût rendu personnellement à'S. M-Monsei-

‘gneur et R6ï, l'Empereur a déclaré ne pouvoir en-

LE MARÉGUAL BAZAINE.
trer en-négociations

politiques

parce qu'il avait

naux de Reims. —"« Le

«_ L'Empereur se rendit ensuite. prisonnier de
guerre, en Prusse, et choisit le château de Wilhelmpour son séjour.
s+
de Cassel,
shohe, prè
.

« Les journaux qui paraissent à Reims ont reproduit la proclamation de Ja République et les décrets

.

la capitulation, survin t, hélas!
à. Paris, un bouleversement qui établit, sans ré* pandre de sang, la République à la place de la Ré.- « Deux jours aprés

:

.

-

gence..

« Cette Républiquene prit pas

septembrè paraissait,

vernement allemand, établissant nettementla situation politique de l'Allemagne vis-à-vis de la France;
nous allons reproduire
en entier cet important document:
Docs
0 Ce
DU

‘.

7

Fi

LU,

à Paris.

11

dans l'Indépendant rimois, un communiqué du gou-

laissé la direction politique au gouvernement de la
Régence,

LE

promulgués par le nouveau pouvoir qui s’est établi
-| à Paris. Comme la ville est occupée par‘les troupes’

10

son origine au

allemandes, l'attitude des feuilles publiques pourrait

Corps législatif, mais à l'Hôtel de Ville, et n'est pas.

donner lieu de supposer qu’elles expriment une opi-

.sances monarchiques ne l'ont pas reconnue non,
plus. L’Impératrice et Son Altesse Impériale se sont

pion: inspirée ou autorisée par les gouvernements
allemands. Il n’en est rien. En permettant à ces
feuilles de publier leurs opinions,
les gouvernements -

à

“presse, ainsi qu’ils la respectent chez eux. Mais ils :

d’ailleurs reconnue

partout

en

_ rendues en Angleterre. :

a continué

S. M. le Roi

puis-

France. Les

Sedan

de

sa ‘marche

© Paris, sans rencontrer de forces militaires françaises

dévant elle.
‘ « Nos

armées

….

.

".

sont arrivées aujourd'hui

_cette ville.

« Quant à la composition

allemands

|

devant

et aux tendances du

nouveau gouvernement établi à Paris, l'extrait d’un
journal ci-joint vous en donnera les détails:
Du reste, Votre Excellence me trouvera prët et
‘autorisé à lui faire + toutes les communications

qu’elle désirera.
:

_

="

ou

*. Signé

: Frénénic-CHARLEs.

« À Monsieur le marëchal de l'Empire, Bazaine.»
. .On remarquera

‘mine

la portée

de la phrase qui ter-:

la lettre du prince : « Du reste,

Volre

Excel-

lence me trouvera prêt cl autorisé à lui faire toutes
les communications qu'elle dèsirera. » Du’ moment
où le prince a reçu une pareille autorisation, ce he
peut être que sur sa demande, demande sans doute

… provoquée par une démarche du maréchal.
Erreur

commise

par le marèchal

au sujet de la

‘date de réunion des généraux de son armée. — Nous

lisons dans le Mémoire justificatif qu'aussitôt après
‘avoir reçu la réponse du prince Frédéric-Gharles, le
maréchal Bazaine convoqua, au grand quartier
- général, les commandants des corps d'armée et les

. généraux
sance. Il
non le 47
de corps

de division pour leur en donner connaisy a là une erreur manifeste, C’est le 12 et
qu’a eu lieu la réunion des commandants
d'armées et des généraux de division au

* Ban -Saint-Martin. La lettre du prince

Frédéric-

- Charles n’a donc pas pu leur être communiquée. Il:
- convenait de relever cette confusion compromettante
‘pour. les chefs de l’armée, confusion qu'on est
étonné de trouver dans un document d’une impor-

tance aussi considérable et qui ne peut être que le
résultat d’un calcul, Toute cette partie du Mémoire

est pleine de réticences qui correspondent bien aux
hésitations auxquelles était en proie-l’esprit du maréchal à ce moment où nous Île voyons porter à la
connaissance de son armée l’avénement du nouveau

gouvernement, dire que les devoirs militaires restent les mêmes envers la Patrie, qu'il faut continuer
à défendre le territoire de la France contre létranger, et cependant entrer en rapport avec le général
en chef de l’armée allemande.
+
Comment prirent fin ces hésitations et comment

‘le maréchal fut-il amené à s'engager dans des pour-.parlers avec l'ennemi?
en trouver l'explication dans l'inciNous allons
K

-dent suivant :
- Communiqué du gouvernement allemand aux jour-

n’ont fait que respecter la liberté de la.

n’ont jusqu’à présent reconnu en: France aucun
autre gouvernement que celui de l'Empereur Napoléon, et, à leurs yeux, le gouvernement impérial est,

jusqu’à la constitution d’un nouvel ordre de choses,.
le seul qui soit en droit d'entamer des négociations
ayant un caractère national: C’est ici le cas d’ajouter quele bruit mis en circulation à Paris et d’après
lequel presque toutes les puissances étrangères au“‘raient fait des tentatives d'intervention pacifique,
n'a rien de fondé. Aucune puissance, jusqu'à aujour.d'hui, n’a tenté d'intervenir, et il est peu vraisem-

blable qu’une intervention se’ produise, car elle
n'aurait aucune chance de succès tant que les bases

d'un ‘arrangement ne seront pas. acceptables par
l'Allemagne, tant qu’il n’y aura pas en Franceun
gouvernement reconnu
par le pays et que l'on puisse
considérer comme son représentant. Les gouvernements allemands, dontlc but n'est pas la guerre,

ne refuscraient pas de conclure la paix avec la
Francesielleétaitsérieusement
demandée parle pays.
“« Dans ce cas, il s'agirait seulement de savoir avec

qui on peut la conclure.

ce

oi

« Les gouvernements allemands pourraient entrer
en négociation avec l'Empereur Napoléon, dont le
gouvernement est jusqu’à présent reconnu, où avec

fa régence instituée par lui. Ils pourraient également traiter avec le maréchal Bazaine, qui tient son

commandement

de l’Empereur. Mais il est impos-

sible de comprendrede

quel

ments sallemands pourraient

droit

.

les gouverne-,

négocier

avec

un

pouvoir qui ne représente jusqu'ici qu'une parti
de la gauche de l’ancien Corps législatif. ».
:
En résumé, le gouvernement allemand est dis-

posé à traiter avec la France, mais il ne peut entrer

en négociation qu'avec l'Empereur, l'Impératrice ou
le maréchal Bazaine. L'Empereur est prisonnier, la
Régente est hors de France, le maréchal Bazaine est.

donc-seul en mesure

de traiter; c'est lui seul qui

dispose des forces nécessaires pour servir de garantie

: aùx négociations.

‘

La déclaration de Reims créait ainsi au maréchal

‘une position extrêmement importante. Le gouvernement de la Défense nationale, en se constituant,
n'avait pas songé à faire figurer parmi ses membres
le général de la seule ‘armée française fortement

constituée qui existait alors. L'ennemi'avait compris
aussitôt tout le parti qu’il pouvait tirer de cette

circonstance. En reconnaissant au maréchal le droit
de conclure la paix, il allait le détourner de l'ac-

complissement de ses devoirs militaires pour l'attirer sur le terrain de négociations dont la diplomatie

allemande pourrait à son gré hàter ou prolonger le
0
DT
.
dénoûment..

. ‘
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GAUSES GÉLÈBRES:.

D
“

. Comme oh le voit, la déclaration de Reims allait

Diskau, que

l'on vit

‘enit

servir de levier pour précipiter -dans ce sens Les maréchal Bazaine dans
résolutions du maréchal. À quel moment M. de Bis- | tobre..
Li
“mark lui fit-il parvenir cette déclaration ? Le maré- |

Les

rauemment

le couran
de

communications signalées

chez

L

se
par

le

occt

Ne Arnouse

chal déclare en avoir eu connaissance par lelieute- | Rivière et par le capitaine Garcin ont-cl es été les
nant Valdéjo, rentré à Metz le 72 septembre. ILest
Ou pourrait l'amirmer?
_robable

que ce fut beaucou

us tôt, mais

l’in-

ui

'

I?

.

.

Lruction D'ESL pas Darvenue à Le préciser. Tout ce
Quel est celui des énsaires qui a appor at
que l'on a pu constater, c'est que de nombreuses | maréchal la décharationde Reims? Il est impossible

.

communications directes eurent lieu pendant le mois | de le dire, mais à Coup sûr au milieu de pourparlers

de septembre entre le prince Frédéric-Charles et le | aussi fréquents et qui ne pouvaient avoir que la

maréchal Bazaine.
|
oo
politique pour objet,un document que le gouverneOfficiers parlementaires allemands dans les lignes | ment allemand avait tant d'intérût à porter à la
francaises antérieurement au 93 septembre. — La
Connaissance du maréchal et qui lui était tout par-

déposition de M. Arnous-Rivière va nous éclairer à

ticulièrement destiné n'a pas été oublié. Ne doit-on

ce sujet. M. Arnous-Rivière, ancien officier démis- | pas reconnaître qu'un changement d'attitude s’est
sionnaire, avait été chargé par le maréchal Bazäine ‘| produit déjà chez le maréchal lorsque nous voyons
d'organiser une compagnie d’éclaireurs. Attaché | que dans la conférence tenue à Ferrières, le 19 scp-

d’abord au grand quartier général pendant la
tembre,M. de Bismarck fait à -M. Jules Favre la
deuxième quinzaine du ‘mois d'août, M. Arnous- | déclaration suivante:
|
|
Rivière fut investi-au commencement de septembre | -« Puisque je parle de Metz, il n'est
pas hors de
. du commandement des avant-postes ‘à Moulins.
propos de vous faire observer que Bazainene vous.
C'était par son intermédiaire quese faisait l'échange | appartient pas. J'ai de fortes raisons de croire
qu'il
des correspondances entre les généraux en chef; c’é- | demeure fidèle “à l'Empereur et par là
même
qu’il
tait lui qui recevait
les
parlementaires et les condui- | refuserait de vous obéir. »
sait en voiture de Moulins au grand quartier général,
-En résumé, en faisant savoir au maréchal Bazaine
Comment une

mission aussi délicate avait-elle été
confiée à un officier dont les étranges antécédents.
-Étaient connusde tous et du maréchal lui-même?
Cestceque l'instruction nese chargepas d'expliquer.
Cette réserve formulée, nous voyons M. ArnousRivière, dans une première déposition, déclarer
que
le 11 septembre il avait reçu d’un parlementaire
uné leitre du prince Frédéric-Charles

|
|
|
|
|
|
|

les intentions du gouvernement allemand d'entrer
.en négociation avec lui, M. de Bismarck va trans-.
former un général en négociateur, paralyser l’armée
qu’il commande, et, en prolongeant
des pourparlers
sans issue, attendre sans coup.férir le moment encore ignoré où la famine mettra cette armée, à sa :
merci. :
7
|
LL
|

pour le maré- | . Nous allons voir entrer en scène
l'agent qui
chal. Depuis il est revenu sur tette déclaration
.et a | va obtenir du maréchal le secret de cette fatale
.
dit avoir porté, ce jour-là, aux avant-postes alle- | échéance.
mands, une lettre du maréchal que celui-ci
lui avait
|:
Fo
CH APITRE Ÿ
remise en mains propres. Dans
l'intervalle de ces
deux dépositions, M. Arnous-Rivière a été voir le ma-

-réchal dans sa prison : antérieurement à sa première
déposition et sur la demande même du maréchal, il
avait été lui faire une première visite.11 a été
impos-

|.

o

Î
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INCIDENT RÉGNIER. — DÉPART DU GÉNÉRAL BOURBAKI,
ECHEC DES NÉGOCIATIONS ENTAMÉES,
.
|
oo

Première entrevue entre Régnier et le maréchal
sible d'établir dans laquelle des deux-assertions
du | Bazaine. — Le 23 septembre, dans l'après-midi,
témoin se trouve la vérité, car la dépêche
a

du 11

sep- | déposé M. Arnous-Rivière, un parlementaire alletembre est une des nombreuses dépèches échangées
| mand se présenta aux avant-postes: il était
avec l'ennemi dont
porteur

on ne trouve aucune trace dans
dossier
LeLis
) ,
‘
Continuant ses déclarations, M. Arnous-Riv. ière
à
fait connaître que le 17, il était arrivé un
parlementaire porteur d’une dépêche dupr ROUVEAU
ric-Charles, que l'oflicier allemand remit inceFrédélui-même,

| d’une lettre du prince Frédéric-Charles pour
le maréchal Bazaine. À vingt pas en
e
e était un
| homme à pied, un mouchoir blancarrièr
au bout d'un ‘
| bâton. Au moment où, après avoir
| l'officier parlementaire se disposait à remis le pli,
|
demandai quelle était la personne quipartir, ie lui
à Longeville, au. général Boyer, avec lequel il
eut | gnait,.« Je ne sais-pas, » répondit-il, et ill'accom a.
une’ conférence particulière. Cette
S'éloigna
dépêche a été | ‘Me tournant alors
vers cette personne je lui dis :
publiée par le maréchal; nous l'avo
ns déjà Tepro- | « Qui êtes-vous?
— J'ai une mission pour le maréduite,
:
- :
9
,
‘|
chal : et jeï JEUX
: + »-C'est
veux “lui
lui parler
Le 22, nouveau parlementaire,
par de suite.»
€”
insi que
ainsi
e

conduisant des | Je sieur Régnier

pénétra dans les lignes françaises.
rangés,
r de deux dépêches
sieur Régnier, dépose M. le capitaine Garcin
pour e maréchal, L'une€L deporteu
ces dépêches était rela- || fut Le amené
le soir, à la tombée de la nuit par
ue Le TIC courant; on ne retrouve
pas trace
ï Arnous-Rivière au quartier généra
l du. général
nue,
Le Sos
2
| de Cissey,Y, à: à Longev
Long ille:-" Sans
tan une Rrrive Ténéel un parlementair: e‘.:
Sans
sieur
que Îlele sieur
Régnier
Régnie
r
àPPOr- | descendit de voiture, le général
de Cissey appreduisant le sien Ténbe

Lo

1€ pour le maréchal et con- | nant qu'il y avait un parlem
ieur
pe
entair
NE Réonier.
e’ qui désirait
ete
ac
.….- | Confér; er avec
:
d'un pa Flament
dr
‘ordrea
dans celte céposition, ‘| de le condui le maréchal Bazaine me
:
ré immédiatenient ‘aupr Gonna
Ban-Sa
int-Ma
,
rtin
:
l'ordt
à entre le 17 et le 93, irecte
a
au | approc
jour ment
:
de l'an.
.
an-Sai
hant du Ban:
Li
Ne
Saint-Martinin , jeie
rivée du sieur Régnier, parlements?
!- | de quelle manière je devais annoncerlui demandai
e
O
Ù
0e.
Parlem
son
entair
arrivée .
e accomp
que leagné.
taine d'état-major Garcin déclare avoir
capi- || :t;au maréchal. 104
« Vous
an annoOncerez l’envo
$
’envovyéé d'HasC'est, au dire
d’Hasde ce dernier, un-oMicies
de lan
tings.
» On Ignorait alors absolument à Metz que :
major particulier
du prince Frédéric-Charles, AL. de À apéraurice eûL fixé sa réside
J
nce à Hastings.
res;
JL. de
lelle fut la façon plus
étrange encore qui ‘fut

LE

MARÉCHAL BAZAINE.

eniployée par le’ sieur Régnier pour obtenir-accès
auprès du maréchal. Celui-ci conteste le dire du
capilaine Garcin,.et déclare que le sieur Régnier
lui fut annoncé comme étantun courrier de l’'EmpeEur...

.

‘ Le maréchal emmeéna aussitôt le sieur Régnier
dans son cabinet.
LL.
.
.
Le sieur Régnier entre

en. matière en déclarant

au maréchal qu'il vient de Ferrières où se trouvait
le quartier général ennemi; qu’il a obtenu une audience de M. de BismarcK, auprès

duquel il s'était

rendu pour savoir s'il était désireux de faire immédiatement la paix avec le gouvernement impérial. IL
montra au maréchal une photographie de la demeure

de l’Impératrice à Hastings, au bas de laquelle le.
Prince impérial a tracé quelques lignes affectueuses
à l'adresse de son père.
È

. Le sieur Régnier n'a pas de pouvoirs écrits, et

-sur l'observation qui lui est faite à ce sujet,

il ré-

pond que c’est pour ne pas livrer aux hasards des
incidents. de voyage des: documents importants:
. Les. dépositions du maréchal et du sieur Régnier
concordent pour ces préliminaires de leur entretien,

sauf Sur un point important. « Il m’a.dit venir de.

la part de l’Impératrice avec le conséntement de
M. de Bismarck, dit le maréchal. — Je n'ai pas dit
au maréchal. que j'eusse une mission de l'Impératrice, » déclare le sieur Régnier.
Ainsi, dès le début, opposition complète entre le
maréchal et le sieur Régnier sur la nature même
de la mission de cet étrange personnage. Une seule

constatation reste hors de doute; le sieur Régnier
agit avec le consentement de M. de Bismarek.

Des divergences plus marquées existent dans les

- récits que le maréchal et le sieur Régnier ont fait
.de la conférence qu’ils eurent ensemble.

.

Par suite de l'existence de ce désaccord, l’in-

_struction a cru devoir communiquer au maréchal
la déposition du sieur Régnier, paragraphe par pa-

L
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« Tout ce qui précède ne fut qu'une simple con-

versation à laquelle je n’attachai qu'une importance

secondaire, puisque le sieur Régnier n’avait aucun
.
Do
ST
pouvoir écrit. »
- Avant de continuer la citation ‘que nous. avons
commencée de l’interrogatoire du maréchal, il con-

vient de restituer à l'entretien qu’il eut avec Réson véritable caractère,

gnier

quise trouve con-

.
|
|
testé dans la réponse précédente,
: Nous trouvons dans Ja déposition du général
. :° .:
Bourbaki le passagé suivant :
« Le maréchal nous fit voir des lettres du prince
- Frédéric-Charles qui n'avaient pas grande signifcation, et dit au sicur Régnier de faire savoir au

prince qu’il demandait à ce que l'armée sortit avec
les honneurs de la guerre, sans traiter pour Metz,

qui resterait indépendant de l'armée; quele maréchal Bazaine se retirerait avec son armée. pour

prendre en France une position neutre jusqu'à la
paix. » ©
er
" Cette réserve faite, nous reprenons la suite de
l'interrogatoire.

« D. —

*

Le

.-

Font

Régnier à déposé que, dans sa pensée, -

l'armée de Metz, la seule qui restât à la France,
paraissait être appelée à jouer un grand rôle: que

M. de Bismarck lui avait déclaré que M. Jules Favre
semblait sûr de l’armée

de

Metz;

que c'était

cn

partie pour s’en assurer qu’il était venu; que-les
alliés allemands’ne reconnaissaient

au gouverne-:

ment de la Défense. nationale aucun droit
; pour
traiter; que ce gouvernement avait fait connaître

son intention formelle de fairela guerre à outrance
et de ne céder aucun avantage à l'ennemi victo-

rieux; il a ajouté que vous Jui aviez répondu que

l'armée

n'était pas-à‘la

disposition

de

M.

Jules

Favre; que, peu dè jours avant, vous aviez même
eu l'occasion de connaître l'opinion des commandants de corps dont vous aviez toute la’ confiance:
que,

pour

vous,

comme

pour eux, Ja vérité était

ragraphe, et constater son dire sur chacun d'eux.

tout le contraire de ce que M. Jules Favre avait cru

Rien ne saurait donner une.impression plus exacte.

pouvoir annoncer; qu'y a-t-il de vrai dans ce dire

que de reproduire la partie de l'interrogatoire du
maréchal à ce sujet.

-.

.

« D. — M. le maréchal, veuillez me faire connaître ce que vous a dit Régnier?
.
ee
« R. — Que sa mission avait pour but de propo‘ser, soitau maréchal Canrobert, soit au général
Bourhaki de se rendre en Angleterre pour se mettre
à la disposition de la Régente. Je lui répondis :

« Vous serez mis en rapport
« je leur laisserai la libre
« un parti. »
_
«Il m'exposa, en outre,
qu'un traité n’eût pas inis
Sedan, que l'entretien des

avec ces messieurs, et
disposition de prendre
.
|
qu'il était à regretter
fin à la guerre après
troupes allemandes sur

le territoire français était une ruine pour le pays;
que ce serait un grand service à lui rendre que

d'obtenir un armistice pour arriver à. la paix ; qu’à
cet égard l’armée sous-Metz restant la seule orga-

. nisée, donnerait des garanties à l'Allemagne si elle
avait sa liberté d'action; mais que, sans doute, on
exigerait comme gage la remise de Ja place
de Metz.
Je lui répondis

que,

armes et bagages, en un

Jui
M.
ce
eu

aurai dit que j'ignorais ce qu'avait pu avancer
Jules Favre qui ne pouvait non plus connaître
qui se. passait à Metz, puisque nous n'avions pas.
de relations officielles les uns avec-les autres;

que l’armée était avant tout l’armée de la France,
étant liée à la dynastie impériale
par son serment, .
-« D, — Régnier ajoute ceci : qu'il résultait de
vos

paroles, que

‘l'armée

devant

vous, compreniez
Metz

devait

‘très-bien ‘que

entrer

dans

toutes

les combinaisons futures, quelles qu’elles fussent ;
mais que pour y entrer, il fallait d'abord qu’elle
existät, que pour peu.qu'on attendit, de paralysée

qu'elle.était en ce moment, par la force des choses
elle aurait malheureusement: cessé d’exister; qu'é-

tant alors entré dans les détails de Ja situation de
l’armée au pointde vue des vivres, vous lui auriez
déclaré pouvoir difficilement atteindre le 18 octobre; -

qu’il fallait donc, si on voulait se seryir de l’armée

mot, complétement con-

de Metz, agir avant cette époque. Reconnaissez-vous
la vérité de ces dires?
:
« À. — Je wadmets pas- cette déclaration dans

stitués, nous maintiendrions l’ordre à l'intérieur et

” ferions respecter les clauses de la convention, mäis

qu'il ne pouvait être question de Ja place de Metz,

dont lé gouverneur, nommé par l'Empereur, ne re-

levait que de lui.

de Régnier?
|
LA
Te
« R. — Je ne me souviens pas assez des détails
dela conversation avec-M. Régnier pour aflirmer
ou infirmer son dire, mais bien: certainement, je

si nous

bien certainement,

pouviôns sortir.de l'impasse où nous étions, avec

st

:

:

:

des termes aussi explicites. J'ai retracé déjà plus .
haut le rôle que l'armée auraitpu remplir pour ar-

river à la paix, et quant aux détails donnés par

M. Régnier sur les ressources de l’armée; je n’ai.-

. CAUSES GELÈBRES.-

« approvisionnements,

une ‘grande .diMi-

il aurait

le-18

« culté à atteindré

D'où Ré-

octobre. » —

gnier aurait-il tiré ces renseignements qui sont en
LU
avec les faits?‘concordance
-« R. — le ne suis’entré dans aucun détail de
:.

©...

cette nature avec Régnier.

« D.— Régnier continue son récit ainsi : « Je

«. dus lui faire observer qu’il comprenait mieux que

« moi qu'il falläit se hâter de profiter du désir ma-,
‘a nifesté par l'ennemi de traiter ; que, suivant moi,
« il serait possible que

la capitulation de l’armée

« sous Metz pût me servir à obtenir des conditions

« plus avantageuses au point.de.vue politique;
que
« ces conditions, quelles qu'elles fussent, seraient,
. «au point de vue de. cette armée, moins désavan-

« tageuses que celles qu’elle pourrait obtenir plus
«tard; qu'il fallait donc se hâter de. profiter de

Il ajoute qu’en vous quittant il ne pensait pas
venir. : :ro

re-

« R. — J'affirme que c’est dans.la soirée, lors de
sa première visite, qu'il a été question du départ
d’un officier général. ».
.
‘ Faut-il question, dans cette première visite du:
sieur Régnier, de l'envoi d’un général auprès de
l'Impératrice? Le maréchal

lafñirme,

Régnier dé-

clare le contraire, Quoi qu'il en soit, le lendemain
seulement on va voir le maréchal

prenant

des me-

sures pour se conformer à.ce qu'il appelait les désirs de l’Impératrice.
:
.
Deuxième entrevue du sieur Régnier avec le marëchal Baïaine. Départ du général Bourbaki.— Lorsque

prit fin la conférence entre.le maréchal et le sieur
Régnier, il était trop tard

pour franchir les lignes,

et cene fut que le lendemain 24 que Régnier put revenir à Corny, oùil trouva, dit-il, un télézramme de
M. de Bismark autorisant la sortie

d'un généralde

« l'ignorance de l'ennemi au sujet des ressources, »
— Qu'y a-t-il de vrai dans ces dires?
ne

l'armée de Metz. Comme cette sortie devait évidem-

‘YImpératrice,

dont était saisi l'état-major de l’armée de blocus de
la part du comité de secours luxembourgeois, concernant sept médecins, leurs compatriotes, qui étaient -

“«R. Je n'ai pas connaïssance de cette observation
ct
je.ne la trouve même pas fondée, puisque c'était
par l'envoi d'un des officiers généraux auprès de
qu’elle pouvait

d'entrer en négociation.

-

être -mise à même

.

.

« D. — L'accession de l'armée de Metz

:

.

était le

pivot de toute négociation; vous seul pouviez par.Jer en son nom, et il était tout naturel que

Régnier

cherchät à gagner votre assentiment. Régnier ajoute
que vous lui avez répondu que « tout retard serait
« désavantageux, et que, dans la position que vous
«vous voyiez désespérée à court délai, vous signe« riez un traité qui permettrait à l’armée de Metz
« de se retirer dans une portion neutralisée du ter+ « ritoire français,
qui l’autoriserait à sortir de son

« camp avec les honneurs militaires, à la condition

& de ne plus se servir de ses armes contre les Alle« mands pendant le cours de.la gucrre,

la place de

« Metz demeurant d’ailleurs en dehorsde vos con-

« ventions. » Est-il vrai quevous äyez fait ces dé-

clarations?

‘©

+
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« R. — Je n'en réfère à la réponse que j'ai déjà
faite à ce sujet. Régnier lui donne un développe-

ment qui, pour

moi, est tout

à

fait inexact

en ce.

qui concerne la neutralisation et la condition de ne

pas combattrles
e armées allemandes,

Nous

n'au-

rions jamais consenti à un arrangement qui aurait
divisé la défense nationale.
|
:
|

« D.— La déposition de Régnier se termine

ainsi : « Je lui présentai une vue d’Hastings, sur le

« derrière de laquelle le prince impérial avait äp« pose Sa signature, et je le priai de vouloir bien y
« joindre la sienne, afin. que je pusse, -en la mon-

«trant à M, de Bismark,

«assentiment.

Le

prouver que j'avais son

maréchal ’accorda

la signature

« demandée. » Ces faits sont-ils exacts?
« À, — Ie n'avais pas de photographie; et il'me

ment être tenue secrète, le général de Stiehle, déclare Régnier, avait eu l’idée de mettre
à profit, pour
atteindre

ce

but,

enfermés dans

une

demande

de

rapatriement

Metz et dont.on sollicitait le retour :

dans leur pays. Ce comité avait adressé, à la date

du 29 septembre, une demande dans ce sens au ma- :

réchal

Bazaine.

.Quartier général

Cette lettre avait été envoyée
allemand.

Le. général

au

de Stichle

“écrivit donc à la date du 23 au maréchal Bazaine
pour appuyer, au nom du prince, la requête des
médecins luxembourgeois, en.le priant de vouloir
bien ordonner que ces neuf médecins fussent mis
en liberté et dirigés hors de Metz par la route de

* Moulins-les-Metz. Or, les médecins étaient seulement
au nombre de sept; le prince donnait donc implicitement par là un sauf-conduit pour le général
et Régnier, Qui pouvaient ainsi sortir incognito en se
mê-

lant à ces médecins.

ke

. . .

.

D

sieur Régnier revint au camp. français,ee le

24 septembre, à onze heures du matin, et à la suite
d'une nouvelle conférence avec le maréchal,
des

ordres furent aussitôt lancés pour mander
quarter général le maréchal Canrobert et le augénéral
.
Bourbaki,et pour. y réunir les médecins luxemb
our--

-geois. Le maréchal Bazaine mit

successivement

le
Bourbaki
port avec Régnier. Le maréchal Canrober en rapt déclina
la mission qui lui était proposée, s’ex
cusant sur son
élat de santé. Quant au général Bourba
devoiraccepter. — Nous reproduisons-tex ki,il crut
tuellement
la dépositi
maréchal. Canrobert et le général

on de cet officier général sur ce poin
t :
« Le24 septembre 1870, je fus appe
lé, à cinq
heures et demie, chez Je maréchal, en desc
endant
de cheval, Il m'avait fait demander
la journée sans pouvoir me trouver, deux foi£ dans
J'étais à Saint-

8.

« l'armée et de conserver un certain nombre de
« chevaux en état de trainer les pièces et quelques.

rendit. auprès ‘d'elle. D'après Régnier, -il n’aurait été question de leur départ que le lendemain.

l'Univorsité

« d'emporter quatre à cinq jours.de vivres pour

savoir tout d’abord que l'Impératrice demandait que
-le maréchal Canrobert ou le général Bourbaki se

da

les chevaux
réduit à s’en
que dans ces
la nécessité

rus

jours; que
qu’on était
boucherie;
comple de

éditeur,

«encore dans quelques
« manquaient de fourrage;
.« servir comme viande de
-« conditions et en tenant

Linuun,

« que l'on allait par mesure de prudence la réduire

I

« tre que l'on avait déjà diminué la ration de pain,

toute réflexion sur cette étrange confiance entre le

maréchal Bazaine et Régnier; citons encore le pas.
sage de l’interrogatoire du maréchal relatif à la sor:
:
tie d’un de ses généraux.
« D. — Vous dites que le sieur | Régnier avait fait

—

les détails suivants : « Le maréchal-me fit connai-

11690).

dont je

ne vous ai donné que le résumé, il est entré dans.

“pria alors de signer. à côté de la signature du prince

‘impérial, ce que j'ai fait sans arrière-pensée. »
- Pour ne pas entamerle récit, nous Suspendons

imprimeur, rus Baint-henoîit, 7, —

et il m'eût été diMicile de
rien dit .de. semblable,

donner des chiffres exacts.
* « D. — Je vois que dans sa déposition,

Davis. — 3. CLAYE,

8
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LE MARÉCHAL BAZAINE.
°° Julien, chez le maréchal Le Bœuf. Je rencontrai, en
arrivant,le colonél Boyer qui.me dit : « Le maréchal

va venir tout de suile, » puis m'emmenant

près

d’üne fenêtre qui donnait sur le jardin, il me

dit :

« Connaissez-vous Ja personne qui se promène àvec
le maréchal? — Non, lui dis-je. — Comment; vous

‘ne l'avez pas vue aux Tuileries?— Non, j'oublie les
noms quelquefois, mais non les physionomies.
Je n'ai jamais vu cette personne, Ce n’est ni un familier des Tuileries, ni un employé. » — Le maréchal rentra à ce moment; il me présenta M. Régnier

et me dit: « Écoutez ce que va vous dire mon. sieur.»
.
Pt
« Le sieur Régnier entra dans une série de considérations politiques sur la nécessité dela paix,
ajoutant que le gouvernement allemand ne se sou-

clait pas de traiter avec le Gouvernement de Paris;

‘qu'il ne considérait comme légal que celui de l’Impératrice, que s'il traitait avec elle les conditions
seraient moins onéreuses; que l’intervention de l’ar-

mée de Metz dans celte affaire était indispensable ;
qu’il importait donc qu’un de ses chefs se rendit
auprès de l’Impératrice pour représenter auprès
d'elle l’armée; que le maréchal Canrobert ou moi
serions très-aptes à occuper.celte position.— Je

son absence, qu’il ne croyait s'éloigner que momen-

-tanément.

On se rend difficilement compte comment le maréchal Bazaïine a pu négliger de préciser les céndi-.
tions dans lesquelles allaient s’opérer la sortie et le
retour de son lieutenant. — D'un autre côté, comment le général
Bourbaki, qui pensait que sa sortie
s
‘avait lieu à l'insu de lennemi, pouvait-il conci-:
lier, dans son esprit, cette espèce d'évasion avec la’

certitude de pouvoir reprendre
son poste, sa mission
une fois remplie ? et quand en traversant les lignes
ennemies il fut reconnu, comment n’a-t-il pas-tiré
au clair sa situation en passant au quartier général

‘allemand?

Lt

. Il n’est pas sans intérêt, ponr éclaircir ce point,

de reproduire la déposition de Régnier relative au
passage du général Bourbaki à Corny..
« Aux

avant-postes,

le général put

saisir un in: ”

dice de reconnaissance dans le regard respectueux
d'un colonel de l’état major du prince, qui nous y

attendait depuis Ja veille. Arrivé au quartier général, le major général

Von Stiehlé
me demanda s'il

pouvait présenter ses respects au général, dont il
“admiraitla brillante bravoure. Je lui répondis que
le général avait pour cela le cœur.trop gros; il me

n'avais prêté qu'une médiocre attention à tous ces 1 dit qu’il comprenaitce sentiment, et me demanda :

discours,

et, voulant

avoir le dernier

mot

de ces:

aventures, je m’adressai au maréchal et je lui demandai l’explication de ce que je venais d'entendre:
Le maréchal me fit voir des lettres du prince Frédéric-Charles qui n'avaient
pas grande signification,
et dit au sieur Régnier de faire savoir au prince
qu'il demandait
que l’armée sortit avec les honneurs:
.de la guerre sans traiter pour Metz qui resterait

indépendant de l’armée; que le maréchal Bazaine
se. retirerait avec son armée pour prendreen France

une position neutre jusqu'à la paix.
— Voilà, autant
que je me rappelle, la conversation
qui a été tenue.
Le but du maréchal, en envoyant un chef de l’armée

auprès

de lImpérairice qui représentait

Gouvernement,

car on

encore

le

n'avait pas une idée exacte

de ce.qui se passait en Frante, était, je crois, de
faire savoir que, si on voulait sauver cette armée,il

si je pensais qu'il entrât dans ses inténtions d’accepter une audiencedu prince. Je lui répondis que
je croyais qu'il préférerait le contraire,
. mais que.
cependant j'allais'm'en assurer. J'en parlai au général, qui me répoñdit qu’il ne voulait voir aucun
d'eux, ni manger,

ajouta-t-il, de leur pain, qui l’é-

tranglerait. Je Îe quittai une demi-heure après, lorsqu’il partit avec les médecins

luxembourgeois. S'il‘

eût eu une demande à faire quant à sa rentrée, il:
eût pu la faire soit au major général, soitau prince
lui-même. »
D
.-

Quant au projet que l’on attribue au maréchal

d’avoir cherché à éloigner le général, dont la présence pouvait-lui paraître un embarras pour sa-po-

litique, voici la question qui a été poséeau général
Bourbaki :

:

ee

ce

:

:

« D. — Vous est-il jamais venu à la pensée que

fallait traiter. Enfin, je dis au inaréchal Bazaine : : l'on avait voulu vous éloigner de Metz? À ce sujet,
« Monsieur le maréchal, que voulez-vous faire de
je vois dans l'instruction qu'une démarche a été
moi? » — Il me répondit : « Je désire.que vous ‘faite auprès de vous par des ofliciers de la garde

alliez auprès

.

de

l’Impératrice.

— Je veux bien,

lui dis-je; mais.j'y mets différentes conditions :
- Vous aurez la bonté de me donner un ordre par
écrit;de mettre mon départ à l’ordre de l’armée:

de ne pas me remplacer dans. mon .commandement, et de me promettre que jusqu'à ce que j'aie

pour vous sonder sur ce point, si vous accepteriez

pour votre corps d'armée une câpitulation qu'on.
savait imminente. —

Vous

auriez dit à cette occa-

sion que, dans ce cas, la garde saurait rafraîchirla :

vieille devise de Waterloo? .
« R. — Je ne crois pas qu’on aît cherché à m’éloipu rentrer, vous n’engagerez pas la garde. — il
gner: J'étais un subordonné zélé et discipliné. Je ne
. me dit : « Vous allez partir immédiatement. » Je me‘ vois pas pourquoi le maréchal aurait cherché à
rendis à .mon quartier général pour faire mes prém'éloigner. Je .crois Seulement qu'il a profité de
paratifs..
l’occasion pour tàcher de sauver son armée de la
:
.
- H avait été convenu que le départ du général audouleur d’être réduite par la faim à capituler. Quant
rait lieu incognito pour ne rien ébruiter. Le général
à une démarche collective d'officiers demandant ce.
n'ayant pas d’habits bourgeois, le maréchal lui prêta
que je ferais en présence d’une capitulation, elle
les siens; une casquette avec la croix de Genève, ‘n’a jamais eu lieu. Mais je me rappelle en avoir
que Régnier avait demandée à l’un des médecins
causé une fois avec le général Deligny, une autre

luxembourgeois, complétait le costume:

-

‘©

:

L'instruction a cherché à savoir si le général Bour-

- baki avait été prévenu par le sieur Régnier qu’une
fois sorti il ne pourrait. plus rentrer à Metz. —

Le

général Boyer dépose avoir été avisé de cette con-

dition par Régnier, mais ni le maréchal ni le général

Bourbaki n’en ont gardé le souvenir.Il ressort d’ailleurs du vœu formulé par le général Bourbaki que

la garde ne fût pas engagée sérieusement pendant
7
.
|
s

fois avec le colonel Dumont, et je leur exprimai que

le cas échéant je mettrais à l’ordre du jour le sou- venir laissé par l'ancienne garde à Waterloo, et que
je ferais demander aux soldats s'ils voulaient tenter
la fortune, quand bien même un grand nombre
d’entre eux devraient y rester, pour sauver l'hon.
|
°.
neur de l’armée. »
li est une circonstance à noter, mais qu’il n'a
pas été possible d'expliquer d’une manière satisfoi°
|
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sante. — Lorsque le général Bourbaki se fut décidé
à accepter sa mission, le maréchal rédigea de sa
main son ordre de départ à la date du 15 septembre

au lieu de le dater du 24, jour où.il était délivré.

,

Le maréchal déclare l'avoir daté du 25, mais il se
. trompe.— Régnier assure que l'idée d’antidater

l'ordre dont il s’agit est venue de lui. Dans sa pensée, déclare-t-il, « il n’était pas désirable que la
sortie du général concordàt avec son apparition au
quartier général, qu’il ne fallait pas, plus tard; dans
l'intérêt de la politique du gouvernement impérial
et des projets que l’on poursuivait, que l'on püt dire
que cette sortie avait eu lieu d'accord avec les au-

-torités allemandes, » — Cette explication n’a pas
de portée sérieuse, car il était impossible que la
vérité ne se fit pas jour dans la suite sur cette coïn-,
cidence.
à la date
nonçant
eut lieu

Cette circonstance ne’ se rattache-t-elle pas
de la publication de l’ordre général n° 9, anl’avénement du nouveau gouvernement qui
le 16? Y a-t-il eu simplement confusion et le

maréchal a-t-il écrit 45 au lieu de 25? Ce fut seule-

ment en traversant Bruxelles, le 8 octobre, que l’attention du général Bourbaki fut appelée sur ce

point. La déposition de M. Tachard, ministre de
France en Belgique, ne laisse aucun doute à ce

honfaire serait d'accepter une capitulation avec les comde la guerre; mais que je ne pouvais

neurs
prendre la place de Metz dans la convention à inter-

venir. Ce sont en effet les seules conditions et que.
ce

l'honneur militaire

me

permette

d’accepter,

sont les seules que M. Régnier ait pu exposer.
. « Dans

le cas où S. À.

:”

R. le prince Frédéric-

Charles :désirerait .de plus complets renscignements sur ce .qui s’est passé, à ce propos, entre
moi et M. Régnier, M. le général Boyer, mon premier aide de. camp, aura l’honneur de se rendre à .
son quartier général au jour et à l'heure qu’il lui
|
oo
plaira d'indiquer. »
L'offre du maréchal d'envoyer le général Boyer
auprès du prince Frédéric-Charles demeura sans
réponse.
a
D'un autre côté, Régnier ne donnait plus de ses
nouvelles. Enfin le général Bourbaki ne faisait parvenir aucune lettre au maréchal. Les négociations
étaient donc rompues. Cette, rupture fut causée;
d’après M. Régnier, par des malentendus qu’il était

facile de dissiper. Si M..de Bismarck n’a rien fait
dans ce sens, c'est qu'il ne l’a pas jugé à propos.
L'attitude politique du maréchal lui était connue.
Toute crainte

d’action combinée

entre l’armée de .

- Metz et les armées nationales disparaissait : l'armée
de Metz n’avait de vivres que jusqu’au 18 octobre.
. Letire du maréchal Bazaïne au général de Stiehle,— Elle mangeait ses chevaux; dans très-peu de jours’
elle allait être réduite à l'impuissance. En s’abstePendant que le général. Bourbaki poursuivait sa
. route vers l'Angleterre, où il allait apprendre
de nant de notifier au maréchal Bazaine l'interruption
l'Iimpératrice
qu’il avait été l'objet d’une mystificades pourparlers Régnier, on le laissait dans l'attente
tion de la part du sieur Régnier, celui-ci regagnait
de nouveaux messages et on prévenait ainsi, ou
Ferrières. Il avait été convenu entre le maréchal
tout au moins on retardait une action désespérée
Sujet,
-. Ces premières négociations

:
_e.
saboutissent pas:—

Bazaine et lui que, dans un délai de six jours,
c'est-à-dire, au plus tard le 30 septembre, Régnier
“lui ferait passer la réponse de M. de Bismarck; mais
que si au bout de huit jours, il ne lui donnait pas
de ses nouvelles, ce serait la preuve que les négociations auraient échoué.
°
:
FL

qui aurait coûté à l’armée prussienne des sacrifices

qu'il valait mieux éviter.
|
.
Après avoir exposé les circonstances de ce mystérieux incident de manière à en faire ressortir le
plus clairement possible l’enchaînement, le moment
est venu de caractériser la conduite du maréchal
Le maréchal n’entendit plus parler de Régnier;
dans ses rapports avec le sieur Régnier.
|
mais le 29 septembre fut transmise au Ban-SaintQuel était ce personnage qui surgissait ‘ainsi inoMartin une dépêche expédiée la veille de Ferrières,
pinément au milieu de ces graves événements et
_ non signée, ainsi conçue :
Ft
dont la funeste intervention allait. entraîner le ma: « Le maréchal Bazaine acceptera-t-il pour la red- réchal Bazaine dans les résolutions les plus coudition de l’armée qui se trouve devant Metz les
pables?.
L
+,
conventions que stipulera M. Régnier, restant dans :
Né à Paris en 1822, Régnier a reçu une éducation
les instructions qu'il tiendra de M. le maréchal? »
tout à fait tronquée, ainsi que le prouvent son style
Nous trouvons dans le dossier la réponse que fit étrange et son ortographe vicieuse. Il obtint cepenle. maréchal à cette ouverture,

dant le diplôme de bachelier et entama, sans les
pousser bien loin, des études de droit-et de méde-

« Metz, le 20 septembre 1870.

.

.

« Monsieur le général,

Cr

: tu Je m'empresse de vous faire savoir, en réponse

cine. Plus tard il s’occupa de magnétisme. On le
“trouve mêlé de la manière la plus bizarre aux évé.nements

du 15 mai et du mois de juin 1848. 11 se

à la lettre que vous m'avez fait l'honneur de m'envoyer *c€ matin, que je ne saurais répondre
d’une manière absolument affirruative à la question
qui est posée par S. Exc. M. le comte de Bismarck

marie, se rend en Algérie et est employé en qualité
de chirurgien auxiliaire. Ilréntre en France, exploite
une Carrière de pavés; puis se marie en secondes
noces en Angleterre avec une femme qui lui apporte

qui s’est pré-

Régnier est-un homme fin et audacieux,.ses ma:

Je ne connais nullement M. Régnier,

senté à moi comme muni d’un laissez-passer de
M. de Bismarck, et qui s’est dit l'envoyé de S. M.
l'Impératrice, sans pouvoirs écrits. M. Régnie
r m’a
“lait Savoir que j'étais autorisé à envoyer auprè
s de

l'Impératrice soit S. Exc: le maréchal
Canrobert,'
soit le général Bourbaki. 11 me demandai
t en même
temps s'il pouvait exposer des conditions
dans Jes-

quelles il me serait possible d'entrer en négoc
iations
en chef de l'armée allemand
devant Metz pour capituler, . :
« Je lui ai répondu que la seule chosns
e que je pusse
avec le commandant

une certaine aisance.

:

miéres sont vulgaires; vaniteux à l'excès, il se croit

un profond politique. Il a publié de nombreuses
brochures,
:
——
|
Fut-il poussé à se jeterau milieu des événements

par une de ces monomanies

qu'engendrent les

époques de troubles et de révolutions? Était-ce simplement un intrigant faisant métier de ses agissements ? Cest .ce qu'il est difficile de décider.
Quoi
qu il

en soit et nous bornant aux faits constatés
ans l'instruction, nous le trouvons en Angleterre
assiégeant de ses projets, dès le 15 septembre,
les
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“abords de l'Impératrice. Une fois nanti, à force de.

sollicitations, d'une photographie” signée ‘par le’
Prince Impérial, sorte de passe qui va accréditer
‘ ses menées, il se met en route pour la France. Où
va-t-il faire viser son passe-port?À l'ambassade
prussienne.

Il quitte

Londres

le

18 septembre,

‘arrive à Ferrières le 20, dans Ja matinée, et obtient
immédiatement une audience de M.-de Bismarck.
A ce moment

même

se poursuivaient entfe M. de

Bismarck et M. Jules: Favre les conférences qui de- meurèrent, comme on sait, sans résultat. Cette coïncidence fortuite est attestée par la déposition ‘de

M. Jules Favre, qui nous révèle un détail montrant
Régnier plus engagé qu'il ne veut bien Ie dire: dans
la confiance du pouvoir impérial. M. de Bismarck
fait voir à M. Jules. Favre une photographie que
Jui a remise Régnier, représentant la vue d'un éta- blissement de bains de mer, et au bas de laquelle
“sont ces mots : « Geci est la vue d'Hastings que
j'ai choisie pour mon bon Louis. Signé : Eugénie. »
* Ajoutons que, le 26 septembre, passant à Bar-lc-

Duc et y voyant M. Bompard, qui en a déposé;'il
lui montre une vue de Wilhemshohe avec quelque
* mots écrits et signés par l'Empereur,

°

Nous avons exposé en détail l’entrevue de Régnier

et du maréchal,

la sortie du général'Bourbaki. —

Pendant que ce dernier s’achemine vers Londres,
Régnier

est. revenu

à Ferrières.

Immédiatement

après nous le retrouvons à Londres, mêlé aux personnages politiques de l'Empire; il est reçu par le
prince Napoléon le 28 octobre, comme en a déposé
le général Boyer, qui l’a rencontré chez le prince;

. de jà il se rend à Cassel où nous le voyons essayer
- d'entraîner

dans

des

menées

politiques

quelques

officiers prisonniers, puis retourne à Bruxelles.
_ Nous le'trouvons ensuite à Versailles figurant

parmi.
les rédacteurs du Moniteur prussien, dans

“lequel il publie une série d'articles

sous’ le titre
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lait encore, par mesure de prudence, la réduire
dans quelques jours; que les chevaux manquaient
de fourrages, que lon était réduit à s’en servir
comme viande de boucherie: que dans ces condi- :

tions et en tenant compte de la nécessité d’emporter
quatre à cinq jours de vivres pour l’armée et de
conserver un- certain nombre de chevaux:en état
de traîner les.pièces et quelques approvionnements,

il aurait une grande ‘difficulté à atteindre le 18 octobre. » — Où Régnier, qui n’a aucune notion militaire, aurait-il puisé des détails aussi précis? Enfin,
si l'indication
de la date du 18 ‘octobre n’est due
qu'à l'imagination du sieur Régnier, c'est le fait
d'un hasard bien étrange, car cette date. du 180c-

tobre, à laquelle devaient prendré fin les approvi- .
sionnements de l’armée, était précisément celle qui se retrouve sur la dernière des situations fournies
par l’intendance avant la conférence du maréchal
avec Régnier, celle du 21 septembre,
qué le maré-

chal dévait ainsi avoir sur sa table pendant l’entretien.
.
He
D
La certitude de la criminelle indiscrétion ‘du maréchal Bazaine

ressort nettementde la déposi-

tion du commandant Lamy, attaché à la maison du’

prince impérial,

auquel Régnier

déclara, le 49 oc-

tobre à Londres, avant Parrivée du général Boyer
dans cette capitale, tenir du maréchal qw'il n'avait.
de vivres que jusqu’au 18 octobre.
Loue
Qui garantissait au maréchal que
ce secret
d'État qu'il confiait à ce premier venu. n'allait pas

être immédiatement livré àl'ennemi, à la merci duquelil allait ainsi se trouver? Nedevait-il pas craindre
que ces négociations, dont on l’entretenait, ne fus-

sent un leurre employé pour capter sa confiance et.
connaître la fatale échéance de l'armée et de la.
place de Meiz?
D
oc
Les dénégations du maréchal

tombent

devant la

précision des détails formulés par Régnier et dede : Jean Bonhomme, — Au moment de l'armistice, : vant l'indication, conforme à la situation de l’inRégnieï reparaîtde nouveau à Bruxelles;il y-rentendance, qu’il donne de la’ quantité des approvisionnements. La date’ du 48 octobre, indiquée
contre Le général Boyer : « Régnier me dit qu’il se
rendait à Versailles pour tâcher de renouer les nécomme limite de leur durée, dans sa déposition
. gociations tendant à une restauration impérialiste, » confirmée sur ce point par celle du commandant
: a déposé le général Boyer. « Il me montra même
Lamy, est un témoignage irrécusable de la vérité
de ses déclarations.
et
le sauf-conduit que lui avait envoyé M: de Bismarck et une lettre du comte de Hatzfeld qui
l'autorisait à se rendre à Versailles. » Enfin, le
18 février, il est dans cette ville, où, retrouvant une

- personne de sa connaissance, il lui dit ces mots caractéristiques : « Je ne sais si M. de Bismarck me
fera partir ce soir. »
UT
"
. Lesieur Régnier a emportlè de Aletz des renseignements exacts sur la situation de l’armée, — Deux
faits d’une importance £apitale se dégagent de la’
déposition de Régnier; d’une part, le maréchal livre au prémier venu, à un inconnu sans pouvoirs
écrits, en relation certaine avec l'ennemi, le secret
de la date à laquelle son armée aura épuisé ses

Quant à la capitulation de l'armée,

l'interroga-

toire du maréchal nous apprend comment il la
comprenait et quelle portée il attachait aux propo- |
sitions qui venaient de lui être adressées. « Je répondis au sieur Régnier que bien certainement si’
nous pouvions sortir de l'impasse où nous étions
avec armes

et bagages, en un mot,

complétement

constitués, nous maintiendrions l’ordreà l'intérieur
et ferions respecter les clauses de la convention, »

Si l’armée eût été laissée libre. de sortir du bloeus qui l'enserrait, ainsi quele précise le maréchal,
il est de toute évidence que c'était à la condition
formelle de

ne

plus porter les armes’ pendant le |

reste dé la guerre. Gette condition rendait dès lors
vivres; d'autre part, le maréchal lui déclare qu’il
disponible l’armée du blocuset permettait à l’en- .
- est prêt à capituler à la condition de sortir avec les
honneurs de la guerre. Après avoir reconnu le
nemid’accabler les forces nationales, pendant que
l'armée de Metz aurait été parquée dans un terrigouvernement de la Défense nationale en notifiant
à son armée sa composition, le maréchal Bazaine toire neutralisé. Comment les Allemands, qui la
s'engage dans des négociations ayant pour but la’ tenaient étroitement bloquée, aufaïent-ils pu lui rendre bénévolement la faculté de’ reprendre les
- restauration du gouvernement. impérial, et cela à
_
.
|
l'insu de ses lieutenants, qu’il évite de consulter hostilités?
Mais ce n’était pas seulement .une attitude pure‘tout en les représentant comme animés des mêmes
sentiments que lui.
ment expectante que le maréchal comptait prendre.
.« Le maréchal m'informa, dit Régnier, que l’on Il devait, — c’estJui quile déclare,— fairerespecter
avait déjà diminué la ration de pain, que l’on al- les clauses de la convention qu'il allait passer avec
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l'ennemi, c'est-à-dire employer, au besoin, la force
contre les armées nationales, et cela au moment où
les proclamations officielles, ‘que lui-même avait
fait aîicher, lui'apprenaient que l'intention du nouveau gouvernement était de faire une guerre à vutrance;

que

Paris pouvait

tenir-trois

mois;

qu une

Assemblée nationale allait faire entendre la voix du
pays. N’était-ce pas bien plutôt le moment de s’as-socier aux efforts de la nation par les résolutions
les plus .énergiques?. Le . maréchal ne- devait-il pas

livrer à un Conseil dé guerre, plutôt que de l’écou-

ter, l'agent qui venait ainsi lui proposer : de négo-

cier avec l'ennemi au lieu: de le combattre?

"Le 93 seplembre.le maréchal Bazaine s’est déclaré.
|. prélà capituler avec les honneurs de la guerre. — Ce

n’était pas assez de laisser emporterde semblables

nces nous voyons, Cinq Jours aprés,
confide
à Ferrières;

le maréchal écrire au généralde Stiehle cette étrange

©. lettre dont, par une aberration morale incompréhen-

- sible, il a réclamé une copie au gouvernement allemaud. Rappelons ici la dernière phrase de cette
lettre : « M. Régnier me demandait s’il pouvait expo-

ser les’ conditions dans lesquelles il me serait possible d'entrer en négociations avec le commandant
-en chef de l’armée. allemande devant Metz pour
capituler.Je lui ài répondu que la seule chose.que
je pusse faire serait d'accepter une capitulation
avec les honneurs de la guerre; mais que je ne

pouvais comprendre la place de Metz dans.la con-

vention à intervenir: ce sont en effet les seules
conditions que l'honneur militaire me permit d'accepter, et ce sont les seules que M. Régnier aitpu

emporter, »

ot

“Ainsi, le 23 septembre, jour de son entrevue avec
” Je sieur Régnier, le maréchal Bazaine, c’est lui qui
le déclare, était prêt à capituler,si on lui avait ac-

cordé les honneurs de la guerre.
‘
‘Le 29 septembre, il offre lui-même à l’ennemi là

Capitulation de son armée, alors qu’il y avait encore

à Metz des vivres et des- munitions, alors qu'aucun

effort sérieux n’avait été tenté depuis près d’un mois

pour percer les lignes d'investissement. :
En prenant une semblable attitude

devant l’en-

nemi, en offrant de lui envoyer son: aide de camp
“pour donner des explications, en faisant ainsi des.

ouvertures pour renouer. les pourparlers, le maréChal avouait implicitement son impuissance absolue
de sortir les armes à la main. Il faut bien le dire,
‘une semblable conduite, après une semblable inac-:

tion, est inouïe dans l’histoire militaire.

“,

CHAPITRE VI.
PETITES OPÉRATIONS.

s

:

'

° _Inaction jusqu’au 20 septembre. Défaut de directi
on
générale dans les petites opérations tentes après
celte

date. — Un fait saisissant domine daus l'histoire du
blocus de Metz. Après avoir eu quarante mille

hommes environ mis hors de combat, du.6
août
1® septembre, l’armée, depuis ce moment jusqu' au
au

29 octobre, n’a plus perdu que deux mille
sur le champ de bataille, C’est donc sanshommes
avoir

tenté aucun effort bien sérieux que
le
laissa acculer à la nécessité de capitul maréchal se
er. I] avait

été convenu, le 26 août, que l’on tiendrait
les troupes en haleine par une série d'opérations
harcèlerait l'ennemi. Au lieu de se confor ; qu’on
programme, quelque restreint qu'il fût mer à ce
e maréchal demeura dans uné complè d'ailleurs,
te inaction,

Ce fut à ce point que l'ennemi put

faire construire,

gans être inquiété aucunement, l’embranchement
de Remilly à Pont-à-Mousson, qui rattachait la ligne

de
de
‘de

Sarrebräck à celle de Nancy, en évitant la place
_
LT
,
Metz.
ilité
l’immob
it
souleva
que
ations
réclam
les
Devant
‘l'armée, le maréchal se décida ‘enfin, vers le

90 septembre, à ordonner une série de fourrages
ayant pour but de rgcueillir. les approvisionnements
renfermés dans les villages voisins de ses camps.
Mais il laissa à l'initiative de chacun des comman-

dantsde corps d'arméela conduite des opérations
à exécuter devant.le front des cainpements occupés
|

.

par leurs propres troupes.”

. Ces opérations, qui auraient nécessité.
une direction unique et le concours de tous, devaient fatalement avorter.
‘
’.
‘
.
-Le maréchal se plaint amèrement, dans son Mémoire justificatif, de n'avoir pas été secondé par
ses lieutenants. Ceux-ci répondent. à leur chef en
lui reprochant, à leur tour, de n'avoir jamais donné
des ordres formels et précis.
* “Rôle imposé au commandant en chef par la situation de l’armée sous Metz. — Si le maréchal eût en-

tamé

aussitôt après

le-4 septembre

d'opérations en vue d'augmenter

une série

ses ressources et

de harceler l'ennemi, il aurait pu en profiter pour
donner de l'extension aux lignes de son arinée et
englober dans leur intérieur les villages voisins de
ses-campements, où il aurait trouvé des ressources
et des abris pour

ses troupes. En repoussant ainsi

les lignes d'investissement, on en augmentait le
développement, ce qui les rendait plus facilesà
percer.

L’ajournement de

contraire,

ces

opérations

tout à l’avantage de l'ennemi,

fut,

au,

Il Jui -per-

mit de s'établir plus fortement sur le terrain, de
resserrer la ligne de blocus et d'utiliser à son profit

ou de détruire les ressources
banlieue de Metz.
.

accumulées
h

dans la

Mais ce n’était pas à de simples fourrages que le

maréchal, à la tête de 140,000 hommes,

aurait dû

borner son action. En prenant fréquemment les
armes d’une manière inopinée, en simulant des
attaques de nuit réitérées, en portant ses efforts
tantôt sur. un point, tantôt sur

un autre,

le maré-

chal aurait. bientôt mis sur les dents l’armée de
blocus, et à la suite de simulacres répétés, une
attaque à fond aurait'eu

toutes chances de réussir,

si les fatigues infligées à ses troupes n’avaient pas
forcé l'ennemi à lever le siége. La position centrale
de l'armée française, au milieu d’un camp retranché, à l'abri d’une attaque régulière,
lui donnait un
“avantage des plus considérables.

Raisons invoquées
par le maréchal pour expliquer
Son inaclion. — On se demande en vain pourquoi
le général en chef n'a pas cherché une seule fois à
ürer parti de cette position centrale pour tomber à
l'improviste, et avec des forces supérieures, sur
l'ennemi, dont les troupes disséminées sur un im-

_mense périmètre étaient, en outre, séparées en trois

fractions par deux cours d’eau qu'il lui fallait du
temps pour faire franchir à ses colonnes. Cette
question à été posée au
ces termes:

maréchal: il a répondu en
”
‘

« La répartition des troupes sur les deux rives

de la Moselle ne constitue Pas une position centrale

au

point de vue tactique, l'ennemi occupant surtout .

lespoints culminants des deux rives.il faut, en outre,
aisser du monde à la garde des ouvrages du camp

retranché; 11 n'est donc pas possible de surprendre

LE MARÉCHAL BAZAINE.
l'ennemi sur un -point et-de l’accabler avec des:
forces supérieures, dans la situation topographique

53

‘

entreprendre ces opérations; pourquoi il n'en a pas

|

profité pour étendre le développement de ses lignes,

fallait donc, ainsi que je l'ai dit plus haut, ménager

au lieu d'abandonner chaque fois le terrain con-quis, -vouant ainsi à l'incendie
les villages dont cette
occupation .momentanée ne permettait même, pas
de recueillir les ressources; pourquoi, enfin, il n’a
jamais tiré parti
de la situation centrale occupée

cette armée et ne rien laisser au hasard: Quant à
une sortie pour tenir la campagne, je l’ai jugée im-

-par son armée pour harceler les troupes ennemies...
les épuiser par des attaques simulées jusqu’au mo-

ou se serait débandée le deuxième jour de.sa mar. che, va: l'effectif de. l'ennemi qui tenait la cam-

de traverser. lèurs lignes et:de gagner parles Vosges l’intérieur de la France.. L'inaction du maréchal Bazaine pendant le mois de septembre constitue une.charge accablante, car en ne faisant aucun

- de

Metz

et

de

son

camp

‘retranché.

D'un autre

cûté, les corps composant l'armée de Metz avaient.

: éprouvé des pertes considérables dans les combats
. précédents,

principalement dans

possible après Sedan:
pagne.»

leurs,cadres.

Il

l’armée aurait été dispersée

Fo

. Les raisons alléguées

spécieuses que fondées.

par le. maréchal sont plus-

Rien. n’était plus simple

tout d’abord que le rétablissement des ponts qui,
-improvisés du 8 au 12 août, avaient été malencontreusement repliés aussitôt après. En multipliant le
. nombre des passages, on aurait eu toute facilité
pour concentrer rapidement les-troupes sur-un
.poiñt quelconque du camp retranché. Si l’occupation des’ hauteurs de la rive gauche de Ja Moselle
_par l'ennemi constituait un obstacle sérieux à un
débouché de ce côté, rien de semblable n'existait
. sur Ja rive droite de la Moselle, où les positions oc-

cupées -par l'ennemi étaient à peu près. de. plain-.
pied avec les nôtres. On ne compromettait d’äilleurs
en’aucune façon le camp retranché de la rive gau-

che, situé entre la place et les forts, en l’abandon-

nant momentanément. à la garde de ces ouvrages.
Les 4° et 6° corps, ainsi que la garde, auraient donc

pu être portés en entier, sans le moindre inconvé-

.nient, sur la rive droite, et dans ces conditions de
- concentration, on était bien certain de né irouver

devant soi que des forces notablement inférieures

“en nombre. Il est certain qu'une. opération ainsi
conduite présentait assez de Chances de succès pour
devoir être tentée.
‘

Le maréchal était loin de la considérer comme
étant impossible.La déposition du général Lapasset
. nous apprend en effet qu'il étudiait cette opération:

—: dans les derniers jours du blocus.
:
.Que pouvait-on espérer en évitant d'engager l’ar- mée? La question des vivres était là: ne fois con-

.sommés, la capitulation était inévitable. 11 fallait
tout faire’ pour échapperà cette affreuse nécessité.
-Le maréchal dit qu’il ne fallait rien livrer au ha-

ment où une centralisation rapide lui aurait permis

effort pour sortir, il conduisait fatalement son armée à une capitulation.

. .

:

ee

GHAPITRE VII.

‘

RAPPORTS DU MARÉCHAL BAZAINE AVEC LE GOUVERNEMENT
*"DE LA DÉFENSE NATIONALE ©
+.
… Dernières dépêches adressées parle marëchal au
gouvernement de l'Empereur. — Avant de s'engager
dans. des intrigues politiques, quels avaient été les
efforts du maréchal Bazaine pour informer-le Gou-.
vernement de.sa situation et-lui exposer ses besoins? Aussitôt après la bataillede Servigay, le
maréchal Bazaine avait expédié le 1° septembre à
PEmpereur

la dépêche suivante:.

D

nee

‘« Après une tentative de vive force qui nous a

‘amenés à un combat qui a duré deux jours dans les

environs de Sainte-Barbe,
nous Sommes de nouveau

dans le camp retranché ‘de Metz avec peu .de ressources en munitions d'artillerie de campagne, ni viande, ni biscuit, mais du blé pour cinq semaines,
enfin un état sanitairé qui n'est pas parfait, la place
étant encombrée de blessés.
oi

« Malgré

les nombreux

combats, le moral
. de

l'armée -reste bon. Je continue à faire des _efferts
pour -sortir de la situation dans laquelle nous
sommés, mais lennemi est nombreux autour. de
nous. Le général Decaen est mort. Blessés et ma_lades, environ

48,000.

»

D'après le registre de correspondance du maréchal, cette dépêche fut expédiée le 4er, le 5 et le

7 septembre. L’instruction constate qu’elle est, en
outre, partie de‘Metz le 8 et le 10.
On n’a retrouvé
_trace que de l'expédition paftie le 8 de Metz et con-

sa ruine.
Lo
.
_.
Uoe
:
-.Tout en admettant avec le maréchal que le grand

fiéeà la femme Antermet, qui la remit-le 7 no_vembre seulement à M. Tachard, ministre de France

et des cadres qu’elle: pouvait fournir pour les nouvelles levées faisait défaut, cet effort allait proba-

blement devenir impuissant. La sortie de l'armée

était pour le pays d’une nécessité suprême devant
laquelle toutes les autres considérations devaient
être écarlées.
LR

En résumé, linstruction est en droit de demander
au maréchal Bazaine pourquoi il a abandonné à li‘nitiative de ses lieutenants l'exécution d'opérations
qui, pour réussir, exigeaient une direction unique;

pourquoi il a attendu’ jusqu’au 20 septembre pour

.

ne

‘sard : une tentative quelconque valait mieux que
de se résigner dès le premier jour à la certitude de

nombre de blessés qui encombraient la place créait
des embarras sérieux qu’il y avait danger à accroi-.
tre, on ne saurait contester qu'en présence des
-_ chances qu’une opération comme celle dont il vient
" d'être question pouvait faire naître, l’hésitation
n’était pas. permise. Le maréchal savait que la
France faisait un: grand effort. Son expérience lui
démontrait que, si le concours de l’armée de Metz:

.

à Bruxelles. Cette expédition, qui est chiffrée, contient, intercalé en clair entre les deux paragraphes

du texte qui viént d’être cité, le renseignement
suivant :
net
D

«. J'ai reçu 500 prisonniers français revenus des
combats de Sedan. en échange de ceux que j'avais

rendus, Les Prussiens répandent le bruit que MacMahon aurait capitulé et l'Empereur prisonnier ou
renfermé à Sedan, »

|

La date que porte cette dépêche i ndique qu'elle

était destinée au ministredu Gouvernement impé_périal, car le renversement de la Régence ‘ne fut

‘

annoncé au maréchal que le 10 Septembre par le

capitaine Lejoindre, ainsi qu'on l'a vu précédemment. — Comme on le voit, cette dépêche, qui est

la reproduction de celle qui a déjà été adressée a
l'Empereurle 4+ ct le 3, donne quelques détails sur
la situation
de l’armée, sur ses approvisionnements,
et fait connaître les nouvelles du dehors qui ont

-
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pu pénétrer dans l'enceinte du: camp retranché.
- Le 40 septembre, le capitaine Lejoindre avait appris au maréchal Bazaine la constitution du gouyer-

‘ nement de la Défense nationale sous la présidence

du général Trochu:.

Le 12, le maréchal

:

NN

.

communique

cette nouvelle

aux chefs de corps et aux générauxde division réuA
7
nis en Conseil,

-Le 44, Pennetier apporte à Metz des journaux et
.…. des documents, d’après lesquels le commandant en
de
chef de l’armée du Rhin porte à la connaissance
.

° - J'armée la constitution et la composition du nouveau

L'instruction n’a pas pu retrouver ce paysan de
Donchery, et, d’après la déposition de M. le chef

d’escadron d'état-major Guioth, il y a tout licu de

croire qu’il n’est pas arrivé à destination.
|
À partir du 45 septembre, on ne retrouve sur les
“registres

du

maréchal aucune

trace de correspon-

dance avec l’extérieur avant le 21 octobre. A cette
date, le surlendemain du départ du général Boyer
pour Iastings, iladresse à Tours la dépêche suivante :
« À plusieurs reprises, j'ai envoyé des hommes
de bonne volonté pour donner à Paris (et à Tours)

des

nouvelles

de l'armée

de Metz. Depuis, notre

UT
‘
,
gouvernement.”
Dépêches adressées au gouvernementde la Défense
nationale (15 septembre et 21 octobre). — C'est donc au

situation n’a fait qu'empirer et je n’ai jamais reçu
‘la moindre communication ni de Paris, ni de Tours,

chal Bazaine s'adresse le 45 septembre, Que dit-il

forcera de prendre un parti dans l'intérêt de la

gouvernement de la Défense nationale que le maré-

à ce nouveau ministre, qu’il doit supposer peu au

‘ courant des renseignements contenus dans ses dé-

.

|

pêches antérieures?

_

« Il est urgent pour l'arméede savoir ce qui se
passe à Paris et en France. Nous n'avons aucune

communication avec l'extérieur, et les bruits les plus
étranges sont répandus par les prisonniers que nous
a rendus l'ennemi, qui en propage également de nature alarmante. Il est important pour nous de rece-

” voir des instructions-et des nouvelles. Nous sommes

.

IL serait cependant très-urgent de savoir ce qui se

passe dans la capitale, car, sous peu, la famine me
France et de cette armée, »
Cette

dépêche

k

était remise, le 22 octobre, à six

émissaires parmi lesquéls se trouvaient les inter_prètes Valcour et Prieskewitch. Trois d'entre eux arrivaient directement à Tours ‘et remettaient à
M. Gambetta la dépêche dont ils étaient porteurs;
mais cette dépêche était chiffrée, et les membres
de. la Délégation de Tours n'ayant pas la clef du
chiffre de l’armée du Rhin, l’expédient, le 26 oclobre pour la fäire traduire, à Paris, d'où elle ne re-

venait que le 17 décembre suivant.
:
En résumé, en laissant de côté ce dernier mes| sage, parti de Metz deux jours avant celui où le géCette dépêche est confiée aux cuirassiers Marc et néral Changarnier fut envoyé en négociateur au
Henry, qui montrent dans l'accomplissement de leur
quartier général du prince Frédéric-Charles, les
mission la‘plus louable énergie. Tombés deux fois
tentatives du maréchal Bazaine pour se mettre en
aux mains de l'ennemi qui Îles condamne à mort,
rapport avec le gouvernement de la Défensé
ils parviennent à s'échapper, et ils arrivent, le nale, se sont bornées à l'envoi qu’il a fait à natiodeux ‘43 octobre, à Montmédy, où leur message est confié
reprises, le 45 et le 25 septembre, d'une dépêche ‘
au commandant Reboul. Celui-ci le fait porter à
dont les termes mêmes dénotent son intention de
Lille par le lieutenant Aulio, qui le remet le lendes'affranchir de toute direction extérieure. On ne
entourés par des forces considérables, que’ nous
avons vainement essayé de percer après deux combats infructueux, le 31 août et le 1 septembre, »

main, {4 octobre, dans les bureaux de la division.

. À partir de Lille, l'instruction perd la trace de

cette dépêche,

qui

n'est

jamais

parvenue

aux

membres de la délégation de Tours.
Le 23 et le 24 septembre, le maréchal voyait le
sieur Régnier. Nous ne reviendrons pas sur ces entrevues dont on vient

d'entendré

le détail. Nous

nous bornerons à rappeler
que le maréchal lui avait

fait connaître l’état exact de ses ressources, qui ne:
lui permettaient pas de prolonger sa résistance au
‘
e
o
delà du 18 octobre.
. Le même jour,24 septembre, un paysan de Don-

chery qui avait été chargé, après la bataille de
- Sedan, de conduire à Sarrebrück un -blessé pras‘ sien, et qui rentrait chez lui muni d’un :laissezpasser . de lautorité allemande,
se jette dans nos

lignes ét vient offrir ses services au maréchal. .Le
maréchal lui confie uné dépêche. .
".
_

Cette dépêche n'est que le duplicata de Ja dépêche
du 15 septembre, adressée au ministre de Ja guerre

dans laquelle des instructions et des nouvelles sont

* demandées,

.

Ainsi, encore à la. date du 25 septembre,le maréchal qui, par un ordre du jour officiel, a fait con.
naïlre à son armée les noms des membres

du gouvernement de la Défense nationale, écrit au minist
re.
qu'il n'a d’autres renseignements que
les bruits
vagu
es

et alarmants répandus par l'ennemi. Il
a
Régni

fixé à
er la date de la fatale
ance qui va
le livrerà la merci du vainqueur, etéché
au ministre, il
ne lui fait pas conna

ître la du rée de sa résistance,
©
11 ne lui demande même pas des vivre
s.

“Sâurait, en effet, considérer comme

une communi-"

cation sérieuse un message dans lequel un commandant d'armée feint d'ignorer ce qu’il sait, et se
borne à.demander des instructions et des nouvelles,
sans donner aucun renseignement sur sa véritable
| situation.
. Facilité: de communication avec l'extérieur par
tmissaires pendant le mois de septembre. — Cette.
appréciation se trouve confirmée par les facilités que .
le maréchal Bazaine a eues constamment ‘sous la
Main, pour Communiquer avec l'extérieur.
Nous avons vu que, le 14 septembre, M.
André,
maire d’Ars, s'était mis en. communicatio
maréchal, par l'intermédiaire de Penneti n avec le
er, — Il
Jui avait envoyé des renseignements
importants; le
-Maréchal

ne répondit point et néglige
pour correspondre avec l’intérieur, un a d'employer,
intermédiaire :
queSa Situation officielle recommandait
à son attantion, La conduite des eaux
de Gorze fut pourtant libre jusqu’au25 Septembre, et un
service régulier de dépêches aurait pu, dit
établi par cette voie entre la place M. André, être
l'intérieur du
pos.
« l'en étais arrivé, dit-il, età partage
r l’opi-Rion répandue que le maréchal,
parfait
ement
servi
par ses émissaires, était
courant de tout ce qui se tenn très-sûrement : au

ans

passait
l’intérieur de là France, Ce quichez l'ennemiet
me confirmait

des Communications relative
Jicu. J'en concluais que l Mentnombreuses avaient
utilisant Pas, correspondai autorité militaire, ne les t Sans doute plus commo- :
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dément avec le pays par quelque

autre

point

que parvint à Paris, peu de jours avant l’investissement, l’avant-veille peut-être, la nouvelle officielle
qu'un ballon parti de Metz et tombé dans les environs de Toul, je crois, contenant plus de six mille

du

Fr
Le
. cercle d'investissement. » © -.
. Le nombre des personnes
qui communiquèrent

entre Metz et les villages voisins, où il était facile
lettres, né donnait aucune information sur la situad'obtenir de l'autorité militaire allemande les autopas un seul
risations nécessaires pour voyager dans l’intérieur ‘tion de notre armée.et ne renfermait

du

pays,

fut très-considérable.

97 août, M. Arnous-Rivière

Nous

voyons,

Île

écrire au général Jarras :

« J'ai l'honneur de. vous informer que les gens du.
-pays entrent et sortent de Moulins comme il leur
plait,et que bon nombre d’entre eux vont dans les
villages voisins occupés par l'ennemi. »
‘
Ces communications se poursuivent sur une large :

mot du maréchal Bazaine. »
L'instruction

D

ee

à reconnu.qu’un second ballon fut

.

trouvé aux-environs de Neuf-Château, le. 16 septembre; il avait apporté de Metz une grande quan-

tité de lettres, mais aucune dépêche, soit en clair,
soit chiffrée, pour.le gouvernement. .. . .
Lo

: Un troisième ballon, avec cent trente-sept lettres,

échelle pendant le mois de septembre, et elles con-- fut recueilli près d’Épinal le 21 septembre ; il n’y
PU
ie
‘tinuent, qüoique plus difficilement, pendant le mois - avait aucune dépêche officielle. .
En dernier lieu, l'instruction constate que, pen. d'octobre jusqu’à la fin du blocus. L’instruction s'est
dant la durée du blocus, il arriva à diverses reprises
bornée à en constater un certain nombre pourne
que des laissez-passer prussiens tombérent.entre les
- pas tomber dans des redites inutiles. (Voir la partie

du Ni

qui traite spècialemerit des communica-

tions.
‘
Ce n'étaient pas seulement

‘
.
lès paysans des envi-

rons qui franchissaient
les lignes d'investissement.

Nous lisons dans la déposition du commandant
Samuel, chargé du service des renseignements à

l'État-major général:

-.

.

:

” « Mes agents traversaient très-facilement les lignes

-pu tenir-M. le maréchal au courant de la répartition
et de l'effectif des troupes de l'armée de blocus. »
Interrogé sur ce point, si ses agents auraient pu,

s’ils en avaient reçu l’ordre, se mettre en communirépondu :

or

a

|
« Sans aucun doute; journellement: »
.”. Le lieutenant Charret, placé sous les ordres d
commandant Samuel, a fait des déclarations analo.gues.

Comme confirmation de ces dépositions, l'instrucfois de Metz et avait été jusque

25 août, avait été jusqu’auprès de Saint-Avold ; que,

bois de Grigy, une troisième fois. par Saint-Remy;

que, dans ces diverses excursions, il avait parcouru.
et poussé

dans

déposition. »

Je le joins ici pour être annexé à ma

:

.

‘ Les moyens de communiquer
avec l'extérieur ne
faisaient donc pas défaut, et si l’armée de Metz n'a

_päs été appelée à combiner ses efforts avec ceux des
autres armées françaises, on ne-doit en rechercher

la.cause que dans la volonté du- commandant en
chef. Le maréchal Bazaine,

continuant, aprèsle

& septembre, le rôle indépendant qu’il s'était déjà.
a poursuivi, sans

:

Tentatives failes par les membres du gouvernement
de la Défense nationale d'entrer en communication

‘aves le marèchal. — Pendant que le maréchal Ba-

zaine gardait une si grande réserve à l'égard du
-une
mais nouveau gouvernement, celui-ci multipliait ses tensieur. ‘tatives pour se mettre en communication avec l’arde
fois -mée de Metz: et pour lui donner les moyens

‘dans la directionde Corny, üne seconde fois par le
les environs de Metz,

laissez-passer que je déposai à l’état-major
n’a pas
‘été employé.

attribué vis-à-vis de l'Empereur,

près de Thionville ; que lelieutenant Mouth, sorti le
. dans le mois de septembre, il. avait franchi
". seconde fois les lignes dans la même direction,
que cette fois il n’avait pas pu rentrer; que le
Crusem était parvenu à passer une première

surtout le jour de mon arrivée,

puisque. j'avais un laissez-pusser, valable pour toute .
la journée, pour circuler de Jussy.à Ars. On me de-

jamais varier, cette politique toute personnelle, que
l'ennemi n’a pas manqué d'exploiter. - :
”: -:

tion a constaté directement que, pendant le cours
du blocus, un sergent, nommé Altenburger, était

sorti plusieurs

queducde Gorze,

manda des renseignements, mais je me trompais au
sujet. du cas qu’on ferait de mes instructions, car le .

et séjournaient dans.les camps allemands. Grâce
aux renseignements qu’ils rapportaient, nous avons

cation avec l'intérieur, le commandant Samuel

mains des autorités de Metz sans que l’on songeût
à en tirer parti. On trouve dans Îa déposition du
lieutenant Archambaut, qui parvint à rentrer dans
le camp retranché le 21 septembre, le passage suivant : « Il eût été facile de communiquer par l'a-

la dernière

jusqu’à Luxembourg.
. “Les occasions n° ont donc pas fait défaut pour envoyer des nouvelles à l'intérieur; mais ces agents
n'ont jamais reçu d'autre mission que de rendre
compte des mouvements de l'ennemi. D’autre part,
.les offres pleines de dévouement de quelques. ofliciers et de simples citoyens qui se sont proposés

pour ce service ne furent pas accueillies.

‘

Le marëchal n'emploie pas, pour communiquer,
les ballons partis de Aetz, — Enfin,le maréchal n'a

pas cru devoir utiliser, pour faire parvenir de ses
nouvelles au gouvernement, les ballons qui, pendant

près d’un mois, ont emporté chaque jour de Metz.
de nombreuses dépêches particulières.
« L'absence de nouvelles et le silence du maréchat Bazaine, dit M. le général Leflà dans sa déposi. tion, étaient devenus pour moi.un sujet de vagues et
de graves inquiétudes, qui s’accrurent encore lors-

prolonger sa résistance. Les dépositions de MM." le
général Leflô, Gambetta, Tachard, de Kératry et de
AL. l’intendant Richard font connaître les efforts qui
ont été renouvelés dans ce but, avec la plus louable
persistance jusqu’à la capitulation.

Dès les premiers jours de son entrée au ministère,

qui eut lieu le 6 septembre,

le général Leflô s’oc-

cupa de notifier à Metz la constitution du nouveau
gouvernement. 11 a déclaré qu’il n'avait négligé aucune occasion de faire parvenir au maréchal Bazaine

la connaissance de la situation politique ct militaire
de la France; mais il n’a jamais eu la certitude que
ses dépèches fussent arrivées.
or
De son côté le ministre de l'intérieur, M. Gam-

betta, envoyait, soit de Paris, soit de la province,
"depuis le 4 septembre jusqu'au jour. de la capitu-

lation, des émissaires chargës de transmettre au.
-maréchal Bazaine les instructions du gouvernement,

.

‘

‘ Les préfets du Nord et. des Ardennes, le ‘sous-

préfet de Neuf-Château,
Bruxelles,

le ministre.de France à

recevaient en même

temps

mission

de

.
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les instructions de l'intendant Richard, 1000 hommes
de la garnison de Thionville furent envoyés sur di-

transmettre au maréchal: Bazainé ‘les nouvelles du

pays ct les volontés du gouvernement.

: +

Strasbourg;

specteur principal put, dans la nuit du 24 au 25,
réparer la voie et faire arriver, sous le canon de la
place, trois trains de farine et de biscuit.

Belfort avait envoyé au gouvernement

ses rapports. mensuels, Bitche avait pu recevoir la
solde de sa garnison et envoyer des cadres pour

On trouvera, dansla section relative aux commnnications, d’autres détails sur les nombreuses tenta-

l'organisation des -nouvelles armées, Metz seul,: au
dire du maréchal Bazaine, n'aurait jamais rien
reçu
0
7,
non
* Le silence du maréchal a
cable aux membres de la

toujours paru inexplidélégation de Tours.

M. Gambetta, dans sa déposition, s'est exprimé en
ses termes : « Pendant les cinquante-quatre

qui se sont écoulés depuis le 4 septembre jusqu'à
Ja capitulation, le gouvernement dela Défense na-

. tionale n'a reçu -que la’ dépêche datée du 21 octobre.., de telle sorte qu’on dirait que le maréchal

tives qui ne cessèrent d'être faites jusqu’au dernier
jour du blocus, pour donner au maréchal Bazaine
cette importante nouvelle. Il nous suflit de constater
qu'un des premiers émissaires chargés de cette
“mission, le garde mobile Risse, envoyé par le colo-

‘ nelTurnier, parvint à franchir les lignes allemandes.
11 remit au maréchal, avant le 1*octobre, la dépêche
qui annonçait l’arrivée de ces ravitaillements, et
qui confirmait en même temps les nouvelles appor-

iées à Thionville,
par le marin Donzella,de la part

n’a songé au gouvernement
que pour lui apprendre
qu’il avait capitulé... » 7.
0"

du général Lefô ei de M. de Kératry. .
Le contenu de la ‘lettre dont Risse était porteur,

est constaté par la déposition du maréchal des logis

La déposition de M. de Kératry fournit, au sujet

des tentatives de communication faites après le 4 sep-

Calarnou, parti vers le

même ‘moment-que

lui de

Thionville, et qui était chargé de transmettre verChargé de faire parvenir à Metz, le 43 septembre, . balementau maréchal Bazaine les nouvelles que le
une des dépêches du ministre de la guerre, il y
garde mobile de Thionville apportait par écrit.
avait joint un billet dans lequel il donnait des nou. L'arrivée de Risse se trouve établie par son acte
noter.

et annonçait le

aient pu

lui

faire prévoir le choix’ de cette rési-.

dence.On ne peut expliquer ce fait que par l’arrivée
à Metz de l’émissaire à qui le colonel Turnier avait

confié les dépêches apportées par Donzella. Nous
allons, d’ailleurs, constater que ces mêmes nouvelles parvenaient une seconde fois au maréchal,
du 25 au 30 septembre, avec l'avis de l’arrivée
à
Thionville de vivres pour son armée.
|
|
Pendant le blocus, le ravitaillement de l'armée
de
l'armée de Metz a été une des plus graves préoc-

cupations du gouvernement de la Défense. nationale

et les plus louables efforts ont été ‘tentés pour
faire

aboutir cette importante opération. . +

|

Le 16 septembre, l’intendant Richard fut
chargé
de faire arriver dans les places frontières du
Nord de
grands convois de vivres destinés à l’armée
du Inaréchal Bazaine.. -”
ue
:

Le lieutenant Colonel Massaroli, prévenu,
tembre, par l'intendant Richard, reçut à le 2à sepLongwy,
dans
Ja nuit du 99 au 23, cent-vingt Wagons

conte-

nant 6,765 quintaux métriques de vivres de
toute
ospèce, conduits par M. Belley, inspecteur principal
de la compagnie de l'Est.
- Pr
.L opération présentà des difficultés
plus sérieuses
* pour Thionville, La voie entre cette place et
Bettemberg avait été détruite sur une longueur
de
500 mè{res

res ; tout U l’aiguillage5e avaitavait été
été
Sicns avaient leur S postes dans

enlevé, ë et les Prusle voisinag
ï e. D'ap
us
rès

lui étaient destinés.

D

La concordance.de ces dépositions établit d'une
manière irréfutable que le maréchal Bazaine a reçu, :
avant le 1% octobre, au moins une des nombreuses
ComMunications qui lui étaient adressées par le
gouvernement de la Défense nationale et qu'il a eu
Connaissance des mesures qui avaient été prises.
pour prolonger l'existence de son armée...
En résumé, le gouvernement de la Défense na-tionale, n’a pas admis.
que, devant l'invasion, le
commandant
en chef: d’une armée française püt.
avoir d'autres préoccupations que celle de défendre
son pays. ]l s’est empressé de notifier au maréc
Bazaine son arrivée au pouvoir, il lui a indiqu hal
é sa
ferme volonté de résister à l'en
nemi.
Dèses le 16 sept
) embre, il a compris l’urgente nécessité de ravitailler M etz, et
grâce
L
auxë habiles
mesures prises par l’intendant Richa
rd et. au con- .
COurs patriotique de la Compagnie
fer dé l'Est, il’ faisait arriver, Je 25des chemins de
septembre, à
l'hionville et dans les places voisi
nes; des approviSlonnements considérables pour ravitaille
r l’armée.
"A partir de ce moment, il a eu
pour constante
préoccupatiode
n faire connaître au maréchal
les
ressources qui l’attendaient à quelques
kilomètres
de son

Camp. Il avait l'assurance que le
maréchal,
sichant que les moyens de :prolong
l'existence
ellurt dénre éXiSlalent si près de lui,er tente
rait un

|:

Un
.

grand

nombre
.

‘

d’émissaires ont été envo
ÿes .
,

.

.

:

ee

À

do

l'Univoraité,

8.

le colonel Turnier du prochain départ de l'armée
pour Thionville, où elle irait chercher les vivres qui

ruo

maréchale, qu’il confie, le 25 septembre, au paysan

de Donchery. Comment le maréchal Bazaine connaissait-il la ville
où s'était retirée sa famille? [1
n'avait à Tours ni proprièté ni lien de parenté qui

transmettre cette nouvelle.
Fo
Flahaut a également fait connaitre que, d’après
l'ordre du maréchal, il. avait. lui-même reçu du.
général Jarras, le 3 octobre, mission d’aller prévenir .

éditour,

se rendre à Tours,

naître de quelle manière on était parvenu à amener
* à Thionville des approvisionnements considérables
pour ravitailler l’armée. 11 lui a dit qu’il avaitvu le
maréchal Bazaine, auquel il avait été chargé de

Lanuun,

a quitté Paris pour

puisqu'il adresseà Tours la lettre destinée à Mme Ja

positions des témoins Marchal et Flahaut. Ce dernier
a reçu à Metz ses confidences. Risse lui a-fait con-.

IT.

quelques jours après, le maréchal Bazaine sait que

pour le 44° de ligne. Elle est confirmée par les dé-

—

fut expédié avec la dépêche ministérielle parle
matelot Donzella.
L
.
Cet émissaire: remettait, le 18 septembre, son
message au colonel. Turnier, qui affirme l'avoir
envoyé à Metz par un agent qu’il n'a ‘plus revu, et
sur lequel il ne peut donner aucun renseignement.
‘ Quoi qu'il en soit, l'instruction constate que,
sa fanille

d'engagement reçu à la mairié de Metz, le 8 octobre,

Ce billet

11630].

. départ de Me la maréchale pour. Tours.

—

du maréchal

de

7

famille

est essentiel

ruo Baint-Hunoîtt,

de la

qu'il

imprimeur,

détail

J.CLavr,

. velles

un

—

tembre,

Paris,

.

jours

la ligne, et, sous leur protection, 1 in-

vers pointsde

Des tentatives analogues avaient réussi avec les
autres places investies par l'ennemi, même avec

s
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dans ce but. Les premiers ont immédiatement
réussi, Le maréchal, déjà prévenu des intentions

* : Une fois entraîné dans des pourparlers avec l'en- |

nouvelles, les journaux et les documents politiques.

se.mettre en relation avec le nouveau gouvernement
qui-n’a pas flatté ses visées personnelles, repoussé
les nombreuses occasions qui s'offrent à lui de com-

nemi,

du gouvernement de la Défense nationale par les

apportés par les prisonniers évadés, a certainement
reçu, avant le 25 septembre, les lettres du général
Leftô et de M. de Kératry. Du 25 au 30 septembre,
il a eu, par l'émissaire Risse, la confirmation de ce
premier message, et a été en même temps prévenu
- qu'il trouverait à Thionville et dans les places voi-

muniquer avec l’intérieur de la France,
.et préfère
.

sines des vivres pour son armée.
.
:
.Cet.avis arrivaitau moment où le maréchal espé-

rait un dénoûment favorable pour les négociations

il se serait

son armée.

DE LA DEUXIÈME PARTIE.
tel est le caractère

de-la période

du

présence

de

cette

situation bien

nette, au lieu de-s’inspirer des résolutions énergiques dont était animé le nouveau gouvernement, :.
qu'il a reconnu, il continue à se retrancher dans
l'isolement, et, sans se laisser rebuter par le silence
de l'ennemi, il va chercher à renouer ses rapports
avec lui,. et engagera cette fois ses lieutenants et

et des ressources mises à la portée de son armée,

L'inaction,

Cependant le temps s'écoule, les approvisionne- .
ments touchent à leur fin;. l'agent qui s’autorisait
du nom de l’Impératrice
ne reparaît pas; le général Bourbaki gardele silence, L'Impératrice n’ap-

négociations. En

. trouvé des résolutions énergiques du gouvernement

(RÉSUMÉ

s’en rapporter aux informations que.lui fournit
l'ennemi, pour engager les destinées de son. armée.

prouve. donc pas ce qui s’est fait, et l’enhemi, fixé
Sur l'attitude politique du maréchal, renseigné sur
la. quantité des vivres qui lui restent, a rompu les

-entamées par le sieur Régnier. Si donc, après l’avortement de cette-intrigue, le:commandant en chef
.de l’armée du-Rhin a repris des pourparlers avec
l'ennemi, comme on le verra dans la troisième
partie, sans faire aucune tentative pour prolonger
l'existence de ses troupes, il ne pêut arguer, pour
justifier sa conduite, de l'ignorance où

le maréchal, peu désireux naturellement de .

:

DL

ne

1

ee

Mais si les tentatives secrètes faites par le maré. chal n’ont pas abouti, . alors que l’armée, encore
bien organisée, constituait dans ses mains une force
redoutable, quel succès le maréchal pouvait-il es-

blocus comprise entre.le 1° septembre.et le commencement d'octobre.
: .
:
"
- ‘Deux causes l'ont déterminée:
: L'hésitation produite par les nouvelles de. Sedan
et de Paris:
Te
‘
‘
Les pourparlers secrets entamés avec l’ennemi.
‘| À l'annonce d'événements qui bouleversaient la- |

pérer une fois son armée réduite aux abois?

Nous allons voir, dans la troisième partie, comment les négociations avortèrent, et comment, au

lieu .de tomber avec dignité, le maréchal-perdit en
démarches inutiles le temps qu’il aurait dû consacrer à la destruction du matériel de son armée.

situation de la France et changeaient les conditions

. “de la guerre, les préoccupations du maréchal étaient
“bien naturelles: mais ses devoirs militaires étaient

trop pressants pour l'excuser d’être resté. pendant.
tout le mois de septembre dans une inaction qui

permit à l'ennemi d'organiser à loisir,et sans être

TROISIÈME PARTIE.
Période ‘du

7.au
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octobre. — Capitulation‘

‘inquiété, ses lignes d'investissement.
.
|
Quelle que fût la forme du gouvernement,il fallait que l’armée vécût et combattit.

Fi

..Le maréchal savait'ses ressources bornées; son
premier soin aurait dû être de les accroître, en
même temps qu'il avait le devoir de les ménager.
‘ Décidé à ne plus quitter Metz, il devait préparer

-tont un système de défense active.
.…

|

Telle était la voie qu’il pouvait parcourir avec honneur pour lui-même et avantage pour le pays. Au
lieu de la suivre, nous avons vu le maréchal, après

avoir porté à la connaissance de ses troupes la com-

position du

nouveau

gouvernement,

sans formuler

la moindre protestation, prêter l'oreille aux ouver-.
tures de l'ennemi, accueillir l'agent Régnier, accepter les propositions qu’il apporte, et combiner avec
lui des projets de restauration du régime impérial
* dont il a enregistré la chute, Bien plus, le maréchat, pressé de voir arriver le dénoûment de la situation, ne craint plus de faire connaître le nombre
de jours que compte encore Pexistence de son armée, il révèle le terme fatal où elle aura cessé

:
"
|
d'exister.
° 11 pouvait retarder l’époque de ce dénoùment e

-. ménageant ses vivres; loin de le faire, il se préoc* cupe uniquement de maintenir en bon état, et prête

à sortir au premier signal, l’armée qu’il destine à

jouer un

rôle politique.

‘out

dans

son

esprit

est

subordonné à des menées où son ambition le guide
et où il ne discerne pas les piéges qui lui sont préparés.
©
‘
oo

. CHAPITRE
CONSEIL

PREMIER.

DU 10

OCTOBRE.

© Situation au commencement d'octobre. Le marëchal
demande leur avis à ce sujet aux commandants de corps. — En se séparant du maréchal Bazaine, Ré-

gnier ini avait promis de lui faire parvenir une té-

ponse le 30 septembre. Nous trouvons cette circonstance consignée dans la brochure de Régnier; elle

a été depuis confirmée par lui.
OUT
Ge fait, rapproché d’un passage de la déposition

‘de M. le sous-intendant Gafliot, permet d'apprécier

la conduite du maréchal Bazaine dans les premiers

jours d'octobre. Le sous-intendant Gaffiot a déclaré.
que, le 28 septembre, ii crut devoir appeler l’attention du maréchal sur l'épuisement imminent des
approvisionnements de fourrages et sur la nécessité
de prendre enfin une-détermination.
.
« Le maréchal, dit ce témoin, après avoir consulté son chef de cabinet, le général Boyer, sur

l'époque probable du retour de l'international, me

demanda, sur la réponse qu'il avait reçue du géné-

ral Boyer, de réunir deux jours d'avoine pour tous
les chevaux de l’armée, à la date du 1% octobre. Le
3 octobre, l’armée recevait l’ordre de compléter ses
vivres de réserve à quatre jours, et'le 5 octobre on
prescrivait d’évacuer sur Metz tous les malades qui

se trouvaient dans les ambulances des quartiers gé.
LE MARÉCHAL BAZAINE, — 8°

-

(CAUSES GÉLÈBRES.
néraux des

corps

lesquelles avaient été

d'armée,

transformées en hôpitaux temporaires. »

_‘ Lecture de cette déposition a été donnée au maréchal; il a répondu qu'il ne savait rien du retour
de Régnier, qu'il attendait celui du général Bour-

baki, que c'était ce dernier qu'il avait probablement
désigné sous le nom d’'international,. "7
. Or, comme le général Boyer a déposé tenir de
+ Régnier que le général envoyé auprès de l’Impératrice ne reviendrait plus à Metz, la dénomination

rions vivre encore huit jours, en portant d’ailleurs
la ration de viande à mille grammes. Je suis forcé,

à mon grand regret, de mettre en consommation la
LS
:
.
réserve des forts.
- « Il faut ajouter que la ville consomme environ

350 quintaux par jour. La fusion de ses ressources

avec les nôtres pourrait, tout au plus, faire gagner
un jour. Le 3° corps possède environ 200 quintaux
.

de farine.»

h

I n’y avait plus d'illusion à se faire. Les négociaétaient rompues, les vivres allaient faire
tions
général
au
ter
rappor
se
it
d'international ne pouva
. défaut; la situation prenait une gravité extraordi.
‘Bourbaki, mais bien à Régnier.
naire; pour peu qu’on attendit, elle serait désesDe son côté, Régnier a fait connaître que, dans
_
‘
pérée,
sep24
le
al,
sa seconde entrevue avec. le maréch
Dans cette terrible conjoncture, le maréchal jugea
tembre, il lui dit que dans un délai de six jours il
indispensable de s’entourer des avis des commanJui transmettrait la réponse de M. de Bismark, ct
dants de corps et des chefs des armes spéciales, et
que si au bout dé huit jours il n'en était arrivé au-

“cune, sa visite à Metz devait être regardée comme

n'ayant jamais eu lieu. C'était donc bien le 1° octobre que le maréchal attendait la réponse de Rénier.
L
°
.
s Les mesures qui ont marqué les premiers jours
d'octobre avaient pour but de préparer, non une

sortie de vive force, mais un simple départ de l’ar” mée, qui aurait été effectué avec l’assentiment
de:
l'ennemi eten vertu des négociationsnouées avec lui.
L'existence d'un projet sérieux de sortie à main

armée disparaît d’ailleurs devant cette. déclaration
formelle qu'a faite le maréchal dans son dix-neuvième interrogatoire : « Quant à une sortie

tenir la campagne,

pour.

je l'ai jugée impossible après

Sedan; l'armée aurait été dispersée ou se serait débandée le deuxième jour de marche, en raison de

l'effectif de l'ennemi qui tenait la campagne. »

Le maréchal ne devait plus avoir de nouvelles de

Régnier, et les espérances qu’on avait fait luire à.
ses yeux allaient s'évanouir et faire place aux plus
tristes réalités.
Leu
,
Le silence de l’Impératrice et de M. de Bismark
montraient que les -négociations entreprises par
l'intermédiaire de Régnier avaient échoué. A ce
moment le maréchal pouvait encore revenir dans le
droit chemin. Tout lui commandait de se mettre en
relation avec le gouvernement de la Défense natio-nale ; il devait croire imminentela réunion de l'Assemblée, car l'ajournement des élections ne fut
connu.en province que le 10 octobre. Seule, dans

cette .grande crise, l’Assemblée

avait le droit de

décider de la paix et de ses conditions. Si nous
voyons le maréchal, devançant les résolutions des

représentants du pays, prendre l'initiative de nouvelles négociations, comment expliquer une sem-

blable conduite, si ce n’est par les calculs de l'inté-

rêt personnel .le plus égoïste? Le communiqué de
. Reims lui avait créé une grande situation politique
‘vis-à-vis de l'ennemi : cette situation

pas la perdre.

,

. Le 7 octobre,.le maréchal receva
Coffinières la lettre suivante :.

leur adressala lettre suivante :.

« Ban Saint-Martin, 7 octobre.

‘« Le moment approche où l’armée du Rhin se
trouvera dans la situation la plus difficile peutêtre qu’ait jamais dû subir une armée française.

«Les graves événements militaires et politiques
qui se sont accomplis loin de nous, et dont nous ressentons le douloureux contre-coup, n'ont ébranlé ni
notre force morale, ni notre valeur comme

armée;

mais vous n’ignorez pas que des complications d’un
autre ordre s'ajoutent journellement à celles que
créent pour nous les faits extérieurs. Les vivres
commencent à manquer,et dansun

sera que trop court, ils nous feront
défaut.
:
« L'alimentation de nos chevaux de
de trait est devenue un problème, dont
qui s'écoule rend la solution de plus en
Dable. Nos ressources sont épuisées,
vont

dépérir

délai qui ne

absclument
oc
cavalerie ct
chaque jour
plus improles chevaux

et disparaître. Dans ces graves cir-

constances, je vous ai appelés pour vous exposer la
situation, et vous faire part de mon sentiment,
: « Le devoir d’un général en chef estde ne laisser
rien ignorer, en pareille occurrence, aux comman-

dants des corps sous ses ordres, et de s'éclairèr de
leur avis et de leurs conseils. Placé plus immédiatement en contact avec les troupes, vous

savez

cer-

tainement, M..../ce que l’on peut attendre d'elles,
ce que l'on doitenespérer. Aussi, avant de prendre

un parti décisif, ai-je voulu vous adresser cette dé-

pêche pour vous demander de me faire connaître
par écrit, après un examen müri et très-approfondi

de la situation, et après en avoir conféré avec vos

généraux de.division, votre opinion personnelle et
votre appréciation motivée. :
oo
«Dès que j'aurai pris connaissance de ce docu-

ÿ
ilne voulait
: ment, dont l'importance ne vous échappera pas, je
vous appellerai de nouveau dans un Conseil suprême,

it dudu gégénéral

it

d’où sortira la solution définitive de la situation de

l'armée dont S. M, l'Empereur m’a confié le com-

« Je dois informer Votre Excellence de la situa
tion Mandement.
D
|
des ressources
en vivres d
Ï
à « Je vous prie de me faire connaître par écrit,
magasins de ja place. .
de fletz et des dans les quarante-huit heures, l'opinion que j'ai
* « Les autorités civiles me 9 décl ville
arent qu'elles n’ont
honneur de vous demander et de m’accuser
du mé que pour dix jours. : .
récepuon
de la présente dépêche. »
« Les magasins de la-place ne re
Eh
Le maréchal Joïgnit à sa dépêche la lettre
l
depuis ce matin, que 832,1707 rations
qu'il
venait
pain;
de
de
pai Por.
or,’
recevoir du général Coflinières.
le nombre des rationnaire 8 étant
460,000, nous : | Ce jour-là même, 7 octobre, sur l'indic
n'avons plus de pain que .Pour cinqde jours.
ation de
plusieurs habitants de Metz, déclarant qu'il restait
« Si Votre Excellence j ugeait à propos
de réduire
dans les fermes des Grandes et Petites Tapes, à Saintla ration de pain à trois cents grammes, nous
pourRémy et à Bellevue,
des approvisionnements consi-

. LE MARÉCHAL BAZAINE.
avait ordonné une opération pour les recueillir. Les
voltigeurs, les chasseurs à pied et les zouavesde la
garde, ainsi que la partie des troupes du 6° corps
qui furent engagées, firent preuve, dans cette cir-

constance, .d’un élan et d'une-bravoure des plus
remarquables. Le maréchal expose, dans son Mémoire, qu'il se détermina à livrer ce combat plutôt
pour l'honneur des armes que pour le résultat qu’il
en attendait, « Cependant, dit-il, j'aurais tenté d’en
tirer parti pour échapper par la plaine, si les deux
rives avaient été tenues par les 3° et 4° corps. Dans
l'après-midi, j'avais fait venir les. zouaves et le
1e régiment de grenadiers de la garde comme
échelons
de soutien pour relever les voltigeurs, .qui
se seraient portés en avant. Une fois le mouvement
bien accentué, j'aurais fait filer par brigades tous
les corps sans bagages, les tentes restant dressées,

pour donner le change à l’ennemi. »

Sans rappeler la déclaration si formelle du ma- réchal que l’on vient de citer au sujet de l’impossi-

bilité de faire une grande sortie, on s'explique diMficilement comment se concilie un projet sérieux
d’opération avec l’ordre donné aux troupes de laisser
les sacs. Les prescriptions qui furent envoyées aux

” 8e et 4e corps indiquaient seulement des dispositions

à prendre dans le but de soutenir le fourrage qui

allait être tenté dans la plaine de ia basse Moselle.
Le 3° corps ne devait pas dépasser Ghieulle; il avait
pour mission de: contre-baitre de là: Malroy pour
empêcher l'ennemi d'y tenir et de contrarier l’opération

par son tir. Quant

au 4° corps, il'était tout

simplement chargé d'occuper les bois de Vigneulles
et de Lessy; c'était Le seul rôle qui lui fût assigné;

enfin, rien dans le rapport sur le combat ne donne

à penser qu'il
sérieusement
‘ Le combat
évidence tout

ait été question,ce jour-là, d'essayer
de sortir.
:
…
du 7-octobre montra avec la dernière
ce que le maréchal aurait pu obtenir

de l’élan de ses soldats s’il leur avait fait appel. Ce

fut la dernière fois que cette brave armée, si digne

d'un meilleur sort, aborda l'ennemi. Malgré les
conditions les plus défavorables, elle le refoula devant elle jusqu'au moment où l'ordre lui parvint de

rentrer dans ses camps.
ee
|
L'armée était donc capable d'un grand effort,
elle venait de le prouver; aurait-elle été en état de
- percer les lignes ennemies, et cela’ fait, de gagner
l'intérieur de la France? On ne peut faire que des
hypothèses à ce sujet; mais le succès d’une sem-

blable tentative ‘eût-il été douteux, il fallait l’essayer, car quelques jours encore et l'armée allait
être. réduite

à l’impuissance

par la perte

de ses

chevaux et les privations; non-seulement toute
chance de succès, mais toute possibilité de lutte
honorable. disparaissait. Le moment était donc

‘au maréchal Bazaine,

que si les soldats

n'avaient

pas encore souffert, les privations allaient com-

mencer pour eux, et que la situation ne tarderait
pas à devenir grave. La cavalerie allait disparaître,

l'artillerie était déjà réduite à ne plus atteler ses
parcs. « Telle est la vérité sur la situation présente
de l'armée, ajoutaitle maréchal; quoi qu'il en soit;
en sommes-nous réduits à ne plus engager d'action
sérieuse? Nous ne le pensons pas, et nous croyons
qu’en concentrant nos efforts sur une même partie

des lignes ennemies, nous avons des chances pour
obtenir un succès qui pourrait sauvegarder l'hon-

\

dérables de céréales. et de fourrages, le maréchal
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neur du drapeau, s’il ne peut l’être autrement,
d'une manière honorable et hautement avantageuse

au pays. L'on ne dissimule pas cependant les diffi- -

cultés de cette entreprise, en présence d’un ennemi

fort de sa supériorité numérique et plus vigilant. que jamais.’
.
Le
e
.
‘ « Les généraux du 3° corps et moi, nous sommes

d'avis que l’on doit cependant tenter encore la for:
. tune des armes: le moral des officiers et celui des
soldats sont à la hauteur des circonstances, et l'on
peut demander à l’armée un nouvel et grand effort

en lui présentant un objectif.bien défini pour
cette lutte décisive. Quel serait cet objectif? Au
général

en chef en appartient la décision. Il peut

être assuré que nous mettrons
ment à réaliser sa pensée. ».
« La discipline est bonne,la
écautée, ct leur exemple peut

tout notre dévoue:::
Ps
voix des officiers est
exciter le courage

et le dévouement, écrivait le général de Ladmirault,

commandant le 4° corps d'armée. Les corps d’infan
terie pourraient encore répondre à un grand effort
qui leur serait demandé, . mais à côté de l’infan-

terie, bien des éléments disparaissent chaque jour
et vont bientôt manquer. »
-.
.
Le général, après avoir rappelé que les chevaux
de la cavalerie, de l'artillerie et de l'administration

insuffisamment nourris, avaient perdu leurs forces
et leur vigueur, ajoutait : & Il ne reste d'assez so-

lide que l'infanterie.
mais elle est seule “et privée
des appuis qui lui sont indispensables dans les combats. Sans parcs à sa suite, elle ‘ne pourrait
renouveler ses munitions qu'elle épuise si rapide-

ment. Ses hommes, soumis à une nourriture réduite, ne pourraiént plus fournir de ces marches

rapides qui. mettent de grandes distances entre soi
et l'ennemi... Quoi qu'il en soit, Votre Excellence
peut être assurée de trouver parmi les troupes du
Le corps d'armée le plus énergique dévouement

pour tenter d'accomplir.
les résolutions suprêmes
qu’elle jugera convenable de prendre. »
|
Le maréchal. Canrobert, commandant le 6° corps
d'armée, faisait connaître.que

ses généraux

:

de di-

vision, vu les forces supérieures de l'ennemi, vu les
‘tentatives infructueuses faites pour franchir les lignes, vu la destruction presque totale des chevaux:

suprême,
.
©:
Avis des commandants de corps sur la situation. | d'artillerie et de cavalerie, vu l’épuisement com: — Le 10 ‘octobre, le ‘maréchal réunissait au Ban-' plet des vivres, pensaient qu’il ÿ avait lieu detraiter
‘« pour obtenir une convention honorable, c’est-à“Saint-Martin les commandants des corps, les génédire de partir avec armes et bagages, sous la conraux commandants d'armes et l'intendant en chèf

de l’armée. .
L
|
|
Dans quelles conditions s’engagèrent les discussions du Conseil? Par quels avis furent-elles précédées? C'est ce qu’il importe de préciser. -.
|

Conformément ‘à l'invitation du maréchal, les
commandants de corps lui avaient fait parvenir

leur avis sur la situation de l’armée,
Lèe maréchal Le Bœuf, commandant le 3e corps
d'armée, constatait dans le rapport. qu'il adressait

dition de ne pas servir contre l’Allemagne pendant
un temps qui n’excéderait pas un an. Dans le cas
où lès conditions imposées par l'ennemi ne sau-

raient être acceptées par des gens d'honneur, ils
étaient résolus à traverser les lignesennemies coûté

que coûte, »

°

Le maréchal, après avoir donné, sur cetie déclaration, son appréciation personnelle et motivée, demandoit qu'on ne tentàt aucune démarche auprès

:

CÉLÈBRES. ‘
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une convention honorable
de l'ennemi pour obtenir’
tant qu’on aurait des vivres et qu'on ‘pourrait par

résistance de Metz ne serait pas prolongée; mais par.

Le général Desvaux, commandant la garde impériale, exprima l'opinion que toute tentative pour
s'ouvrir un chemin à travers l’armée ennemie,

avec armes

er,

ce.
ger
la résistan
suite prolon

. déjà

essayée

sans’ succès,

était moins

réalisable

que jamais avec une cavalerie et une arlilleric
devenues impuissantes. Prolonger jusqu'aux detnières limites possibles la défense de Metz, quand
les, vivres approcherontde leur fin, chercher à
connaître les conditions que l'ennemi voudrait imposer, et si l’honneur de l’armée devait en souffrir,

:
sortiren combattant.
* ‘Tel était, suivant le commandant de la garde, le
‘rôle qui s'imposait à l’armée.

‘ Le général Coflinières, après avoir rappelé que

l'armée n’avait des vivres que jusqu'aù 46 octobre

ct la place jusqu’au 20, faisait observer que l’armée,
parvint-elle à franchir les lignes, lancée au

milieu

des forces énnemies qui l’entouraientde toutes parts

‘à grande. distance, sans vivres, sans artillerie, sans
cavalerie, sans objectif déterminé, et surtout sans

de partir
l'armée aurait la faculté

tion honorable,

et bagages. Elle demeurcrait debout,

entière, organisée et prête à ètre portée sur les
points où la nécessité de sauvegarder l'ordre social
nécessiterait son intervention. »
Le général Frossard, d'accord avec ses généraux
de division, conseillait de suivre ce second parti, et

le plus tôt possible, pour que les soldats ne fussent
pas découragés par la famine, pour qu’on püt laisser
quelques vivres à la place de Metz, et qu'il restàt
encore quelques chevaux susceptibles d’atteler l'artillerie que lon emimènerait.
“En résumé :-Le maréchal Le Bœuf est d'avis qu’il
faut combattre;

|

Le général de Ladmirault déclare que son corps
est prêt à exécuter les résolutions suprêmes que
:
.
.
prendra le maréchal;
Selon le maréchal Canrobert et le général Desvaux, toute tentative de sortie est inutile; il n’y a
plus qu'à prolonger la résistance jusqu’à épuisement

des vivres, et si les conditions de la capitulation ne

posait que, d’un autre côté, la ville après le départ

donnent pas satisfaction aux sentiments d'honneur
?.
de l’armée, sortiren combattant;

jours à peu près ; qu’elle serait forcée de se rendre,

mée comme

ligne d'opérations, serait une armée perdue. 1l ex-

de l’armée, n’aurait de vivres que pour huit à dix

Le général Cofinières considère le départ de l'arfuneste; les ravitaillements

lointains

le pays environnant étant d’ailleurs trop épuisé pour

sont impossibles ;

qu'il fût possible, ainsi que le croyaient quelques
personnes, de s’y procurer des vivres au moyende

Le Bœuf, il expose qu’il semble impossible à quel-

sorties lointaines.

.

Ft

. Cependant, il ne croyait pas devoir passer sous
. silence « une opinion qui prenait sa source dans des
sentiments militaires fort respectables, -11. semblait
+ impossible à quelques hommes de cœur d'entrer en
arrangement avec l'ennemi avant d'avoir tenté un

suprême effort et d’avoir livré un grand combat...»
« Quelle qu’en fût l'issue, on succomberait avec

ne
|
honneur. »
D'après le général Frossard, commandant le
2 corps d'armée, il n’y avait que deux partis à
prendre pour faire sortir l’armée de la situation où

elle se trouvait : chercher à s'ouvrir un passage les
armes à la main, ou conclure avec le chef de l'armée
ennemie une convention qui lui permit de sortir

constituée

*_

l'effet de cette convention, qüi serait une capitula-

et en

armes,

sous

la

condition

de

ne

pas prendre part à la guerre pendant un certain
temps. Le général croyait à la possibilité du succès
pour.une première journée, mais dans la seconde
journée, l'ennemi aurait eu le tempsde se concenrer, les difficultés deviendraient grandes, peut-être

insurmontables; personne ne pouvait. répondre du
succès dans cètte seconde phase de la-lutte, on serait peut-être exposé, sans combats nouveaux, à Ja

dispersion ou à la destruëtion de l’armée. Si le se-

cond jour on avait encore l'avantage, un désastre
$tait assuré pour le troisième avec des attelages
qui, faute de nourriture, ne pourraient traîner l'artillerie.
‘
D

‘« Quant à la place de Metz, ajoutait le général,

l'insuflisance de ses défenses du côté de Montigny

est telle, que cette place, au dire des officiers compétents,'ne pourrait tenir au delà de huit jours
après qu’elle aurait perdu lappui de l'armée.
”
. « Ainsi- donc, dans la première hypothèse, perte
possible de l’armée et chute de Metz huit
jours

après.

CS

ce

, “ Dans l'hypothèse du deuxième parti consistant
à conclure avec l'ennemi une convention qui per-

mit à l'armée de sortir du blocus, la durée de la

Sans ouvrir un avis énérgique comme le maréchal

ques gels de cœur d’entrer en arrangement avec
l'ennemi avant d’avoir tenté un vigoureux effort;
Quant au général Frossard, il est d'avis de négocier, et sans retard, pour conserver l’armée organisée et prête à être portée sur les points où la nécessité de sauvegarder l’ordre social pourra exiger son
‘
‘intervention.
-L'instruction n’a pas à discuter les diverses appréciations énoncées dans les letres des commandants
de corps ; il est cependant une asscrtion contre la-

quelle elle croit devoir s'élever.
« L’insuflisance des défenses de Metz du côté de

Montigny, a écrit le général Frossard, est telle, que
cette” place,

au

dire

des

ofliciers

corhpétents,

ne

pourrait tenir huit jours après qu'elle aura perdu

l'appui de l’armée. »
. Cette Opinion, émanant d’un homme spécial et
qu'il a confirmée dans sa déposition, pourrait être
invoquée dans l'avenir par des cominandants de
places fortes pour excuser leurs défaillances.
Si Metz; comme
l’a dit le général Frossard, n’était

pas en état de tenir plus de huit jours, quelle est la
place dont on pourrait attendre désormais une résistance prolongée? Il y aurait péril à laisser passer

sans les relever de semblables assertions.
|. De nn entrer dans une ‘discussion technique.
qui

nous de qe

bo

sa p ace dans ce rapport, contentons-

appe er

exemple,

déjà

ur, qui, sans forts détachés,

cité, de

Stras-

à tenu pendant

uarante-cinq jours et n’a pas atteint la limite de
.
|
la défense,
Si, dès le.principe, le maréchal Bazaine et le

annndant

FH

supérieur - de Metz avaient

gremier en ramenant

fait leur

son armée

dans

ressouene el France, le second en recueiliant les

aurait Ppu HD
tenir jusqu'a
e ice,la etplace
june d'A Parm
de Mere
la Lorrain
l'armist
serait
. Serait probablement encore française. .
et par si
Défendue ‘par une garnison suflisante,

population guerrière et patriotique, pourvue de mu-

-

-
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nitions, protégée au- loin par des forts qu'il fallait

dépasseraient pas huit jours; qué, faute absolue dé

enlever avant de soumettre la ville à l'épreuve d’un
bombardement, couverte enfin en avant de son
“enceinte, notamment du côté de Montigny, par les
ouvrages que la prévoyance
des Vauban, des Cor-

moyens

montaigne et des Darçon, a accumulés sur ce point,

Metz aurait subi le feu de l’ennemi avec la même
résignation vaillante que Strasbourg. Elle aurait opposé aux attaques piedà pied’de l’assiégeant, s’il

se fût engagé dans une semblable entreprise, ce qui
est douteux, une résistance qui n'aurait eu d’autre
terme que celui de ses vivres. Voilà ce qu’il importe de bien spécifier : car là est la vérité .
|

Les avis des commandants de corps étaient loin
de s'imposer au maréchal;

ils lui laïssaient, au con-

traire, par leur diversité, toute liberté de décision.
: En sa qualité de général en chef, c'était à lui seul
‘et non à son conseil à choisir, parmi ces diverses:

propositions, celle qui répondaitle mieux aux nécessités de la situation. D'après les termes mêmes du

décret du 13 octobre 1863 (art. 256), le Conseil de

défense est purement
tendu

consultatif, « Le conseil en-

et la séance levée, le commandant

supérieur

prend, de lui-même, en suivant l'avis le plus énergique, s’il n’est absolument impraticable, les résolutions que le sentiment du devoir.et de sa propre
* responsabilité lui suggère. » Le règlement veut donc

‘ que de semblables conseils émettent seulement des
avis. En formulant au nom du Conseil les décisions

adoptées, le maréchal substituait, en apparence, la
. responsabilité de ses lieutenants.à la sienne propre.
Mais l'instruction ne saurait admettre ce renversement des rôles, et c'est au maréchal seul qu’elle

demande compte des résolutions formulées dans le
conseil.
M
É
oe

. Du moment où le marëchal Bazaine cherchait
‘ainsi à se décharger
du choix des déterminations à
prendre, tout lui. commandait au. moins, avant
d'éntrer dans la discussion des diverses solutions
: proposées, de’ faire connaître aux commandants des
corps l’exacte situation des choses.

|

:

.« Le devoir d’un général en chef, disait-il dans sa

lettre du 7 octobre, est de ne rien laisser ignorer, en
pareille occurrence, aux commandants des corps sous

ses’ordres. » Il n’en fit rien pourtant, et le Conseil
resta dans l'ignorance complète de la. situation,
‘ignorance que la déclaration du maréchal ne lui
permettait même pas de soupçonner.….
*".
A la réunion du 26 août, on a déjà vu le maré-

chal cachant à:ses lieutenants toutes les circon- stances de nature à leur inspirer Ja résolution de
. reprendre la campagne.
* :
Nous allons le retrouver dans ces mêmes dispositions au Conseil du 40 octobre.
_
Séance du Conseil du 10 octobre. — Le procèsverbal de la séance va -nous éclairer à ce sujel:
Nous le reproduisons en entier. : *
.

« Conseil de guerre du 10 octobre 1870.

:

«Le 10 octobre 4870, à deux heures de l’aprèsmidi, le maréchal, commañdant en chef l’armée du
Rbin, a réuni les maréchaux et les généraux de di-

vision commandants des
-commandant l'artillerie,
de Metz et l'intendant en
« Quarante-huit heures

corps d'armée, le général
le commandant supérieur
chef de l’armée.
H
auparavant, le maréchal

‘avait adressé à tous ces ofliciers généraux une lettre
circulaire par laquelle il leur exposait la situation,

et leur faisait savoir que nos ressources en pain ne

d'alimentation,

les chevaux

de cavalerie et".

de trait allaient disparaître. Il les avait invitésà
recueillir les avis

des

généraux de

division placés

sous leurs ordres, et à lui faire connaîire,
par écrit,

leur opinion personnelle et motivée.

ue

« Après avoir rappelé les principaux traits de la situation, le maréchal Bazaine a ajouté que, malgré
toutes les tentatives faites pour se metire en communication ‘avec la capitale, il ne lui était jamais
parvenu aucune nouvelle cflicielle.
du gouvernement, qu'aucun indice d’une. armée française opérant pour faire une diversion utile à l’armée. du
Rhin’ ne lui avait été signalé...
.
« M. le général Coffinières, commandant supérieure à Metz, et M. l’intendant en chef de l'armée

furent alors successivement invités' à exposer Je
bilan définitif-de nos ressources alimentaires de

toutes sortes. Il en résulta que, en faisant tous les
efforts imaginables, en fusionnant toutes.les ressources de la ville avec celles de la place et de
l'armée, en réduisant la ration journalière de pain

à 300 grammes,

en_rationnant les habitants, -en

consommant les réserves des forts et en réduisant
le blutage des farines au taux le plus bas, sans
‘s’exposer à compromettre la santé des hommes, il .. était possible de vivre jusqu’äu 20 octobre inclus,
y compris les deux jours de biscuit existant dans les
sacs des hommes.
.
.. -.
: ©.
« La ration
de viande de cheval devait être éle-

vée à 600

grammes

d'abord, ct poussée jusqu'à

750 grammes, tous les chevaux étant considérés
comme sacrifiés, vu l'impossibilité de les nourrir

autrement que par un pacage. presque illusoire;et

la mortalité faisant chaque jour chez ces animaux
des progrès effrayants.
LU
ou
ee
« M. le général Coffinières déclara. ensuite que
l'état sanitaire était gravement compromis dans la

place, tant par l'accumulation de 19,000 blessés ou
malades, .que

par

le défaut

moyens de couchage,

de

de

locaux

médicaments,
et

d’abris,

de

et par-

l'insuflisance du nombre des médecins. Les rapports
‘des médecins en chef constatent que le typhus, la .
variole, la dyssenterie,.et tout le cortége des mala‘dies épidémiques, commençaient à envahir les établissements hospitaliers et à se répandre, dans la
ville.
ee
oo,
« L’affaiblissement causé par la médiocre. ali-

mentation à laquelle on

était

réduit ne- pouvait

qu'augmenter ces causes morbides.

De.

« On constate que.les ambulanceset Les hôpitaux

sont encombrés,
que. près de 2,000 malades ou
blessés sont encore recueillis chez les habitants, et
la conclusion est que, si un nombre considérable
de blessés devait de’ nouveau être dirigé, sur la.
place, il y aurait

d’abord

impossibilité

de

les ins-

taller, mais surtout danger immédiat pour la santé
publique. :
_
h
|
Le
« Cet

exposé

de

la situation

de nos ressources

alimentaires et de l’état sanitaire étant connu de
tous les mernbres
du Conseil de guerre, on passe à
e
oo
l'examen:de la situation militaire. :
.« Après - lecture faite en conseil du, rapport
de S. Exc. M. le maréchal Canrobert, commandant
le 6° corps
Cofinières,

d'armée, du rapport de
commandant supérieur

M.
de

le général
Metz, du

rapport dè M. le général Desvaux, commandant provisoirement la garde impériale, la situation militaire se résume dans les questions suivantes :
« 4° L'armée doit-elle tenir sous les murs de Melz

-

|
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CAUSES. CÉLÈBRES. . :

jusqu’à l'entier épuisement de ‘nos ressources ali©

mentaires? :
- e.
« 2 Doit-on continuer à faire des opérations autour de la place pour essayer de se procurer des
vivres et des fourrages ?
Vo
,
.
. « 3°. Peut-on entrer en pourparlers avec l'ennemi

pour traiter des conditions d’une convention mili:
oi
.
taire? . .
« 4° Doit-on tenter le sort des armes et chercher
à percer les lignes ennemies ?
tr,
.
« La première question est résolue

affirmative-

ment à l’unanimité, par cette raison que la présence de l’armée sous les murs de Aletzy retient une

” arméeennémie de 200,000 hommes, dontil n’est point
possible de disposer ailleurs, et que dans les conditions où elle se trouve, le plus grand service que

«Le général FROSSARD, commandant le 2e Corps...
« Le général Desvaux, commandant provisoire-

en
ment la garde impériale. . « Le général Soceizue, commandant l artillerie de
oo e
Lot
l'armée.
.æ Le général CorriniÈREs, commandant supérieur
.
à Metz.
:
« L'intendant en chef LEBRUX,
. « Le maréchal Bazaixe, commandant en chef de
*
l'armée, »
Un fait capital-se dégage tout d’abord du procèsverbal. Le maréchal n’a pas porté à Ja connaissance
du Conseil les correspondances échangées avec le
‘prince Frédérie-Charles, les ouvertures que le sieur
Régnier, se disant ‘autorisé par l'Impératrice, lui
avait faites

avec l’assentiment de M. de Bismarck,

la misssion:et le départ du

général

Bourbaki,

la

Parmée du Rhin, puisse rendre au pays est de
gagner du temps et de lui permettre d'organiser
la défense dans l'intérieur.
.

lettre

a de trouver des ressources -suflisantes pour

vivre

d'une manière absolue qu'il n’a reçu aucune com-

opérations occasionneraient,et de lelfet dissolvant

des grands approvisionnements de vivres à Thion.illeet à Longwy.
:
|
Il n’était pas douteux; en présence des lettres des
commandants de corps, que la majorité du conseil

« La deuxième question est résolue. négativement
à l'unanimité, en raison du peu de probabilité qu'il y

quelques jours de plus, à cause des pertes que ces
que leur insuccès pourrait exercer sur le moral de
la troupe. °
“ « La troisième question est résolue affirmativement, à l'unanimité, à la condition toutefois d’en-

tamer ces ouvertures dans un délai qui ne dépassera

pas

quarante-huit

heures,

afin de

ne pas

permettre à l'ennemi de retarder le moment de la
conclusion de la convention jusqu’au jour, et peut-

au delà du jour de l’épuisement de nos ressources.
& Tous les membres du Conseil de guerre déclarent énergiquement que les clauses de la convention

devraient être honorables pour nos armes et pour
nous-mêmes.
Vo
« La quatrième question

‘
amène

en

"
une cin-

quième. M. le général Coffinières demande s’il ne

serait pas préférable de tenter. le sort des armes
avant d'entamer des négociations, le succès de
cette tentavive pouvant rendre les pourparlers inu-’
‘tiles, ou bien le résultat infructueux de notre effort

pouvant peser dans la balance du poids des pertes
que nous aurons fait subir à l'ennemi,
« Cette question est écartée à la majorité, et il

est décidé à l’unanimité que, si les conditions de
: l'ennemi portent atteinte à l'honneur des armes et

du drapeau,
on essayera de se frayer ün chemin
.par la force avant d’être épuisé par la famine, et

tandis qu’il reste la possibilité d’atteler quelques

batteries.

.

«Il est donc convenu et arrêté :

ce

« 1° Que lon tiendra sous Metz le plus longtemps

_ possible;
CU
.
-( 2 Que l’on
ne fera pas d'opérations autour de
la place, le but à atteindre étant presque ‘improbablez;

:

_.

(8° Que des pourparlers seront engagés avec l’ennemi dans un délai qui ne dépassera pas quarantehuit heures, afin de conclure une convention purement Militaire, honorable et acceptable pour tous;
4

4° Que dans le cas où l’ennerni voudrait impo-

ser des condition s incompatibles avec notre honneur.

-et le sentiment du devoir militaire,
on tentera de
se frayer un passage les armes à la main,
« Ont approuvé et signé :

L

Fe

« Le maréchal Caxrobenr, commandant le 6° corps.:
.{ Le maréchal LE Borur, commandant le 3e Corps,

« Le général LasumauLr, commandant le 4e corps:

adressée

au

général

de

Stichle, le silence

gardé depuis lors par le gouvernement'allemand ct.
par l’Impératrice, indice certain de l’échec des négociations

engagées.

Enfin,

le

maréchal

déclare

munication de l’intérieur, et se tait sur l'existence

était acquise

à l'avance aux mesures d'attermoic-

tentative de

sortie. Cet avis, pas plus que celui du

ment; seul, le maréchal-Le Bœuf s'était prononcé
pour une lutte immédiate ; le général de Ladmirault
avait tenu le langage d’un soldat, mais n’avait pas
témoigné une grande confiance dans le succès d’une
maréchal Le Bœuf,ne fut communiqué au Conseil
par le maréchal : il était clair, avant l'ouverture de
toute discussion, qu’on allait s'engager dans Ja voic
des négociations.
|
.
Si le maréchal Bazaine

cût

fait

connattre ‘tout

d'abord à ses lieutenants que ses tentatives personnelles de négociations avaient échoué, il aurait
tourné leurs esprits vers des résolutions énergiques.
Ils eussent compris qu’une seule voie de salut restait encore

ouvérte

: combattre sur-le-champ.

La

fière attitude de l'armée, pendant la journée du
T octobre, prouvait que le succès d’une semblable
tentative était loin d'être impossible: mais en laissant le conseil s'engager dans des négociations dont
une seule parole sortie de sa bouche aurait révélé la
complète inutilité, le maréchal a assumé la respon-

sabilité des conséquences fatales des décisions du
Conseil,
©
: .
‘.
:
Il n’est pas besoin d’insister sur le caractère de :
cette délibération dans laquelle on voit un général en
:
chef décliner ses devoirs, en laissant à
ses lieutenants le soin de décider du sort de l'armée qu'il
commande, et les pousser à leur insu vers
des négoClations

qu’il sait à l'avance devoir échouer.
Examen des résolutions du Conseil, — Mais il est
du devoir de I instruction d'examiner avec soin
cune des questions soumises par le maréchal chaà l’ap=
Prcélation de ses lieutenants et la valeur des motifs
qui en déterminèrent la solution.
.
“La situation militaire se résumait, dit
le procès:
verbal, dans les questions suivantes :
4 1° L'armée doit-elle tenir sous les murs
de
Metz jusqu’à l’entier épuisement de nos
réssources
alimentair

es? Celte question est résolue afirmative
=

ment, à l'unanimité, Par Cette

n que la présence de l’armée sous les murs raiso
de
Metz y retient
une armée ennemie de 200,000 homm
es, dont il

.
,

»

n'était point possible

|
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de disposer ailleurs, et que,

6

de l'ennemi portent atteinte à l'honneur des armes

dans les conditions où.elle se trouve, le plus grand
- service que l’armée du Rhin puisse rendre au pays
est de gagner du temps et de lui permettre d’orga|
niser la défense dans l’intérieur. » .
. Le plus grand service que l'armée pût rendre au
pays, n'était-il pas de percer coûte que coûte, car
il y avait un besoin absolude cadres pour organiser les nouvelles àärmées françaises? N'était-il pas
dérisoire de parler de gagner du temps, alors qu’il

En ajournant ainsi toute lutte après l'échec des
négociations,.il ne pouvait pas être douteux pour le
‘maréchal qu’on allait laisser passer le moment où
l'armée était encore capable d’un grand effort. Pour
peu que les négociations traînassent en longueur,

ne restait plus que quelques jours de vivres? Il
semble -qu’on voulait se refuser à voir la vérité;
c'était au maréchal seul, instruit de tout, seul res-

puissante toùte tentative de sortie, et une capitu-

ponsable, à dissiper toute illusion. Loin de là, nous
.

le voyons cacher la vérité.

.

‘‘« 2Doit-on continuer à faire des opérations autour
de la place pour essayer de se procurer des vivres

et des fourrages? Cette question est résolue négativement, à l'unanimité, en raisor du peu de proba-

bilité qu'il y a de trouver des ressources suffisantes
pour vivre quelques joursde plus, à cause des
pertes ‘que ces opérations

occasionneraient

et de

l’effet dissolvant que leur insuccès pourrait exercer
sur le moral de la troupe. »
.
.
Il était trop tard, il faut le reconnaître, pour recueillir des ressources dans les environs de Metz.
Le maréchal avait laissé échapper le moment op-

portun. Son inaction, pendant la période dans laquelle ces sortes d'opérations auraient été facilement praticables et productives, portait maintenant
ses fruits. Mais il savait que le gouvernement de la
Défense nationale était parvenu à faire arriver à
Thionville de grands approvisionnements pour son

armée. Pourquoi n’en informait-il pas ses lieutenants?

S'il l'avait

fait, on est

en droit de croire

qu'une tentative pour gagner cette- place eût été

résolue.
|
ss
« 3° Peut-on entrer en pourparlers avec l'ennemi

pour traiter des conditions d’une convention mili-'
- taire? La troisième question est résolue affirmativement, à l'unanimité, à la condition toutefois d'entamer ces ouvertures dans un délai qui ne dépassera
- pas quarante-huit heures, afin de ne pas permettre

à l'ennemi de retarder le moment de la conclusion

de Ja convention jusqu’au jour et peut-être au delà
du jour de l'épuisement de nos.ressources. Tous les

membres du Conseil de guerre déclarent énergiquement que les clauses de la convention devraient
être honorables pour nos armes et pour nous. »
- Le procès-verbal se tait sur les conditions de la
convention militaire à obtenir, mais il est clair
qu’on ne pouvait songer à demander pour l’armée
de Metz la faculté de sortir avec armes et bagages,

pour
qu'en
nemi.
Les
Boyer

aller s'établir. sur un territoire neutralisé,
échange d'avantages très-sérieux pour l'en:
Ua
.
|
|
instructions qu'allait emporter le général
à Versailles nous montreront bientôt le fond

de cette situation,

.

« &° Doit-on tenter le sort des armes et cher-

cher à percer les lignes ennémies? Gette quatrième

question en amène une cinquième. M. le général
Goffinières demande s’il ne serait pas préférable de
tenter le sort des armes avant d'entamer

les négo-

. ciations, le succès de cette tentative pouvant
les-pourparlers-inutiles, ou bien le résultat
tueux de notre effort pouvant peser dans la
-du poids des pertes que nous aurions fait

rendre
infrucbalance
subir à

l'ennemi. Cette question est écartée -à la majorité,

et il est décidé,à l’unanimité, que si les conditions-

et du drapeau, on essayera de se frayer un chemin

par la force avant d’être épuisé par la famine et
tandis qu’il reste la possibilité d'atteler quelques
batteries. »

|

»

Poe

et l'ennemi avait tout intérêt à ce qu’il en fût ainsi,
la pénurie des vivres allait rendre absolument im-

lation serait désormais inévitable. Le maréchal était
seul instruit de la situation. Il n’a rien fait pour
détournerle Conseil
de la voie des négociations
; il

est responsable du fatal dénoûment.

‘ On'allait donc négocier immédiatement et enga-

ger l’armée dans des combinaisons politiques conseillées par

le général Frossard: au maréchal
Ba-

.

zaine dans sa lettre sur la situation. L'armée n'avait
plus que

quelques jours à vivre, et. ces quelques

jours, le maréchal allait les dépenser en pourparlers sans issue possible.
|
ee
On se.demande comment il a pu venir à la pensée d’un homme expérimenté que lennemi, qui:
pouvait compter les jours et les heures d'existence
qui restaient encore à l’armée, commettrait la faute
de la laisser sortir avec armes et bagages du camp
retranché,

pour

se retirer

dans

un territoire neu-

tralisé, alors que déjà elle était aux aboïs et qu’une
“capitulation était inévitable et imminente. Qui lui.
garantissait,

en

effet, que cette armée demeurerait

unie sous la main de ses chefs? N’avait-il pas lieu

de croire, au contraire, qu’elle se disperserait im-

médiatement pour aller. renforcer les armées françaises de nouvelle formation ? Dans cette situation,
était-il probable, admissible même, que les Allemands pussent consentir à échanger contre une

telle éventualité un triomphe certain, qui allait
rendre impuissants les efforts improvisés de la
France ? Qu’avait-on à offrir à l'ennemi en échange
d'une semblable concession? Les’ instructions re“mises par le maréchal au général Boyer, instructions qui émanent de son initiative propreet dont

ses lieutenants n’ont eu connaissance qu'après le
départ du général, vont nous l’apprendre.
°

Instructions remises au général Boyer lors de son
départ pour Versailles.

a Au moment où la société est menacée par l’at-_
titude qu'a prise un parti violent, et dont les tendances ne sauraient aboutir à une solution que
cherchent les bons

esprits, le maréchal

comman-

dant l’armée du Rhin, s'inspirant du désir qu'il a

de sauver son pays,et de le sauver de ses propres
-excès, interroge sa consgience et se demande si :

l’armée placée sous ses ordres n’est pas destinée à
devenir Île palladium de la société.
Ti.
‘« La question

militaire

est jugée;

les armées

allemandes sont victorieuses, et S. M. le roi de
Prusse ne saurait attacher un grand prix au stérile
triomphe qu'il obtiendrait en dissolvant la’ seule
force qui puisse aujourd’hui maîtriser l'anarchie
dans notre malheureux pays et assurer à la France
et à l'Europe un calme devenu si nécessaire après
les violentes commotions qui viennent de les agiter.
« L'intervention d’une armée. étrangère, . même
victorieuse, dans les affaires d’un pays aussi im-

|

nale, le général en chef d’une armée française allait
proposer à l'ennemi de lui garantis les gages qu'il

capitale

pouvait avoir à réclamer par suile de ses vicloires.

surexciter outre mesure les esprits et amener des
ee
malheurs incalculables.
« L'action d’une armée française encore toute
constituée, ayant bon moral, et qui, après avoir
Joyalement combattu l’armée allemande, a la cons-

Ce n'était donc pas assez

_science d’avoir su conquérir l'estime de ses adver*
saires, pèserait d'un poids immense dans les cir-

pour l'indépendance nationale ?
on
* On est obligé de s'arrêter devant la perspective
des conséquences de semblables projets... Certes,
le sort de l'armée de Metz à été bien lamentable,
mais en présence des périls auxquels les combinaisons de sôn chef ont exposé.son patriotisme, on doit.

‘

|

remercier Dieu de lui avoir épargné un sort encore
plus affreux.
….,

Le maréchal avait appris que le gouvernement
constitué le 4 septembre avait fixé, pour le 16 octo-

* Ces instructions ne font aucune mention de la
clause adoptée, à l'unanimité, dans le Conseil du
10 octobre, de n’accepter que des conditions compatibles avec l'honneur militaire, ni dela résolution.

cision eût été modifiée, ainsi que
précédemment.
'
.

nemi formulait-de trop dures exigences.

que la première nouvelle de ce fait lui fut donnée à

n'était

pas

à toute extrémité, l'ennemi

avait encore à compter avec elle, car elle pouvait
faire éprouver de grandes

pertes

dans un combat

suprême. Il est étrange de ne trouver aucune trace
de cette considération dans un document de cette
importancè.
Ds
‘Des instructions écrites aussi peu précises devaient être sans doute accompagnées d'instructions
verbales. Les négociations que le maréchal engageait devaient aboutir à bref délai, Le plénipotentiaire devait donc être en mesure de traiter. Il était
certain que si l'ennemi songeait sérieusement à négocier, ce ne pourrait être qu’en vue de consacrer
par un traité ses succès et ses conquêtes. Dès le
début des négociations, on allait donc se trouver en

face de demandes de cession de territoire. Quelle

était la limite des sacrifices qu’il :fallait accepter
tout au moins en principe? Quelles instructions
_emportait Je général Boyer sur ce point douloureux?.. Aucune,

répond

Ie maréchal. [1 n’a jamais

été question de « cession
de territoire dans les négociations à entamer. »

On ne saurait admettre qu'il en ait été ainsi.
Nous ‘en trouvons la preuve dans le dernier para-.
graphe des instructions du général Boyer :
.& L’action d'une armée française encore toute

‘ constituée,

ayant

bon

moral,

et qui,

après . avoir

loyalement combattu l’armée allemande. a la conscience d’avoir su conquérir l'estime de ses adver.. saires, pèserait d’un poids immense dans les circonstances actuelles. Elle rétablirait l’ordre et
protégerait la société, dont les intérêts sont communs avec ceux: de l'Europe. Elle donnerait à la

Prusse, par l'effet de cette même action, une garantie des gages qu’elle pourrait avoir à réclamer dans

Je présent, et enfin elle contribuerait à l'avénément
d'un pouvoir régulier et légal, avéc lequel les
relations {le toute

nature pourraient être reprises sans

SCCOUSSCS C1 naturellement. »

|

Aosi, pendant que sur tous les points de la
France on courait au X armes, que,
faisant taire tout

intérêt particulier de vant le danger
commun, Îtous
les partis politiques S'effaçaient momentanémen

pour aider le gouvern ément de. la Défense

t

natio-

à une

Assemblée

nationale:

il

nous l'avons dit
.

La déposition du général Boyer indique, en effet,

Versailles par M. de Bismarck. On croyait donc à
Metz que la réunion de l’Assemblée était imminente. Si, dans un semblable moment, alors qu’il
avait assez de vivres pour attendre encore quelques

jours, le maréchal était aussi pressé de traiter,
c'est évidemment qu’il ne songeait qu'à servir sa
fortune personneile.

.

1 ne saurait invoquer l’excuse d'avoir voulu ser-

vir le gouvernement

impérial.

Du

moment

où il

n'avait pas de nouvelles ni de M. de Bismarck ni de
l’Impératrice, c'était la preuve que les projets engagés avaient échoué. Quelle était sa qualité pour

“les reprendre? quels étaient ses pouvoirs ? Jamais
pareille imprudence ne présida à des résolutions
plus graves.

CHAPITRE
MISSION

DU

GÉNÉRAL

IL,

BOYER

DE PRUSSE

. Première

audience

donnée

«a

L'armée

:

élections

ignorait, lors de la réunion.dn Conseil, que cette dé--

AUPRÈS

‘:

au général

DU

.

éditour,

de-tenter le passage les armes à la main, si l’en-

bre, les

no!

Boyer par

M. de Bismarck. — Le général Boyer avait été auto-

risé le 12 par le roi de Prusse à se rendre à Versailles. Cet officier général se mit immédiatement
en route sûus la surveillance de deux oficiers de
l'état-major du prince Frédéric-Charics,
Voici en

quels termes le général

Boyer. a raconté

les incidents de Son entrevue avec M, de
Bismarck :
«M. de Bismarck entra d’abord dans des considé-

rations politiques sur ‘la situation qui lui avait
été
faite par la révolution du 4 septembre.
Puis,
me
disant qu’il voulaitme mettre sbsélument
au courant de ce qui se passait pour que je pusse
en

rendre compte. à ceux qui m’avaient envoyé,
m'exposa la MISSION
que remplissait alors M.

il

Thiers
en Europe. Il m'entretint de lentrevue
qui avait eu
‘lieuU à Ferrières entrere lui et
M. Jules Favre, me
dohnant

son appréciation sur les hommes. sur le
rôle qu’ils ont joué et sur ] €s membr
'
meet parisien. Il me.parla des es du gouver-’
diverses compé-

pouvoi
l'empiqu'il
dispu
taien le
re, searrivät
ot r, 1 et6 ajouta
A quQue,de quoi
, le t«ouvernement allemand ne Comuieltrais. pas
La faute
\

He

les relations de toute nature pourraient être reprises sans secousses et naturellement.
« Bän-Saiñt-Murtin, 10 octobre. 1870. »

de LPUnivernité,

et enfin elle contribuerait à l’avé-

At, Luvuux,

dans le présent,

nement d’un pouvoir régulier et légal, avec lequel

116801. —

action, une ga-

qu’elle pourrait avoir à réclamer

étrangère;

Huiut-Lonult

°

Prusse, par l'effet de cette même

la guerre

“bir les horreurs de la guerre civile, et l’armée de :
Metz devait-elle ainsi unir ses efforts à ceux de l'ennemi pour renverser le gouvernement qui luttait

constances actuelles. Élle rétablirait . l’ordre et
protégeraitla société, dont les intérêts sont communs avec ceux de l'Europe. Elle donnerait à la

rantie des gages

de

notre malheureux pays était encore condamné à su-

7,.rue

.

Le maréchal Bazaine devait rétablir l’ordre et con.

tribuer à l’'avénement d'un pouvoir régulier et légal,

imprimeur,

la’France, dans : une

3. Cunvu

que

aussi nerveuse que Paris, pourrait manquer le but,

Laine

pressionnable
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LE MARÉCHAL BAZAINE.

«le gouvernement: dé la Défense: nationale? —

que les alliés avaient commise en 1815, en. impo-

«Non, Jui répondis-je,

sant à la France un gouvernement. Passant à la situation intérieure de la Francg,.tant au point de

« tivité de l'Empereur et l'installation du gouverne-..
-& ment de la Défense nationale. Nous avons eu entre
« les mains quelques journauxallemands par lesquels
& nous avons eu connaissance d’un certain nombre de
* décrets, mais aucune notification officielle ne nous’
“estparvenue, aucun fonctionnairenenous
a rejoints,
« Le gouvernement de la Défense nationale n'existe
« pas pour nous; nous avons prêté serment à l’Em-

feraient aucune résistance aux'troupes allemandes;
que, dans certaines places de commerce,où l’égoïsme
étaitle sentiment dominant, on ne serait peut-être pas

“éloigné de recevoir des troupes allemandes; que du

reste on était entré sans coup férir à Rouen; qu'un

moment il avait eu l’espoir qu'il en serait de même,
au Havre, mais que là il s’était trompé; les gens

qui, sous le nom de francs-tireurs, faisaient autant

« pereur, nous resterons fidèlesà notreserment jus-

de mal à leurs compatriotes qu'aux Allemands,
étaient sur certains points pourchassés aussi bien
par les populations françaises que par les troupes
allemandes. Me parlant des départements de l'Ouest,
il me les dépeignit comme prêts à se déchirer sous

«
«
«
«

Orléans;

livrés à l'anarchie

l’armée de

la Loire venait

.

:

.« Cette dernière nouvelle

la plus absolue:

d'être battue à

vraisemblance

|

acquit une

dans mon esprit, dans

_

certaine

système afin que je pusse en transmettre les bases :

la rencontre

que je fis à Château-Thierry, le 16, en retournant
à Metz, d'un long convoi de prisonniers. et de ca-.

4

nons français provenant de l'armée'de Ja Loire.
« Après cet exposé général, M. de Bismarck me
- demanda de lui préciser les désirs du maréchal Ba-

zaine et le but de ma mission. Je lui exposai qu’après les événements de guerre auxquels l’armée de
Metz

avait pris part, elle

pouvait

se

considérer

comme ayant noblemént
défendu l'honneur du drapeau et comme ayant le droit, dans l'extrémité où
elle se trouvait, de demander, non pas une capitulation, elle n'en était pas là, mais une convention
militaire qui lui accorderait les honneurs de là

guerre, c’est-à-dire la faculté de se retirer en emportant ses armes,

son matériel et ses aigles. M, de

Bismarck me dit que cela ne le regardait pas; que
cette affaire,

purement

militaire, était du domaine

du roi, du ministre de la guerre et de M. de Moltke.
Il ajouta : « Votre mission étantde demander une
« convention militaire
sur ces bases,je dois vous

« dire à l'avance que le Conseil du roi ne vous ac« cordera pas d’autres conditions que celles qui ont
” « été stipulées à Sedan.»
©
.
. ‘Conditions posées par M. de Bismarck.— « Sur
mon observation que ces bases seraient inacceptées

par l’armée du Rhin, M. de Bismarck reprit : « Mais
« je puis, moi,

faire

valoir des considérations po-

« litiques au roi e* à son Conseil,et je pense obte« nir, pour l’armée française, des conditions que je
« vous ferai connaître demain, car je verrai le roi

« ce soir et j'obtiendrai une solution deSa Majesté.»
J'insistai auprès de M. de Bismarck pour connaître
ces considérations politiques. 11 me déclara qu'il ne
tralterait pas avec. le gouvernement de la Défense
“nationale, qu’il.ne reconnaissait pas; qu’il ne pou-

vait traiter
avec l'Empereur, qui était prisonnier de
guerre et qui avait déjà refusé
de traiter à Sedan;
mais qu’il pouvait traiter avec le gouvernement de
Ja régente ; que pour

traiter avec l’Impératrice, le

gouvernement de l’Allemagne entendait se’ réserver
des avantages équivalents pour lui à ceüx que

lui

* donnait sa position Militaire actuelle vis-à-vis de
l’armée de Metz. « Avez-Vous, ajouta-t-il, reconnu

9

autrement. —.
nous pouvons
pasde traiter
en Prusse et

« sur ses décisions. Il n’en est pas de même de
« l’Impératrice, elle est sur un terrain neutre et en.
« dehors de toute action directe de notre part..» Je
fis observer à M. de Bismarck que je n’avais aucune
qualité pour. m'occuper d'une négociation de ce
genre, mais que je le priais de me développer.son

les troupes allemandes étaient en marche

sur Bourges.

qu'à ce que-le pays en ait décidé
En ce cas,-me dit M. de Bismarck,
nous entendre;'je ne vous propose
avec l'Empereur, il est prisonnier

« l’on pourrait admettre qu’on exerce une pression

l'influence
des idées religieuses. Les départements

du Midi étaient

reçu aucune

& appris le mêmé jour le désastre de Sedan,la cap-

que lui fournissaient les prison-

niers, certaines villes du département du Nord: ne

enfin,

nous n'avons

nouvelle du gouvernement du 4 septembre. Nous
«avons, vers’ le 14 de ce mois, par l’arrivée au
{camp de quelques prisonniers de guerre échangés,

vue politique que militaire, M. de Bismarck m’exposa que, d’après les renseignements qu'il recueillait et les données

- 657

/

à Metz. Son système consistait à aflirmer la fidélité
de l’armée au gouvernement dela régente par une
manifestation témoignant qu’elle était décidée à.
suivre l’Impératrice; d'obtenir de l'Impératrice la...
signature des préliminaires de la paix. - . « Je fis observer à M. de Bismarck que pareille
manifestation était en dehors de nos habitudes mi-

litaires; que cela ressemblait à une sorte de pronunciamiento. Sur quoile chancelier ajouta que
cette manifestation de l’armée était indispensable,

pour leur donner à eux une sorte de sécurité, et
parce. que l’Impératrice : ne s’engagerait pas dans
des négociations si elle ne se savait pas soutenue par
l'armée ; les préliminaires de paix signés par l’Im-

pératrice; l’armée de

Metz se retirera emmenant

ses armes, ses canons, son matériel. La place de.
Metz restera libre et maîtresse d’elle-même. Reprenant alors la note que le maréchal m'avait remise
à mon départ, j'exposai à M. de Bismarck le rôle

que l'armée devait remplir après avoir quitté Metz. ‘

—

L'armée se rendrait, avec l'assentiment du Con-

seil de guerre, sur un territoire neutralisé où les
pouvoirs publics; tels qu’ils étaient constitués avant
le 4 septembre, seraient appelés à proposer ou à

déterminer. la forme du gouvernement, et quelle
qué fût la décision prise, elle serait acceptée, c’est-

à-dire que, soldats
de la nation, ils obéiraient à la _

volonté du

pays. Si les pouvoirs

déclaraient qu'il

fallait faire appel -à la nation, l’armée aiderait à
faire cet appel... :.
ee
eu
ee
‘« Tel est à peu près le sens de l'entrevue que

j'eus avec M. de Bismarck.Il restait à savoir si ces
conditions seraient acceptées par le roi et son Con-scil à Versailles et par le Conseil de guerre à Metz.

Deuxième audience ‘accordée par Al. de Bismarck
au général. Boyer. — .« Le lendemain, vers midi,
M. de Bismarck vint me trouver et me dit que le’
roi avait convoqué son Conseil; qu'au premier abord

il avait rejeté toute espèce de convention autre que
celle formulée à Sedan; qu'alors il avait, lui, M. de
Bismarck, proposé de se placer sur un autre terrain,

fait. valoir les raisons politiques qu'il m'avait exposées la veille

|

et que le Conseil s'était rangé

à son
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g&

avis. IL me renouvela ce qu’il m'avait dit la veille,
que la Régence était le seul pouvoir avec lequel il
pût traiter; qu’il ne voulait pas traiter avec le gouvernement

de Paris, encore

de

celui

moins avec

Tours. Je n'avais plus rien à faireà Versailles; je
priai M. de Bismarckde me faire reconduire au plus
tôt à Metz. Je partis le 15, à neuf heures du soir,
-et j'arrivai à Metz, le 47, vers deux heures de

l'après-midi.

doc

,

ST

‘- « En passant à Bar-le-Duc, je pus, sur le quai de
la gare, échanger rapidement quelques mots avec

le maire de la ville qui, prévenu de mon passage,
s'arrangea de façon à se trouver là. Il me dit que

M. de Kératry était tombé la veille en ballon dans
les environs et avait pù s'échapper,et je lui glissai

que l’armée de Metz manquait de vivres. »
* Interrogé sur ce point,si, à l'exception de la rencontre qu'il avait faite à Bar-le-Duc, il n'avait pu
avoir de communications avec aucun Français ni à
” Versailles ni en route, si on avait pu lui faire passer
des lettres, des journaux, le général Boyer a répondu

qu'il n'avait pu avoir de communications avec per-

sonne, qu’il n'avait reçu aucune lettre ou aucun avis
provenant de Français, mais que M. de Bismarck,
- dans ses derniers entretiens, le 15, lui avait remis

six ou huit numéros du Honiteur officiel et du Figaro.
‘ Le général ajoute qu'il ne se rappelle pas le contenu
de ces journaux, qu’il les remit au maréchal à son
arrivée; il se souvient seulement qu'il y était fait
mention de l’ajournement des élections, circonstance que lui-avait fait connaître M. de Bismarck,
ainsi que le départ de Paris de M. Gambetta pour

s'opposer à ce qu'elles eussent lieu,
En résumé, d'après le général Boyer, les conditions imposées par M. de Bismarck étaient les sui-vantes:
Le
cr
eo.
… 1° Aflirmer la fidélité de l’armée du Rhin au gou-

+ vernement de la Régente;

ee

et

tages qui pourraient être accordés à l’armée du
Rhin.

-

|;

«… M, de Bismarck exigeait comme point de
départ des négociations à engager, deux conditions

de garanties préalables :

.

:

re

- «40 Une déclaration de l’armée du Rhin en faveur
de la Régence;

- « 2° La remise de la place de Metz. »

|

D'après le général Boyer, il n’aurait pas été ques-

tion de cette seconde condition entre lui et M. de
Bismarck.
_
Il est inadmissible cependant que le maréchal
ait commis une erreur sur un point d’une semblable
gravité. ..
:
Nous avons

vu,

le 26 août et le 10

octobre, le

maréchal cacher en partiela vérité à ses conseillers
sur la situation au moment où il va prendre leur
avis. Le même fait va se reproduire encore une fois
le 18 octobre.
.
‘
.
Le général Boyer va présenter au Conseil un
tableau inexact de la France:

il n’est pas vraisem-

blable que ce tableau lui ait été tracé par M. deBismarck, puisque celui-ci a remis au général des
journaux qui, comme on le verra plus loin, étaient
en contradiction.
avec les déclarations faites aux
commandants de corps.
Dans sa déposition,

le général

n'avoir eu de communication

Boyer a déclaré

pendant sa mission

qu'avec le maire de Bar-le-Duc, actuellement membre de l’Assemblée nationale, qui lui avait appris

l’arrivée en province de M. de Kératry, parti en ballon de Paris.
|
La déposition de M. Bompard jette un jour tout
particulier sur la déclaration du généräl :
‘« Le 12 octobre, quand je vis arriver un train
composé d’un seul wagon duquel descendirent un
général français et deux officiers allemands,je me

dirigeai vers le général pour lui offrir mes services
et lui. demander des .nouvelles:
des officiers supérieurs,
mes
camarades,
qui
étaient
à l’armée de
rice ; Lot
.
10
.
T
:
:
:
Metz, et
de ce qui se passait à Metz. Sur. 8° Obtenir de l’Impératrice la signature des pré- veillé parsurtout
les officiers, je n’obtins que cette
liminaires de paix,
Fo
.
parole : « Je vais au quartier général, je suis à
[le bout. »
« Je donnai l’ordre à la gare-qu’on me prévint
CHAPITRE IL.
du retour du général, espérant que je pourrais
RETOUR DU GÉNÉRAL BOYER ET CONFÉRENCE
avoir des renseignements précis et importants. On
nn
DU
Î8 ocToBRE,
vint en effet m’avertir de son retour. Quand j'arri“vai, je le trouvai causan t avec M. Houzelot, juge à
©: Relour du général Boyer: —: Sa rencontre
Bar-le-Duc. I1 avait été très-réservé, n’avait pas
avec
il. Bompard à Bar-le-Duc. — Pendant l'abse
nce du
questionné M. Houzelot Sur l'état du pays. À mon

2° Provoquer de l’armée une manifestation
témognant qu'elle était décidée -à-suivre l’Impéra-

général Boyer, le maréchal avait. réuni, à
la date

du 42 octobre, les commandants de corps

d'armé

e,
les chefs d’armes spéciales et le général
Changarbier; des mesures r elatives à la mise en
commun
des ressources de 1 à ville et des corps furent arrétées à ce Conseil. Le maréchal donna égalemen
t
quelques prescriptions au sujet de la presse
.

. Dans son Mémoire justificatif, le maréchal rend
Compte du résultat de la mission de Son
aide de
Camp de la mäniè
re suivante :"

:

É
« Le général Boyer revint à
le ‘17, toujours
AcCOMpagné par les mêmes officMetz
iers, et une nouvelle .
conférence eut'lieu le 4 8, à laque
lle voulait bien
assister M, le général Cha ngar
nier, pour.entendre le
récit de la mission dont le
Chargé. 1] rendit Compte desgénéral Boyer avait été
conditions qui étaient
exigées pour que l'armée
“armes et matériel. Ces sous Metz pût sortir avec”
cond
à des engagements politiquit ions subordonnaient |
es à prendre les avan-

arrivée au chemin de fer, M. Houzelot était. des-

cendudu wagon, j'y étais entré sans difficulté. Le .
général Boyer me dit que Metz

serait obligé

de se
rendre vers le 22; qu’il était impossible de résister

puisque l’armée avait mangé ses chevaux d’artillerie; qu'il fallait qu'on fit la paix à tout
prix; qu'il

venait du quartier général pour avoir des

Uons plus douces que celles qui leur ‘avaientcondiélé
faites; mais qu'il avait échoué dans sa mission.
que la résistance était désormais impossib
le; que
l'armée de la Loire n'existait pas; que l'anarch
ie

régnait dans toute Ja France; qué les villes de Normandie réclamaient
: des
garnisons

alleman

des. Je
me. rappelle très-bien que le général
ne m'a pas
interrogé sur ce que je pouvais savoir de l’état dé
la France. -Mais ce -qui est certain, c'est que les
renseignements que j'aurais pu lui fournir n'étaient
pas de même

nature que le tableau qu’il m'a

Alors nous ne Songions

fait.

qu'àla résistancé, nous

\

LE MARÉCHAL
cro yions encore à Ja nécessité de la Jutte et à la
possibilité de vaincre.»
‘ Le général Boyer avait, on le voit, eu la bonne
fortune d’échapper-.un moment à la surveillance
incessante dont il était l’objet, et de causer avec
deux Français en mesure de le renseigner sur l’état

du pays. Il ne leur fait aucune question et propage
dans cette circonstance les nouvelles qu'il tient de
l'ennemi. + …
|
:
|
M. le général Boyer a déclaré à M. Bompard que
_Je but de son voyage à Versailles était de solliciter

des conditions plus douces que celles qui avaient été
faites. L'instruction reviendra sur cetie circonstance.
‘Elle constate, dans la déposition du général Boyer,
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ne tomba entre leurs mains que le 27
. Partout en France -s’organisait la
_L’ouest, loin de vouloir s’isoler, envoyait
taires aux avant-postes sur la Loire. Les

novembre. résistance. :
ses volon-:
mobiles de

la Bretagne combattaient à Paris; dans le nord qui,
disait-on, réclamaitla paix à tout prix, le gouver-

nement formait l’armée qui, avec des chances diverses, a tenu tête.à l'ennemi jusqu’à l'armistice;
enfin, Jes mobiles de Lyon et de Toulouse arrivaient
à la défense de Belfort.
Danois
"

En présence de la contradiction flagrante existant
entre les faits et les nouvelles rapportées par le général Boyer, on ne saurait admettre que M. de Bis-

que.M. de Bismarck lui donna quelques journaux

marck les ait données lui-même au général. Outre
que. l’habiletéa elle-même ses limites, comment

sance ’'au Conseil ainsi que de la rencontre de Bar-

naux français qui étaient loin de concorder avec ces
nouvelles? On se trouve donc forcément conduit à

qu’il remit au maréchal. Ils contenaient des ren- seignements précieux sur la situation de la France;
le devoir du maréchal était d'en donner connaisle-Duc. Pourquoi se taire s’il n’y avait pas parti pris
d’écarter tous moyens de contrôler:les renseigne“ments

pessimisies

apportés par

le général? Cette

pourrait-on croire que M. de Bismarck se fût exprimé

de la sorte, puisqu'il remettait au général des jour-

penser.qu’elles ont ‘été tout au moins dénaturées

par. le général. Cela posé, peut-on croire que ce dernier ait pu prendre l'initiative d’une semblable con-

.duite vis-à-vis du Conseil, sans l'assentiment du
maréchal? On ne saurait s'arrêter un moment à
cette hypothèse. L’instruction a constaté que le comBoyer. En effet,le général Coffinières, dans sa dé-. mandant Arnous-Rivière était chargé de remettre
position, a fait à ce sujet la déclaration suivante : une lettre au général Boyer à son arrivée dans
les lignes,
|
ni
.
« Ayant insisté auprès du maréchal, en particulier,
En dépeignant la situation de la France comme
. sur ce qu'il y'avait d’extraordinaire à ce que le
totalement perdue, en écartant tout contrôle possi. général Boyer n’eût rapporté aucune nouvelle ni
ble des nouvelles apportées par le général Boyer, et
aucun journal français, le maréchal m’envoya les
en n’indiquant qu’un seul moyen de sortir de l’imdeux numéros du Journal officiel des 4 et 6 octobre.
passe dans laquelle se trouvait l’armée, le maréchal
Les nouvelles contenues étaient si peu en concorallait. précipiter ses lieutenants vers cette unique
dance avec celles que rapportait le général Boyer,

conduite du maréchal ne peut s'expliquer
que par

ce fait, que les nouvelles que donnaient ces journaux ne s'accordaient pas avec les dires du général

que le maréchal qui voulait d’abord les livrer à 1
.
publicité donna contre-ordre. »

Get incident eut lieu le 19 octobre. À ce moment

le Conseil avait pris ses déterminations, et le général Boyer était en route pour Londres,
ti
° - Le général Boyer présenta au Conseil la situation
de la France sous un aspect encore plus triste qu’il

ne l'a fait dans le tableau que reproduit sa déposition.
ci
tt
re

Les historiques de quelques corps de troupes indiquent jusqu’à’quel point furent exagérées les
“tristes nouvelles que l’on disait rapportées par le

‘général Boyer;

ils relatent qu’on annonce

alors:

que Nantes et bien d’autres villes avaient, comme
Rouen et le Havre, demandé des garnisons allemandes; que les membres du gouvernement, en

complet désaccord, s'étaient séparés et retirés cha-

_cun de leur côté; que l'Italie revendiquait Nice, la

Savoie et la Corse;

que

les questions religieuses

allaient soulever la Vendée et la Bretagne.

. Sans entrer dans une discussion détaillée au sujet
de l’exäctitude des nouvelles données par.le général

Boyer, nous nous bornons à rappeler que l'invasion:
allemande étäit loin de s'étendre en France autant

qu'il l’annonçait. Depuis le 4 septembre trois places

seulement : Laon, Toul et Strasbourg avaient -suc. combé; les avant-garde de l’armécennemie n’avaient
pas encore pénétré en Normandie, des escarmouches
avaient licu journellement dans le Vexin; Rouen,
: dont la prise était annoncée, ne devait être occupé
que. le 5 décembre après les combats d’Écouis,

‘d'Étrepagny et de Buchy; le Havre

‘aux mains de l'ennemi.

Plus

au

n'a jamais ëté

sud, Châteaudun

ne s'était pas encore illusiré par sa glorieuse
résistance.
Les Aïlemands, dans le nord, n’attei‘gnirent Saint-Quentin que le 21 octobre. Amiens
=

4

solution. ©
.
|
Devant une semblable situation, on ‘ne saurait
attribuer qu’à lui seul la responsabilité des décisions prises le 18 octobre, bien que dans son’ Mémoire justificatif il déclare qu'il fallut l’insistance
de la majorité du Conseil pour qu’il consentit au départ du général Boyer.
"4
Dans la réunion du 40 octobre, il avait été résolu
expressément que si l'ennemi voulait imposer à l'armée des conditions incompatibles avec le sentiment
de l'honneur et du devoir, on tenterait de se frayer
un passage les armes à la main. En exigeant préa-

lablement à toute négociation la remise de la place :
de Metz, M. de Bismarck plaçait le maréchal en face
d’une concession contraire au devoir et à l'honneur:
il ne restait donc qu’à combattre. Mais si, à ce mo-

.ment, l’armée était trop affaiblie pour entreprendre
une Jutte qui offrit la moindre chance de succès,

comment ne pas.se rappeler que, le 10 octobre,
comalors que cette lutte était reconnue possiblele,
bat du 7 l'avait prouvé, le maréchal avait laissé en+
tamer des négociations sans issues?

Un compte rendu de la séancedu 18 octobre fut

rédigé par ordre du maréchal, mais ce document ne
fut pas soumis au contrôle des commandants de
corps, et ne possède par conséquent aucun caractère

d'authenticité.

L

ct,

‘Malgré cela, il est utile de le faire connaître.

GOMPTE

.
|

RENDU DE LA CONFÉRENCE.
pu 18 OCTOBRE 1870.

-‘« Le 18 octobre à neuf heures du matin:

« MM.

le maréchal Ganrobert;

le maréchal

.

:

Le

Bœuf; le général de Ladmirault; le général Frossard ;
le général Desvaux; le général Coflinières; le génc-

NO
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- ral Soleille; le général Changarnier
;-le général Jarras, Chef d'état-major général,

ont été appelés

au

quartier général pour entendre le récit de la mission dont avait été chargé, auprès du quartier général de Versailles, M. le général Boyer, mon premier
aide de camp.
ce
.
|
‘-,« Cet officier général exposa le but de sa mission,
le résumé de ses deux entrevues, à Versailles, avec

.M. de Bismarck,

et conclut, en faisant connaître

les conditions que poserait le gouvernement prussien pour rendre à l’armée impériale sous Metz sa.
liberté d’action, pour se rendre sur un: terrain délimité par une convention militaire, afin d’y rallier

les dépositaires
des pouvoirs publics existant: en
vertu de la”constitution de mai 1870, et de les consulter sur l’opportunité de continuer

jours l’armée de l’Empire, décidée à soutenir le
gouvernement de la Régence; :
ci
« 20 Cette déclaration de l’armée coïncidera avec.

un manifeste de Sa Majesté l’Impératrice régente,
adressé au peuple français, et par lequel, au besoin,
elle ferait un nouvel appel à la nation pour l'inviter
à se prononcer, sur la forme du gouvernement
Lits

....«,3°.Ces deux: déclarations devront être ‘accom-

pagnées d’un acte signé par un délégué de la Régence, et acceptant les bases d’un traité à interve-

nirentre le gouvernement des puissances allemandes

‘.

et le gouvernement de la Régence, :
: ...
«La. discussion étant ouverte sur le premier
point, les membres présents du Conseil de. guerre

. déclarent qu’ils y adhèrent, en ce sens qu’ils-se
considèrent toujours comme liés. par le serment

qu’ils ont prêté à l'Empereur; mais ‘qu’ils doutent
que l’armée les suive, une fois hors des murs de
Metz, toute couleur politique donnée à son action
pouvant donner lieu à des interprétations fâcheuses

et devant être repoussée. .
. « Sur
ouverte,
- juger
de
réclamé

+

©.

+ -

:

le deuxième point,la discussion n’est pas
Sa Majesté lImpératrice seule pouvant
l’opportunité ou de la convenance de l’acte
par les gouvernements allemands...
.

« La troisième condition soulève une discussion
de. laquelle il ressort unanimement que le: maré-.
* chal commandant en chef l’armée du Rhin ne saurait accepter la délégation de la. Régence pour
signer les bases du

traitéà intervenir, dans le cas

où il y serait stipulé une cession de territoire. Il est
même admis que, dans aucun cas, le maréchal ne
saurait

accepter

aucune

délégation

pour. signer .le

traité, toute son action devant rester uniquement’
militaire et sauvégarder la situation de l'armée, .
«Ces trois poinis posés, on examine

la question

de savoir si l'armée peut se soustraire à .ces.exigences.

:‘

:

ee

:

« A l'unanimité, les membres du Conseil décla-

rent que tout effort pour sortir des lignes ennemies sera vraisemblablement suivi. d’un insuccès;

mais la question de l'honneur des armes se présente
toujours, et tout en convenant que les troupes ne

suivront pas ou montreront de la faiblesse, que
toutes les chances sont pour qu’elles soient rame-

nées et se débandent, plusieurs

membres

du

Ds

.

L

croit pas au succès;

que

nous

serons dispersés,

et.

qu’ainsi on donnera aux Prussiens l'occasion de
compter un triomphe de plus et de s’enorgueillir de
moe

tt

Poe

. &Le général Desvaux déclare qu’il faut sortir,
après avoir laissé nos troupes sous Metz jusqu’à ce
qu’elles ne puissent plus y vivre, car on peut encore
exiger d'elles un sacrifice.
D
- ‘« Le général Soleille ne veut pas de sortie; rien
ne l'épouvante plus que la. pensée des désordres et”

des conséquences du désastre inévitable qui suivra
cette tentative. Il est convaincu qu’on ne franchira
même pas les premières

lignes ennemies...

:.:

- « Le général Coffinières dit qu’il s’en tient aux
conventions de la première conférence, qui

disent

que, si l’on ne peut obtenir des conditions hônorables de l’ennemi, il faut se frayer un passage par
les armes.

22,

+"

une convention

militaire honorable,

« On revient alors à l'examen de la possibilité de
continuer les: négociations dans le but d'arriver à
et permettant

de concourir à l'établissement d’un gouvernement

‘avec lequel les gouvernements allemands pourraient

traiter.

. « Le général

Dee

dit

ouate

Soleille, le général Desvaux, le gé-

-néral de Ladmirault, le général Frossard, le maré-

chal Canrobertet le général Changarnier se prononcent pour l’affirmative. . . - .
°
. «Le général Coflinières et le maréchal Le Bœuf .

se prononcent pour la négative.

+...

.

.

« En conséquence, le général Boyer se rendra à
Hastings, pour. voir s’il est possible d'obtenir une

convention dans le sens indiqué plus‘haut, mais à
la condition que nul traité ne devra être signé ni
.convenu
par le commandant en chef de l’armée.
« ]l devra également exposer la situation de l’armée à l’Impératrice,
et s'il n’est point possible
d'arriver à une solution désirable, il sollicitera de
Sa Majesté une lettre par laquelle elle délie l’armée ‘

de son serment à l'Empereur et lui rendsa liberté.

d'action. - 2,5...
« Ban Saint-Martin, -18 octobre 1870. » - Le compte rendu

qui vient

d’être reproduit fait

ressortir avec une évidence saisissante à quel point
le maréchal effaçait sa personnalité. Nous le voyons .
provoquer des votes auxquels il ne prend même pas

part, et formuler à la suite, au nom du Conseil,
des . décisions qui ne .devraient émane
quer‘de lui
‘seul et dont lui seul: demeure malgré: tout respon-

SE) CE

Les conditions imposées par.M. de. Bismark pour

laisser sortir l'armée de Metz sont formuléd’une
es

Con-

mavière très-différente dans la déposition du général Boyer, dans l’interrogatoire du maréchal, dans
le compte rendu de la séance du 48 octobre. .

|

_ devait faire une déclaration en faveur de la Régence,

seil pensent qu’il faudra tenterla fortune des armes,
“quelque désastreux que paraisse devoir. être le

résultat.

appelle une folie glorieuse.
Lo
ut
CUS
« Le maréchal Canrobert déclare que c'est .une
évasion et non‘une sortie à tenter, mais qu'il ne:

à nos revers.

féré par l'Empereur, en vertu de cette constitution.
« Ces conditions sônt les suivantes : : .
:
.« 1° L’arméëe:sous Metz déclare qu'elle est tou-

Lo

‘.« Le général de Ladmirault déclare ‘que nous
serons ramenés, que l’on ne saurait compter sur les
troupes, mais. qu'il est prêt avec ses: généraux à
obéir.
-:
Si
ee
ei
“’« Le- maréchal Le Bœuf dit qu’il ne croit pas au
succès, mais néanmoins qu'il faut tenterce qu’il

cette victoire, qui sera un désastre de plus à ajouter

au :gouverne-

ment de la régence le mandat qui lui avait été con-

qu’elle désire adopter;

-.« Le général Frossard déclare nettement qu'il ne
pense pas qu’on doive faire cette tentative.
:
=.

En comparances
t documents, on voit que l’armée

© LE MARÉCHAL BAZAINE. .
qui coïnciderait avec un manifeste de-l’Impératrice
faisant appel à la nation. Ces deux déclarations

néral Boyer:ne devait pas aboutir; que l'ennemi
allait faire traîner sa mission en longueur, et qu'une

devaient être accompagnées d’un acte signé par un
délégué de la’ Régence acceptant les bases
: d’un:
traité à intervenir. entre le gouvernement
des puis-

sances allemandes et le gouvernement de la régence.

Enfin, et à titre de garantie,

remise de la place de Metz.

l'ennemi: exigeaitla

‘:

ct

D'après la déposition du général Boyer,la signa-

ture des préliminaires de paix devait être donnée

par l’Impératrice."
Lei
CU
D’après le compte rendu, M. de Bismarck assignait
ce rôle à un délégué de la Régence; on ne disait pas
quel devait être ce délégué, mais évidemment, dans

- Ja pensée de l’ennemi, le général en chef de l’armée

du Rhin avait seul qualité pour formuler un engagement qui eût quelque valeur.
.
‘
:° .:"
* Devant ces conditions, nous voyons le Conseil dé-

clarer qu’il est prêt à signerla déclaration demandée
en faveur de l'Impératrice, mais il doute d’être suivi
.dans cette voie par l'armée.
‘*
.
:
.. La question relative au manifeste de l’Impératrice”
n’est pas de sa compétence et il s’abstient.

_

Quant aux bases du traité. à intervenir,

-

:

le Con-

“seil pense que lé maréchal Bazaine ne saurait accep-ter aucune

délégation

pour

signer

un

acte

à ce

sujet, toute son action devant demeurer militaire.

Enfin, il n’est pas même fait mention de la remise

. ct".
.
de la place de Metz. : :
: Tout en formulant des déclarations qui nedonnent

de M. de Bismark,le
pas satisfaction aux demandes

Conseil s'arrête néanmoins à la pensée de continuer
les négociations dans le büt-d’arriver à une conven_tion militaire honorable, permettant de concourir à
avec lequel les
l'établissement ‘d’un gouvernement

gouvernements allemands pourraient traiter. Il dé-

cide que le général Boyer se rendra à Hastings pour
voir s’il est possible d'obtenir une convention. dans
ce sens, mais à la‘condition expresse que nul traité
ne devra être signé ni convenu par le commandant
”
“en chef de l’armée: - ‘©:
. “. Pour résumer en‘un seul mot

°- quoi continuer des
issue ?

LU

silo

Je premier m’a répondu qu’il était ennemi de toute
destruction, que cela provoquait l’indiscipline parmi
les troupes, et qu'on se mettrait, en outre, en dehors des lois de la guerre; que bien certainement
l'ennemi userait ‘de représailles, surtout dans ses
opérations à l'intérieur. Le second, à ma demande
combien il lui faudrait de temps, me répondit que
c'était une grosse opération qui nécessiterait
de
longs travaux. Comme aucun règlement ne prescrit
ces mesures, je n'ai pas insisté, mais j’aurais certainement ‘approuvé si un de ces chefs de service

avait pris l'initiative. Une autre observation. a été

faite, c'est que rien-n’indiquait que la place de Meiz
ne ferait pas retour à la France, après le traité de
-paix, comme cela avait eu lieu pour les places prises

Fe.
ou occupées dans les autres invasions. »
. fl a été demandé au général Coffinières s’il avait
provoqué des ordres auprèsdu maréchal pour opé-

rer la destruction du matériel. Le général a répondu
« qu’il ne l'avait pas fait pour deux raisons principales : la première, c’est que, pendant le cours des
négociations, il n'avait été question que-de l'armée,
le sort de la.place restant complétement réservé; :
la seconde,

c'est

moment
: dernier au
que jusqu’

il

lui-même

les

avait été catégoriquement spécifié quesi les conditions que l'ennemi imposerait n’étaient pas parfaitement honorables,.nous ‘livrerions un combat suprême. Il eût donc été nuisible de sacrifier jusque-là
re
nos moyens d'attaque et de défense. »
. Le général Cofinières a enfin ajouté :.« Au derle maréchal dirigeant

nier moment,

d’après ce qui s'est passé, que,: si j'avais fait cette

mettre son nom au bas des préliminaires de paix
pourparlers

. +.
©
©"
qu'il a répondu
: « A] n’a pas été question en Conseil de la destruction du matériel
: mais je me suis entretenu
de cette
éventualité avec les généraux Soleille et Coffinières ;

de paix. Ainsi,

à signer.les préliminaires

stipulant une cession territoriale;

-maréchal si, en présence de cette éventualité, il avait proposé au Conseil de détruire le matériel. Voici ce

pas,
détails de la capitulation, il ne m’appartenait
il me répugnait souverainement: de m'immiscer

tout en. demandant une faveur. exorbitante au point
de vue militaire, faveur.qui ne pouvait avoir de rai.
son d’être qu'en vue de compensations politiques,
: ‘Je maréchal refuse toute espèce de garanties.
On ne saurait que l'approuver d’avoir refusé de
_

fois les vivres épuisés on serait obligé de rendre la
place et le matériel intacts? Il a été demandé au

la situation “sur le

* point essentiel des négociations, c'était, d’après le
Conseil, à l'Impératriceet non au commandant de.
l'armée,

"69

alors

mais

évidemment
ee

a

pour-

sans

cette

Au lieu de s’engager dans une semblable impasse,
de placer l'Impératrice dans l'alternative d'aban-

: donner l’armée -à son sort ou de consentir à-un
démembrement du territoire, au lieu de lui demander de reprendre une négociation: rompue et de la

condamner à des supplications inutiles envers un

ennemi implacable, ne:valait-il pas mieux;.si on
était dans l’impuissance de sortir, tomber. avec di- …gnité, noyer les poudres, détruire les munitions, le

matériel; -démanteler les remparts, crever les souterrains, ne laisser en un mot à l'ennemi qu'un
‘monceau - de.ruines? , Les situations désespérées

commandent les résolutions les plus .énergiques.

Il n’y avait plus de vivres que pour quelques jours.
Il fallait profiter de ce délai pour tout. détruire.

N'était-il pas trop certain que la démarche du: gé-

.

dans ‘ces affaires....ll est bien évident d’ailleurs,
proposition, elle’serait restée sans effet, et puisque

vous’ insistez sur ce point, je dois dire que cette
conviction a exercé une influence déterminante sur

+,

mon esprit.»

+

+

its

, Le général Soleille, auquel a été communiquée la
déclaration du maréchal, a répondu de la. façon

suivante +:

‘.

- «Je ne me

Done

cr

rappelle pas les termes

des conver-

sations que .je puis-avoir eues avec le maréchal à

ce sujet, je pourrais même

pier avoir dit que j'étais

.

ennemi de toute destruction et que j'ai été con- .
.stamment contraire à toute mesure de ce genre."Je

-m’abstiens de

tout commentaire, et je uen rap-

maréporte, pour l'appréciation des allégationsdu
ST
CU
chal, au bon sens militaire. » ..::

” Autant il.était naturel quele maréchal prit l'avis
ré-du commandant de l’artilterie.et du génie pour
lui
avis
cet
autant
ution,
d'exéc
s
mesure
les
gler
ma-"
le
e
détruir
fallait
s’il
r
‘était inutile pour décide
tériel ou le remettre intact à l'ennemi, Les considérations dé l’ordreÎle plus: élémentaire, :le simple
l'enbon sens indiquent qu’il ne.faut pas .armer
pemi contre.son

pays. Et

si la

perspective

de voir

à la France, après la signature de la’
Metz rendue
le dé“paix, pouvait faire hésiter le maréchal avant

0
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mantèlement de ses remparts, quelle raison pou-

‘bre; on en trouve l'indication précise dans les paroles
qu'on a déjà citées du général Boyer à M. Bompard :
l'ennemi des armes, des munitions, des poudres, : .& qu’il venait du quartier général pour avoir
des
des bouches à feu, dont il allait nécessairement
conditions plus douces que celles qui leur avaient

- vait-il invoquer pour justifier la remise

intacte à

tirer parti contre nos armées .et contre nos places?

. Il suflit de rappeler que Thionville fut assiégée peu
de temps après avec le matériel de l'arsenal de.
Metz. .:

:

nt

De pareilles destructions, restreintes ‘ même .à
celles du: matériel, devaient, en raison de son immense importance, exiger un certain temps.
: On

été faites, mais qu’il avait échoué dans sa mission, »:

_La Connaissance des conditions imposées alors par
. l'ennemi a dû être donnée au maréchal au moyen

d’une de ces communications fréquentes qui se sont

établies entre les quartiers généraux des deux ar-

:mées.

-

Le prince Frédéric-Charles et le maréchal Bazaine

- était sûr d’en manquer si on engageait de nouvelles

ont été constamment en correspondance. Quelquesnégociations.
Lu
Ut
ne
' . unes des dépêches échangées entre eux. figurentau
En gardant le silence sur. cette question du madossier, la plupart ont disparu.
ee
… tériel au moment où se discutait l'envoi du général
Le maréchal, interrogé à ce sujet, dit que le gé- Boyer à Londres, en négligeant de donner des ordres
néral Boyer tenait les écritures de ces sortes de
pourle détruire, le maréciral a assuméunelourde res-

ponsabilité. L’instruction a dû rechercher avec soin
toutes les circonstances se rattachant à cette ques-.
tion. Parmi les dépositions ayant trait à ce point.
celle du colonel de Villenoisy ct du général Coffnières présentent un intérêt tout particulier,
” Le colonel de Villenoisy a déclaré qu'ayant été.
chargé par le général Coflinières de rechercher les
_conditionsobtenues par des garnisons de places fortes, dans des

situations semblables à celles de l'armée de

_: ‘Metz,il saisit cette occasi
pouronlui parler de la. des-truction des armes et despoudres. « Lorsque montra-

vail fut fait, a déposéle colonel (il est daté du 21 octo-

bre), je le lui portaietil me prescrivit derédiger, sous
forme d’article, ce qui concernait la population ‘civile. Le. général avait l’air triste et découragé.
Nous

soriimes

ensemble:

je

repris en causant la

thèse de la destruction des. armes et du matériel.
Il me répondit ces mots qui m'ont frappé : « Mon

« cher camarade, l'ennemi tient à avoir touten bon
«état. — Mais, répordis-je, devons-nous soutenir
cles intérêts -desAllemands ou ceux des Français ?—

. «Nous obtenonsquelquechose en échange, reprit-il,
«onlaïssera aux officiersleurs chevauxetleurs effets.»
ne n’est pas possible ‘de préciserla date de cette

-Conversation

dont je’ n’ai. compris

toute l'importance, mais

que plus tard

elle est certainement

an-

‘térieure au retour du général Changarnier qui eut
” lieu-. le à25 octobre, et j'ai ainsi la preuve qu’on connaïssait à Metz les conditions imposées par l’ennemi..
avantla date assignée aux premières négocations
|
par l'ouvrage du maréchal, »+
Communication a été donnée au général Cofi. nières de cette déposition. « Je me souviens
en

effet, a déclaré le général, avoir eu des rapports

avec. le colonel de Villenoisy; je le priai
sement et confidentiellement de faire des
. Ches pour me mettre en mesure de pouvoir
et défendre, le cas échéant, les intérêts de

oflicieurecherdiscuter
la-ville:

Il m'a en effet parlé de la destruction
du matériel
de guerre. »
CC
D
Interrogé sur cé point, s’il avait su que l’ennemi
exigeait que tout lui fût remis en bon état et que
cette exigence était admise par le maréchal Bazaine,
le général a répondu que ses souvenirs, à cet égard,
ne Sont pas parfaitement précis, qu'il croit cependant pouvoir dire que vers cette époque, c’est-à-dire

du 20 au 2% octobre, quelques réflexions ou indications

du

maréchal

faisaient pressentir. l'étendue

des exigences dé l'ennemi.
|
Il y avait donc entre le maréchal et leD’.
quartier
général ennemi des’ pourparlers ‘directs pour les
conditions de la capitulati
on. re: Ces pourparlers
montent même à une date antérieure au 10 octo-

documents, et que, lorsqu'il est parti pour l'Angle-'
terre, il aurait laissé, à son insu,la consigne
de les .
brûler. :
:
Fe.
.
:

‘Le 11 septembre, une lettre a été remise aux
avant-postes de Moulins. Dans une première .déposition, le

commandant

Arnous-Rivière

a déclaré .

qu'elle venait du prince Frédéric-Charles. Dans une
seconde déposition, il a dit que la dépêche en question venait du maréchal. Quoi qu’il. en soit. cette
dépêche
"ne se trouve pas au dossier. Première di. pêche supprimée.
Ut
Le 16 septembre, le maréchal écrit au prince
Frédéric-Charles pour lui demander des nouvelles
sur la situation; il n'existe pas trace de cette lettre

dans le registre de correspondance du maréchal,
Deuxième dépêche supprime.

‘

Fr

Le général de Stichle écrit le 16 septembre pour

annoncer le retour du colonel Bonie, dont l'échange
a été demandé par le maréchal. Aucune trace de
cette demande ne se trouve sur le registre de l’état-

major .ni dans les documents communiqués
maréchal. Troisième dépêche supprimée.

par. le
°°

Entre le 16 et le 23 septembre, le commandant
Samuel a été appelé par le maréchal pour traduire

.une

lettre du prince Frédéric-Charles , annonçant

que l'autorisation de se rendre à Versailles était ac-

cordée au général Boyer. Cette letire n’est pas au
dossier, Quatrième depêche supprimée.
Régnier
a vu dans les mains du niaréchal plusieurs

lettres du prince. Le général Bourbaki confirme ce
dire. [1 n’y a au dossier correspondant à cette épo- :

que qu'une

lettre du prince annonçant les. événe-

ments. C’est donc au moins une lettre dont
reste pas-trace. Cinquième leltre supprimée.

il ne

- Régnier spécifie avoir vu dans les mains du ma‘réchal dés minutes de lettres adressées au prince.
Il existe au dossier l’une de ces lettres; Du momen
t

oùil y en a eu plusieurs, il en manque au moins
une, sans même parler de la réponse qu’elle ‘a dû
provoquer et dont on n’a pas de trace." Sixième dé-

pêche supprimée. Le 23, un

‘.

parlementaire

:

FT

apporte ‘üne lettre

quartier général allemand.1l existe à la vérité du
lettre du chef d'état-major prussien à cette une
qui est relative .aux médecins luxembourgeois. date,
Il y
est fait mention du rapatriement de neuf médeci
ns

uxemDourgeols, tandis

qu'il-n'y

en a

que sent

à
Metz. Le général de Stiehie a ais ménagé
un
laisser-pas

ser pour Régnier et le général Bourbaki: mais
cette dernière letire a été apportée par Régnier
lendemain 24, lors de son retour chez le maréch le
al.
On ne trouve pas trace’ dela lettre remise
le 23 par
le parlementaire. Septième dépêche
supprimée.

L'incident Régnier est clos ‘par. un échang
e de

ne

LE

MARÉCHAL-BAZAINE,

lettres entre le prince Frédéric-Gharles, qui envoie

tions particulières.
.
|
‘ .On a fait observer au maréchal,

de rentrée à Metz du
a dû être accompagnée.
l'affirmation du maréfut simplement remise
nous ne relevons pas:
|
°

‘ au sujet de l'envoi du général Boyer à. Versailles.
Ces deux lettres manquent au dossier. Neuvième el
divième lettres supprimées.
Do
Te
.- Le général Boyer emporte une lettre pour l’Impératrice. Son contenu n’a pas été communiqué par le
maréchal; il.s'est contenté. de déclarer qu'elle ne
traitait d'aucune question politique. Onzième dépêche

US

.

moi, ajoute le maréchal,

cela a

-

7

été

tout

‘

L

relations aussi

anormales, alors qu’il

parlementaires

restant

aux avant-postes,

ainsi

a

cabinet du maréchal. Elle n’est pas au dossier. Treile soin pris-par le général

Boyer, aide de camp du maréchal, avant son départ
les brûler, met

hors de doute quela plupart d’entre elles aient été
singulièrement compromettantes.
L
"Les rapports entre le maréchal et le grand quartier général allemand n’ont pas consisté seulement

dans un échange de correspondance.
CU
Comme
il a été indiqué déjà, un officier prussien
avait été reçu par le maréchal lui-même avant l'arrivée de Régnier, et postérieurement après l’entrevue qui eut lieu à Longeville entre le général Boyer

et un aide de camp du prince Frédéric-Charles.

: L'instruction a constaté, en outre, que dans l’intervalle
.du 26 septembre au 29 octobre, il y a. eu des

alléeset venues à peu prés continuelles entre le
quartier général ennemi et celui du maréchal
. Bazaine. La déposition du conducteur de la voiture
destinée aux transports des officiers parlementaires
des avant-postes au quartier du maréchal est formelle à cet égard : .
_
US

7 «Je n'ai jamais passé quatre jours sans avoir à
: conduire
des officiers allemands chez le maréchal.

ports avec l’ennemi font également l’objet de dispo-

sitions formelles fixées par le décret du 13 octobre 4863: « Le commandant supérieur doit avoir le
moins de communications possibles aves l'ennemi. n
Pourquoi ces ‘allées et venues continuelles s'il n'existait pas de pourparlers entre Je prince Frédéric-Charles et lé maréchal Bazaine ? Elles devaient
‘s’ébruiter: Non-seulement une certaine nonchalance
dans le service, sorte de

conséquence

trêve tacite, devait être là

de semblables

relations,

leur

mais

fréquence devait nécessairement provoquer une
tendance à se départir vis-à-vis de l’ennemi des

exigences de. la guerre. On trouve trace de ce sentiment dans l’ordre donné par.le maréchal au commandant du fort du Saint-Quentin relativement au
tir dirigé contre la gare d’Ars, où s’opéraient de
grands mouvements de matériel; le quartier général ennemi avait demandé que l’on ne tiràt pas sur
les bâtiments affectés au service des ambulances, où
se trouvaient, disait-on, des blessés français intransportables, ce qui équivalait à demander la suspen-.

sion du feu en raison de la presque impossibilité de

régler suffisamment le tir .à une distance aussi
: mètres); ‘le maréchal recommanda
(6,300de.
‘gran
|
d’avoir égard à cette demande.
. Or, indépendamment des mouvements .d'appro-

visionnementet de munitions qui avaient lieu sur

ce point,

beaucoup

d’Allemands élaient venus

se

fixer à Ars; on y donnait des fêtes dont le bruit

-parvenait jusqu’à nos avant-postes.
Il résulte, enfin,de la déposition de M. le docteur

André, maire. d’Ars, que du Saint-Quentin

on ne

pouvait apercevoir l’ambulance où avaient été lais-

sés. quelques blessés français. Il a-été demandé au
J'estime que pendant
mes trénte-six jours de service,
‘ce fait s’est reproduit douze fois au moins. Il m'est, maréchal s’il n’avait pas vu dans ce fait une ruse
de l'ennemi pour faire suspendre un tir qui le
arrivé deux fois de conduire au Ban-Saint-Martin
il a répondu qu'en donnant l'ordre dont il
‘génait;
res
deux parlementai
dans la mêine journée. »
s’agit, il.n’a pas entendu faire une concession aux
:: Selon le maréchal, auquel cette déposition à été
ennemis, mais.bien se conformer aux lois dela
venus
res
parlementai
de
nombre
le
‘communiquée,
Cesguerre qui préscrivent d'éviter de tirer sur les hô‘au quartier général serait seulement de huit,
d'autant mieux qu il croyait qu'il y avait
pitaux,
affaires,
des
qu'à
trait.
n’avaient
dit-il,
;
relations
-| Gans les ambulances d’Ars un bon nombre de nos
Ai n'est pas fait mention de la lettre écrite par le général
“de Stieble au général Jarras, le 29 octobre, bien qu'eile à ait
ce
égaloment disparu, attendu
fait:

que le maréchal est étranger

.

que le prescrit l’article 94 de l'ordonnance du :
5 mai 1832 sur le service en campagne. Les rap- :

sième dépêche supprimée,
D
: - La disparition de ces dépêches officielles suffirait
pour l'Angleterre, de- prescrire de

au quartier particulier du maréchal,on aurait.con-

tinué ainsi.

les

- été laissée par lui, dit le général Jarras, dans le

à justifier des soupçons;

avait

reçu les parlementaires au lieu de les faire conduire .

était si simple de traiter ces affaires par correspondance et par l'intermédiaire de l'état-major général,

.-

à connaître,

Lo

: Le maréchal s’est contenté de répondre que si,

dès ‘le principe, le chef d'état-major général

de blämer
des

torisation d’envoyerà son quartier général le général

importante

s

Malgré cette protestation, on ne peut s'empêcher

Changarnier. Cette lettre ne figure pas au dossier.
Douzième dépêche supprimée.
:.: Le 28 octobre, le prince Frédéric-Charles, apprenant que des drapeaux
ont été détruits, fait écrire
par le général de Stiehle‘ pour s’en plaindre au
lettre,

avec

l'ennemi, sortir des usages réguliers.

sont à l'abri de tout regret. »°_

au prince Frédéric-Charles pour lui demander l’au-

Cette

:

simplement une affaire d'habitude, et je n'ai pas
vu dans ces relations la gravité que vous leur supposez, et, à cet égard, ma conscience et ma loyäuté

Postérieurement à ce moment, le maréchal écrit

maréchal.

ture aussi délicate que des communications

: «Pour

‘ ét le prince Frédéric-Charles, un échange de lettres

US

°
dans le cours de

l'instruction, qu'il aurait dû s'abstenir de pourpar-

Le18 et le 19 octobre, il y eut, entre le maréchal

Doi

71

lers directs avec l’ennemi et laisser ce soin à l'étatmajor général, ne jamais, enfin, dans une conjonc-

. Quelques jours après, parvint au maréchal une

. supprimée.

oi

‘générales
le service, et non à des rela{
. concernant

-en même temps un télégramme de M. de Bismark,
et le maréchal qui répond le 29 une lettre au géné.-ral de Stiehle; la lettre d’envoidu -télégramme
n'existe pas. Huitième dépêche supprimée.
” note relative à la demande
général Bourbaki. Cette note
d'une lettre d'envoi. Devant
chal, qui déclare que la note
par un officier parlementaire,
de suppression à ce sujet. -.

:

“blessés.

On sait quel cas l'ennemi

a fait de

son

côté de cette réserve en usage, jusqu’à ce jour, entre
les nations civilisées et chrétiennes.

CAUSES. CÉLÈBRES.

Les explications qu'a présentées le maréchal ne
sauraient l’excuser, car il savait: que la gare du

jet de sa profonde sollicitude-et de ses’ préoccupations constantes.

sujet du pontde Longueville. L'on à vu que, dans
. la matinée
,du 16 août, deux arches de ce pont
avaient été malencontreusement. détruites. La cir. Gulation avait été rétablie pour les piétons, lorsque,

constituerla voie; on termina le 8 octobre une des
voies et le 24 octobre la seconde. Cet énorme ter-

sée,

ville le matériel destiné à réduire cette place et
pour. rattacher la ligne de Sarrebrückau chemin
- defer des Ardennes. On cherche en vainle motif qui
a pu porter le maréchal à faire rétablir la voie,
puisqu'il jugeait une grande sortie impossible. S'il

çaise. Les propositions qui nous arrivent de Londres

sont, dans la situation actuelle, absolument inac-_
ceptables, et je constate, à mon grand regret, que :

je n’entrevois plus aucune chance: d'arriver à un.
résultat par des négociations politiques.
Do
’
: «J'ai Phonneur, M...

‘

eût été bien ‘avisé, c'était plutôt le cas de détruire
complétement les ponts

- circulation sur la voie de

le: silenc
des batteries
e

et d'interrompre
raccordement.

allemandes

* donné à réfléchir au maréchal?

ainsi

la

Comment

n’a-1-il

pas

Interrogé à ce su-

jet, le maréchal déclare que, s'il a fait exécuter ce
travail, c'était

pour

faciliter

les

communications

entre les 2°, 3e et 4° corps, et pour pouvoir. faire
passer les Jocomolives au cas où il irait sur Thion-

ville; enfin qu'il ne fallait rien conclure du silence

- des: batteries ennemies, attendu que ce silence
était général. Il avoue n’avoir pas pensé à détruire
cette communication, qui a rendu, dit-il, des services

jusqu'au dernier moment.Il a rendu surtout des
services à l'ennemi; ou pour mieux dire, seulement

à ennemi.

"4

: CHAPITRE IV.
MISSION. DU GÉNÉRAL BOYER AUPRÈS DE-L'IMPÉRATRICE. |
ÉCHEC DÉFINITIF DES NÉGOCIATIONS: :

Alission du général Boyer auprès de l'Impératrice, —
Dans Ja’ matinée du 19 octobre, le général Boyer

partit pour Londres. Il n'entre
de

pas dans le cadre

ce rapport d’exposer les démarches pressantes

qui furent tentées par l'Impératrice en. faveur de.
l'armée,
A
UT
.:
Ces

démarches,

qui ne pouvaient aboutir, puis-

que l'Impératrice se refusait

à signer les préli-

minaires de paix imposés par le gouvernement allemand, se’ continuèrent jusqu’au moment
où la
nouvelle de Ja capitulation de l’armée de Metz arriva à Londres.
ce
0

Mais, dès le 24 octobre, parvint au maréchal Ba-

.Zaine,

par

l'intermédiaire

du

prince

Frédéric-

Charles, un télégramme de M. de Bismarck,

conçu :

D

-

Ho

ainsi.

te,

« Grand quartier général devant Metz,
24 octobre 1870,

‘

«J'ai l'honneur d'envoyer copie à Votre Excel.
lence d'un
la teneur:

télégramme arrivé à minuitet dont voici
Fe

.

« Bismanck.
SL

n°
.

« Signé : FRÉDÉRic-CHances. »

Le jour même de Parrivée de ce télégranmmeé, le

Conseil fut réuni au quartier général pour.en rece-

voir Communication.
È
Les négociations ayant échoué,

venu

de livrer ce dernier combat

”
était

le moment
que

tous les mem-

bres du Conseil jugeaient nécessäire.le‘10 ‘octobre

pour sauver l’honneur des armes. Cette proposition

énergique, renouvelée le 18 octobre par le général

Collinières, n'avait été ni écartée ni adoptée. Un

grand

effort, disons

rée pouvait

nemi,

mieux, une tentative

donc, par le fait des exigences

devenir

indispensable.

En

désespéde l’en-

présence

d’une

-Semblable éventualité, tout commandait au maréchal de prendre
les mesures propres à élever
hauteur de cette résolution héroïque le moral à la
de
ses soldats, que les privations de toutes
quelles ils étaient soumis devaient avoir sortes aux-.
ébranté.
Le

moral de l'armée n’est pas soutenu.
fut fait dans ce sens. Bien au contraire, — Rien ne
période de ces dernières négociations, pendant la
semble s’être attaché à détourner l'espritle maréchal .
public des
sentiments énergiques.

ol
‘
- Le 18 octobre, les commandants de corps
avaient
reçu l’ordre de

Communiquer. à leurs

divisionnaires
les
uvelles apportées par le général
Boyer. Elles
devaient être transmises par eux,
en suivant la voie
hiérarchique, aux troupes placées
sous
Le même jour,-le maréchal porta leurs ordres.
à la connais_Sance
de l’armée la description des
par Pennemi pour empêcher toute travaux exécutés
Sortie. Cette nomenclature, divisée

en dix-huit paragraphes, éomprenait tout le détail des ouvrages
, lignes, batteries,

“abatis, etc., dont le tracé était repr
Carte des environs de Metz, dont ésenté sur une
les états-majors. :
furent invités à Prendre copie.
Or,
il ressort des
témoignages des offic
iers demeurés dans Ja place
,
après la capitulation, pour opér
la remise du matériel, que ces indications, Souver
généralement empreintes d’une ent erronées, étaient grande exagération.
Les dépositions des Colonels
. Merlin, Salanson,
Proich, ne laissent aucun ‘dou
te
… Le MEME Jour, 18° 6ctobre, à cet égard, “
communication fut

à
-

%

&.

pourrait tirer du rétablissement de la circulation,
après la prise de Metz, pour envoyer devant Thion-

se prêter à des négociations dont Sa Majesté seule

aurait à faire accepter les résultats à la nation fran-

l'Univorsité,

qu'il

de: l'Empereur

do

effet, tout le parti

impériale n'a été réali-

la cause

ruc

en

l'avenir de

éditour,

avait jugé,

et que

n'étant nullement assuré par l'attitude de la nation
et. de l’armée française, il est impossible au roi de

‘rassement était à si bonne portée des baiteries en-

L'ennemi

oi

gnées comme indispensables avant d'entrer en né-

gociations avec la Régence

de re-

nemies établies à Jussy et dans les environs, que le
général Coflinières avait jugé son exécution imposSible. Cependant, le travail ne fut jamais inquiété.

|;

LELuRUN,

le 20 septembre, le maréchal donna l’ordre

|

. (Je dois cependant vous faire observer, M.. le
maréchal, que depuis mon entrevue avec le général
Boyer, aucuné des garanties que je lui avais dési-

II.

Li

—

.….

[1090].

:

demande à étre relevé au

—

‘©

Saint-Denoît.

5

même ordre

7, ruo

.Ün fait-du

imprimeur,

avait appris.

que le télégramme suivant:
ee
« L’Impératrice, que j'ai vue, fera les plus grands
“efforts en faveur de l’armée de Metz, qui est l'ob-

J, CLAYE,

chemin de fer, à Ars, servait de dépôtde matériel
de poudres et de munitions à l'ennemi: le brigadier
Pennetier, qui.le 14 septembre lui avait apporté les
- premiers journaux envoyés par M. André, le lui

CA Son Altesse Je prince Frédéric-Charles, pour”
le maréchal Bazaine.
.« Le général Boyer désire que je vous communi-

Paris, —

72.

LE MARÉCHAL DAZAINE.
: donnée aux généraux et chefs de corps des empla‘.cements occupés autour de Metz par les7 corps
Un
d'armée dont se composait l’arméede blocus.
‘ résumé sommaire de la note détaillée. transmise
aux commandants de corps avait été, dès la veille,

porté à la connaissance du public par la voie des

journaux.
un
“
:
.
-Le décret de 1863 est formel, Le commandant
Supérieur d’une place doit rester sourd aux nou- velles que l'ennemi lui ferait parvenir, résister à

toutes les insinuations,'et ne pas souffrir que son
courage ni celui de la garnison qu’il commande soit
ébranlé par les événements.
… :.
.
Le maréchal a donc formellement manqué'à son
devoir en acceptant comme vrais les renseignements

que lui transmettait l'ennemi. En les communiquant à ses troupes, il donnait un caractère de pro-

babilité à des nouvelles de source plus que suspecte.
Si au lieu de dépeindre la France comme en état
de dissolution, il avait conclu, de la.continuation de

Ja guërre, que le pays opposait une résistance désespérée

à l'ennemi,

il aurait relevé

les

cœurs au

|

73

si l'ennemi voulait imposer à l’armée des conditions
incompatibles avec le sentiment de l'honneur et
du
devoir.

:

-

LL

De

roc

. La publication. des nouvelles décourageantes,
trouvées dans
les journaux allemands saisis aux

aVant-postes,

on se demande

maréchal.

ne présentait que des

pourquoi

*

.

inconvénients ;

elle fut prescrite

CU

par.le

|

Nous avons vu qu'en revenant de Versailles, le
général Boyer apportait des journaux que lui avait
remis M. de Bismarck. Deux de ces journaux,.envoyés au commandant supérieur de. Metz pour être
communiqués à la presse, parurent
au général tel-

Jement en discordance avec l'exposé de Îa situation

“de la France
nce
faitéfaité devant le Conseil, qu'il jugea
leur publication- inopportuné, et les renvoya au .
maréchal.

Sur cesentrefaites, l'Indépendantde la Moselleayant

voulu publier un article pour démentir
les nouvelles
rapportées par le général Boyer, reçut l'avis de ne.
pas Finsérer. Ce fait caractérise nettement la nature,
de l'action exercée

par

le maréchal

Bazaine
sur

Ja.

” lieu d’abatire leur élan. 11 est clair que ce n’est pas : presse, et son intention de diriger les esprits dans .
en donnant des nouvelles de la nature de celles qu’il
une voie favorable à ses desseins, fallût-il dans ce
transmettait,

en y ajoutant le détail des forces qui

entouraient l'armée, et dés ouvrages préparés pour
empêcher les sorties de l’armée, qu'on allait exalter
le moral des troupes. Il y aurait.eu parti-pris de

. l'abaisser, qu'on n’eût pas agi autrement. Si ces com.
munications avaient du moins été donnéés à titre.
tout confidentiel aux commandants de corps, de
manière à les renseigner sur les obstacles qu'ils
“pouvaient avoir à surmonter, elles eussent paru

‘toutes naturelles.

Divulguées,

au contraire,

les ré-

sultats qu’elles allaient produire ne pouvaient être

|,
ot
Lo
que désastreux.
. L'on ne saurait y voir que la pensée de convaincre
l'armée de la nécessité de capituler et de la prépaDoi
rer à cette extrémité humiliante. -

but travestir la vérité.

©

Fc

°

GHAPITREV.

CONSEIL DU 24 OGCTOBRE.

— DISCUSSION

CLAUSES DE LA CAPITULATION.

DES

Conseil du 24 octobre. Mission du ‘général Changarnier.—«Ilfallaitse résigner, dit le maréchal dans

son Mémoire,

aurait été, dans

parce qu’une tentative de vive force
les circonstances

ritable suicide, en

offrant

à

actuelles, un vé::

l'ennemi.

une victoire

facile sur.une armée épuisée, et qui cependant
n'avait jamais été vaincue. C’eût été un crime de.
sacrifier inutilement des milliers d'existences, con-

. Influence exercée sur la prèsse locale: — Le maréfiées par la patrie à la responsabilité, de chefs
. Chal ne se bornaïit pas à agir sur l'esprit de ses soléprouvés. » . -.
.
..
.
.
Fe
dats par-les publications que nous venons de rap_ ]l était trop tard, évidemment, le 2h, pour enpeler; depuis longtemps déjà, la direction de la
gager la lutte; mais tout en l’admettant, il convient
” presse locale était exercée dans le même sens, Des
de se reporter au 10 octobre, où elle était encore
. épreuves de journaux étaient envoyées chaque jour
possible.Si ce jour-là, en cachant
la véritésur l'insuc‘au grand quartier général, d'où partaient les comcès des pourparlers secrets qu’il avait eus avec l'enmuniqués destinés à être portésà ja connaissance
nemi, le maréchal a laissé ses lieutenants engager
—
‘ du public.
des négociations qui ne pouvaient être qu'inutiles,
- Le 24 septembre, le 5 et le 16 octobre, on inséra, : il a assumé sur lui seul Ia responsabilité des réso-.
par ordre, dans les journaux, des notes sur l'effectif
lutions qui ont rendu impossible le combat qu’exi- :
geait l'honneur des armes. Sur les 17,000 prison- .
. @t la répartition des. forces ennemies autour de
Metz. Quel pouvait être le résultat d’une semblable. | oiers français qui ont succombé pendant leur cap- Communication,
sinon d’amortir l'élan des troupes,
- dans le cas où on aurait voulu tenter une sortie ?.
*

Lorsqu'au

contraire, les épreuves

de. journaux

soumises à l’examen contenaient des articles desti-

nés à ranimer l'espoir dans l'issue .de la. lutte, le
‘- maréchal en empéchait la. publication. Ainsi, on
arrête l'insertion d’un article du colonel Humbert,

tivité en Allemagne, 41,000 appartenaient à l’armée

de

Metz.

C'est plus de morts

que

n'en coûtait à

l'armée du Rhin l’ensemble des batailles livreés par
elle depuis le commencement de la guerre. :

On doit donc reconnaître que, loin d'éviter la
perte d’un seul homme, la capitulation a eu des
conséquences beaucoup plus funestes que celles

“ancien directeur des fortifications à Metz, dans

qu’aurait amenées une lutte suprême...

n’était pas désespérée, et que les efforts tentés par.

rait-il pas été cent fois préférable de ‘voir ces soldats tomber glorieusement sur le champ de ba-

primé un articlede l'Indépendant de la Moselle, dans

taille, en. rendant un dernier service-à l'armée et :
à la France; plutôt que d'aller s’éteindre misérablement dans les souffrances de la maladie et de la -.

lequel cet officier supérieur cherchait à établir, par
des considérations historiques, que la situation

-le pays pouvaient aboutir.
Cest dans le même ordre d'idées que fut sup-

lequel on repoussait l'idée d’une capitulation;on
se demande pourquoi fut prise cette mesure, au
. lendemain du Conseil dans lequel il avait été décidé,

: à l'unanimité, que l’on tenterait un effort désespéré,

40

Et

quand

inême il n’en

eût pas

été ainsi, n’au-

ais sf, après le 12 octobre, il était trop tard pour .
se battre, il était du moins: encore-‘temps de détruire la plus grande partie du matériel. Cette ques.. LE MARÉCHAL

BAZAINE.

—
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pression de l'opinion publique, le rationnement des
habitants. à 400 grammes de pain par adulte, à
incident 2
.
! partir du 16, puis à.300-grammes, le 19 octobre.
L'adoption pour la population civile du pain de bou‘« Il avait été question, dans ce Conseil, de délange, employé pour l’armée depuisle 9 octobre, fut
truire le matériel de guerre. La discussion fut trèsDe
ordonnée à dater du 16 octobre.
serait.
qu'il
l'avis
exprima
bre
et.un.mem
courte,
perquisitions
les
mesures,
ces
de
L'application
“
destructions
plus digne de ne point se livrer. à. des
exécutées en ville depuis le ‘12 octobre, les versequi pourraient faire naître -de graves désordres.
Cette observation mit fin à la discussion. » Le gé- - ments, dans les magasins de la place, des blés appartion fut traitée dans le Conseil |: du 24octobre. Le
général Cofinières a déposé. commeil suit sur cet

tenant aux corps d'armée, enfin les réserves en pain

de .ce membre, a ré-.

néral, interrogé sur le nom

de ces corps, ne laissaient
pas prévoir qu'il
fût possible de prolonger au delà du 28. octobre la durée
des vivres.
©:
.
|
De
… Alission du général de Cissey. Conseil du 26 octobre,
— Le maréchal pria le général de Gissey, auquel

pondu : « Je ne suis pas assez certain de mes sou.
venirs pour répondreà cette question. ».

‘ Le gouvernement allemand refusant
les négociations, il .ne pouvait plus
que
des conditions
_ q que de s'assurer
ISS!
allait imposer, Le Conseil ne crut pas

de continuer
être question
le vainqueur.
pouvoir trou-

ses brillants

services dans

la campagne

:

de 1870

assuraient un accueil distingué de la part de l'en.
‘ver d'interprète, plus autorisé auprès du .prince
nemi, de se rendre auprès du chef d'état-major
alleFrédéric-Charles, que le général Changarnier, ce
mond pour lui demander les conditions qui seraient
glorieux vétéran de nos armées dont l'intrépidité
faites à l'armée dans le cas d’une capitulation qui
venait de briller d’un nouvel éclat dans la guerre
-ne devait pas-comprendre la place de Metz. Il fut
actuelle... ,
Fi
ce
répondu au général que les conditions seraient celles
Le général était chargé: de « demander Ia neuimposées à l’armée du maréchalde Mac-Mahon et .
tralisation de l’armée et du territoire qu’elle occuque le sort de la place ne pouvait être séparé de
ravile
pait, avec un armistice local permettant,
celui de l'armée. Le protocole sommaire préparé par
* taillement nécessaire, et offrant de faire appel aux
le général de Stichle fut: remis par le général de
députés et -aux pouvoirs constitués, en vertu de la
Constitution de mai 1870, pour: traiter de la paix’ -Gissey au maréchal Bazaine. Ce document impor- tant, qui ne figure pas au dossier, fut communiqué
‘.
- entre les deux puissances.
4
« Dans le cas où ce premier article ne serait pas au Conseil qui se réunit le 26 octobre, , *
Les conditions principales étaient, d'après Ja dé. “accepté, demander à être interné sur un point du .
térritoire français, pour y remplir la même mission position du général Jarras, que l’armée entière était
d'ordre.
…
|
“prisonnière de guerre; que la place de Metz devait
. « Enfin, si on ne pouvait rien obtenir, demander,

dans les conditions d'une capitulation qui. serait
imposée par le manque

de

vivres, que l’armée püt

_être envoyée en Algérie. » . -

.Ilest difficile d'admettre

que le maréchal Ba-

‘ gaine ait pensé un moment' que de semblables
demandes auraient quelques chances d’aboutir.
_ Dès lors, pourquoi descendre à des supplications

inutiles? Les heures s'écoulaient, les derniers vivres

disparaissaient, et si après l'échec de-ces démarches on se décidait enfin. à détruire le matériel, le
temps devait faire défaut.
En
‘Ainsi qu'il étaitit facile. de le prévoir, le général
. Changarnier, après ‘avoir été accueilli par le prince
Frédéric-Gharles avec courtoisie et déférence,
rapporta qu’un refus formel et catégorique.

ne

.

Il n'était donc plus question de capituler.

* Le 24 octobre, l'intendant Lebrun

‘

avait déclaré,

dans le Conseil, qu'il ne pouvait plus donner aux
troupes qu’un peu de riz et de café pour un jour:
Un jour de pain,deux au plus, restaient, en outre,
dans les réserves des corps d'armée.

_

confidentielle du 9 octobre.

ST

°.

.

Les vivres avaient duré plus que n6 l'annonçait
le général commandant supérieur dans sa. lettre
‘ L'épuisement des ressources militaires l'avait
forcé à s'adresser, dès le 13, à l’autorité munici-pale afin d’en obtenir les blés nécessaires à l’alimen-

tation des troupes.-Le général s'était décidé en
même temps à constituer le comité de surveillance

des approvisionnements de siége. Il était assurément.
peu sérieux de créer le comité de Surveillanceau

moment Où il n'aurait plus à surveiller que des magasins vides, püisqu'on avait cru jusque-là pouvoir

s'en passer.

Lémotion produite parla nouvelle donnée le 48
au-Conscil municipal fut des plus vives. Elle força le
général commandant supérieur à ‘décider,
el sous la

être remise à l'ennemi ainsi que le matériel de .
guerre, les drapeaux, etc. « Ges conditions, dit Île

général Jarras, furentconsidérées comme excessives.»
Les généraux Changarnier

et

de CGissey étaient de

cet avis, mais.ils déclarèrent qu'ils

ne pouvaient

_conserver aucun doute sur-la rigueur dont l'ennemi
userait à notre égard, et qu’il fallait s'attendre à ce
que les clauses portées. sur : le protocole seraient

D
rigoureusement maintenues.
« Plusieurs fois ces clauses furent relueset commentées, a déposé

le général Jarras', on cherchait

le moyen d'obtenir quelque adoucissement à ces .
dures conditions. Ün membre du Conseil émit la
pensée que l'ennemi, qui‘avait exprimé aux généraux Changarnier et de Cissey

de véritables

senti-

ments d'estime pour l’armée, ne refuserait peut-être

pas à un simple détachement composé de troupes

de'tôutes armes, de rentrer en France ou en Algérie
“avec armes et bagages, sous la condition de ne pas
servir contre l'Allemagne pendant toutela durée de
la guerre; mais les généraux Changarnier et de
Cissey exprimèrent. l'avis qu'on ne devait pas
s’abandonner à cette illusion. Le protocole ne faisant aucune mention des épées des officiers,
un
membre émit l'avis que. ce n’était que le résultat
d'une omission involontaire. Cette opinion fut .contestée par un autre membre, et les généraux Changarnier et de Gissey déclarèrent que, sans pouvoir
donner aucune afirmation, ils pensaient que l’omission était intentionnelle,
Cette discussion fut longue

et animée.Le Conseil prévit dès lors que les clauses
du protocole seraient rigoureusement maintenues
par l’ennemi; mais comme il avait déjà reconnu

que l’armée, manquant de vivres :et dépourvue de

cavalerie et d'artillerie, était dans l'impuissance de

forcer par les armes les lignes ennemies, il se rési-

gna à accepter d'une manière générale les conditions
qu'on venait de discuter.
°°
:

LE MARÉCHAL BAZAÏNE.
: « C'est alors que, sur la proposition du maréchal
* Bazaine, ajoute le général Jarras, je fus délégué
pour fixer les termes de la convention à conclure et
. la signer pour le. commandant en chef.Jé protestai
-contre cette désignation, mais il fut répondu que
cette mission était dans les fonctions du chef d’étatmajor.
°
….
LU cu
.
.

«Onme

donna pour

instruction d'obtenir tous

les adoucissements possibles aux dures conditions

qui nous

étaient imposées.

Je devais demander

qu’un détachement composé de troupes de toutes
armes pût rentrer en France ou en Algérie avec
armes et bagages, sous la Condition de ne pas servir

contre l'Allemagne pendant toute la durée de Ja
guerre;il me fut surtout recommandé d’insister
pour que tous les officiers pussent conserver l'épée.
Le général Coffinières réclamait pour la ville et les
habitants des garanties.
qui. furent admises, Le

. général Frossard demandait . que la bibliothèque et
_les collections de l'école d'application ne demeurassent pas la propriétéde l'ennemi.
Fe
D tu
‘ « Je crus devoir m’adjoindre deux officiers, le
lieutenant-colonel Fay et le commandant Samuel,
.

y avait décision prise par le roi et qu'il rie lui äp-

partenaïipas
t de faire le moindre changement. C'est
en vertu de.ce motif que le général dé Stichle ne
voulut pas admettre l’exception demañdée en faveur
d’un détachement de toutes armes,

ñi la’ condition

de laisser les épées aux officiers. Le général Jarras
insista avec la plus’ grande forcé sur ce dernier
point. Le général de -Stiehle, bien que paraissant”
ébranlé par les arguments que faisait valoirle géné-.
Jarras, ne fit pas d'autre réponse .que celle qu'il
avait déjà basée sur l'impossibilité de concéder une .
faveur qui dépendait de la seule. volonté du roi. Le
général Jarras déclara que les ‘instructions qu’il

avait reçues, lui interdisalent de signer.la conven- .
tion, si elle ne contenait pas cette dernière clause
et qu'il. allait rentrer à Metz. Il: pria en même

temps le général de Stiehle d’user de son influencé

auprès du prince Frédéric-Charles pour le décider
orà demander au roi de revenir sur ses premiers
dres, et ajouta que l'on ne pourrait reprendre les :

conférences que lorsque la réponse à cette demande

serait connue, Dans:cette situation; le général de
Stichle proposa pour gagnerdu temps de procéder

‘de suite à la rédaction des clauses sur lesquellesil

Avant le départ du général Jarras pour Frescati;
l'intendänt en chef de l’armée vint annoncer au
.maréchat qu’il avait trouvé.
du pain pour trois et

ment, le général présenta les pouvoirs écrits qu’il

part de son plénipotentiaire. —Il était cependant de
-son devoir de profiter du délai, puisqué Pouverture

. des négociations n'avait été décidée qu'en raison
de l'épuisement des ressources.
.
‘ Cette hâte d’en finir était d'autant plus coupable,

que les règlements imposent à tout commandant
‘de place de. tenir jusqu’à la dernière extrémité et

_de ne pas perdre de vue que de la reddition avancte

ou relardée d'ün-seul jour d'une place peut dépendre
le salut du pays:
:
|
|
De

"fi senible que le: législateur ait prévu dâns ce
passagé les événements qui devaient se dérouler
_ alors. C’était en effet. le moment où l’ärmiée dé la
Loire entraiten opération et allait entamer dans la
diréction de Paris la marche qui ne fut arrêtée que
par l’arrivée des troupes du prince Frédéric-Charles,
G'était le moment aussi où des négociations étaient

engagées par M: Thiers et le gouvérnément dé la

Défense nationale. On sait que ces négociations, sur

.

4

qui parlait couramment la langue allemande. » _

‘ peut-être.pour quatre jours. Celui-ci ne parut: pas
y attacher d'importance et ne suspendit pas le dé-

-_

‘

n'existait pas de dissidences., Les officiers. adjoints
aux plénipotentiaires ayant été introduits à ce mo-

tenait du prince Frédéric-Charles. Le général Jarras : ne s'était pas pourvu des siens, Maïs il ne met pas :
‘en doute que sa signature eût été acceptée ce soir
même, car.il était facilé, dit-il, de voir que l’en- .
nemi avait hâte d’én finir. . : . .:".
.

. La rédactioùde la convention fut donc commen-

cée et suivit son cours. À propos de l’article 3, le
général de Stiehle proposait de dire que, pour re-

connaître le courage dont: l’armée française avait
fait preuve, le roi accorderait l'autorisation de renirer en France, en laissant l'épée et tout ce qui leur
appartenait aux'officiérs qui s'éngageraient sur
l'honneur à ne pas sérvir contre l'Allemagne pen-

dant toute la durée de la guerre. Le lieutenant-

‘colonel Fay:fit alors ‘remarquer que’ la meilleure”

manière ‘consislerait dans ce cas à étendre cette
faveur à toute l’armée plutôt qu'à la restreindre à quelques individus seulement. 11 pensait
donc qu’il .
y aurait lieu de demiander. les honneurs
de la
guerre tels qu'ils étaient consentis par les anciens
usages, les vaincus défilant en armes devant le vain-

le point d'aboutir, n'échouèrent qu'en raison de
l'émcüte provoquée dans Paris par la noüvelle de lg
capitulation de Metz.

queuret déposant-ensuite ces armes avänt de se

“"-Conférence à Frescati, le 26 oclobre, entre les gè-

ment celle des épées réclamées pour les officiers.

constituer prisonniers de guerre. Le général de
Stiehle refusa d’abord d'admettre cette demande,
? On peut mesurer ainsi Quelles pouvaient être les par la raison que les instructions du prince Frédéconséquences d’une prolongation de quelques jours | ric-Charles s’y opposaient: A‘cette questiôn des
honneurs de la guërre, se mêla bientôt naturellé-. dans la résistarice. :
Li
. néraux de Stichleet Jarras: -— Le général Jarras fut

réçu avec courtoisie par le général de Stiehle. 11S
eurent d’abord une conférénce tête à tête. Le général Jarras Youlut aborder la discussion des claises
principales dû protôcole; le. général de Stielilé dit
. aussitôt que cetté discussion avait déjà été abordée
‘la veille et qu’il n'y avait pas à y revenir; que la
mission des ‘plénipotentiaires se bornait, selon lui,
‘à rédigerle texte des clauses mentionnées dans le

‘protocole remis.

au général

de Cissey. Le général

_Jarras fit observer alors que ces instructions étaient
tout autres et qu’en présence dece désaccord, il

‘Jui paraissait nécessaire d'aller eh chercher dé nouvelles; Le général’ de Stiehle laissa alors le général
s'expliquer, mais sur tous les points il déclara qu’il

Le général .de Stiehlé ne ‘consentit qu'après une
longue et pénible discussion à préndre l’engagement de. presser le jrince Frédéric-Chärles de
transmettre au roi, en l’appuyant, la demandéde .
laisser l'épée à tous les officiers.

En ce qui concer-

nait les honneurs de la guerre, les articles de la

convention qui pouvaient
s’y rapporter furent ré-.

pour être soumisà l’ädopdigés de deux manières,
tion des commandaänts en chef dés dèux armées.
* Retour du général Jarras au Ban-Saint-Martin.—

Instructions’ qu'il reçoit pour Sa deuxième entrevue
avec le général de Stichle. — Ce n'est qu’à trois

heures du inätin que fut terminé ce pénible et amer
travail. « Je rendis compte dans la matinéé du 27

au maréchal de ce que j'avais fait, a déposé le gé<

7
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néral Jarras, en lui soumettant

la rédaction de la

convention. [1 ÿ donna son approbation et. déclara
qu'il.adoptait la rédaction française
de l’articleen
litige. Vers une heure ou deux de l’après-midi, en-:
viron,

arriva une

lettre du général

. sant connaître. que

le

prince

de Stiehle fai-

Frédéric-Charles

. accordait à l’armée les honneurs de la guerre et.
.que le roi consentait à laisser les épées aux officiers.

C'est alors que, pour la première fois, le maréchal
me fit part
de sa résolution

de

peaux, et, commeje m'y attendais, le général de,
Stiehle se montra

honneurs de

la guerre

adoucissement

aux

seraient pour

horreurs

de

la

l’armée. un
capitulation,

adoucissement qu'elle ne pouvait manquer. d'apprécier ;.mais je dus me retirer sans avoir rien
obtenu.
É
Lo oe
UT
« D’après la lettre du général de Stiehle, nous:
devions nous retrouver le même jour à cinq heures

du soir, pour arrêter définitivement et signer la

convention. Vers quatre heures et demie, je fus
“appelé chez le maréchal.']1 me rappela d'abord qu’il
ne voulait pas consentir au défilé, quand bien même
les honneurs de la guèrre y seraient attachés, et il.
me recommända expressément de ne.pas laisser.

introduire

cette

disposition

dans

la

convention.

Maigré mes instances, le maréchal persista dans sa
résolution. Il ne refusait
pas les honneurs militaires,
disait-il, mais bien le défilé, et il ajouta qu’il fallait

proposer au

général. de Stiehle- d'adopter pour la

convention écrite la rédaction dite

à la condition

qu’en

française, mais

que le défilé n’aurait pas

lieu, et

réalité les choses se passeraient conformé-

ment à la rédaction dite allemande. Je fis observer

de nouveau que les honneurs de la guerre et le
défilé: étaient inséparables. et qu’il ne fallait pas
s'attendre à ce que l'ennemi consentit à agir autre-

ment qu’il l'avait dit dans la convention. C'est alors
.que le maréchal, pour en finir, m’enjoignit impérativement de refuser. le défilé avec ses conséquences, et il ajouta qu’il avait vu dans la journée
deux commandants de corps qui lui avaient déclaré
formellement être opposés aux honneurs-de la
guerre, ainsi compris, et qu’ils n’admeitaient pas le

“défilé.

4,

+

,*

ee

. «Tout aussitôt le maréchal: me chargea de dire

au général
prince

de Stiehle, pour. qu’il en informät le

Frédéric-Charles,.

qu’il

était

d'usage

en

France, après une révolution, . de détruire les -dra-:
peaux ‘et étendards- qui avaient été donnés. aux
troupes par le gouvernement déchu, et que, confor-

mément:à

cet usage,

des drapeaux avaient

été

. brûlés. Je crus devoir faire observer à ce sujet qu’il

n’était pas sage d'appeler ainsi l'attention de l’ennemi sur. les drapeaux, et que d’ailleurs le prince

Frédéric-Charles ne croyait pas à l’usage sur lequel
. j'avais ordre de m'appuÿer et qui n’était pas connu.

Le maréchal me dit alors qu’il savait que des dra-

* peaux avaient été détruits, et. qu’il ne. voulait pas.

que le prince Frédéric-Charles pût supposer qu'il:
avait Manqué

à ses engagements, Qu'en tout cas,

c'était ce.que j'étais chargé de dire et, revenant
sur le premier sujet de ses instructions, il me dit

en finissant : « N'oubliez pas que je ne veux pas de
défilé. »

. Deuxième

Le

Ut

conférence de Frescati. —

« En arrivant:

à l'rescati, j'eus une nouvelle conférence en tête-àtête avec le général

unication

de Stiehle. Je transmis la com-

dont j'étais chargé au

sujet des

dra-

que l'usage

invo-

que.

brusquement à une autre et je lui fis connaître que.

les dernières instructions du maréchal me prescrivaient de ne pas.accepter le défilé: Le général. de
Stichle ne comprit pas qu’on refusât à ce moment °

une disposition qui avait été réclamiée la veille avec
de si vives instances,

comme un honneur mérité.

Je ne fis qu’une seule réponse, la seule qu’il me

les honneurs de la guerre qui y étaient attachés. Je.
crus devoir insister pour l’amener à ne pas main-

les

convaincu

possible, la discussion sur cette question, Je passal.

refuser le défilé et

tenir ce refus, en lui faisant remarquer que

peu

Afin d'éviter, autant
qué existât réellement.

fût possible de faire. Je regrettais ce refus, -mais
mon devoir, si pénible qu'il fût, était de le main-

‘tenir, attendu qu’il ñe. m'était pas. permis. de
m'écarter des ordres que j'avais reçus. J'avais soin

de faire remarquer que le refus portait sur le défilé,
et nullement sur les honneurs de la guerre, et, en
réponse, on me faisait l'objection prévue, que un
était-la conséquence de l’autre et qu'il n’était pas
possible de.les séparer. Cette discussion se projongea jusqu’au moment où nous fimes entrer nos

_

‘oficiers, pour terminer le travail commencé la veille.

« Cette fois, j'étais muni de pleins pouvoirs qui
furent échangés avec ceux du général de Stiehie,
et nous procédämes à la rédaction définitive de la

convention. Lorsque,

à l’article-3, il fut question

le général

des drapeaux,

de Stichle me demanda

de répéter la communication que j'avais été chargé
de

sut le nombre

ensuite,

lui faire, et m’adressa

des drapeaux déjà détruits, des questions auxquelles
il me fut impossible de répondre. Je dus même dé-

clarer que j'avais répété intégralement et à peu près
littéralement ce que Je maréchal m'avait chargé de
dire, et que je n’en savais pas davantage. A l’articlef,
je reproduisis la demandé que j'avais faitela veille,
relative à l'exception demandée ‘pour un détachement de troupes de toutes armes. Cette demande

fut rejetée comme elle l'avait été la veille, maïs

le’

général de Stiehle exprima son regret de ne pouvoir
pas l’accueillir, et il ajouta que l’on avait d’abord
pensé à accorder spontanément la faveur que je ré-"
clamais, mais qu’en y réfléchissant, on avait reconnu
qu'une troupe française venant de Metz et traversant Ja France. provoquerait nécessairement une .
grande et vive émotion parmi. des populations déjà

trop -surexcitées. On avait donc dû renoncer au
projet primitivement formé. À ce même article 4;
je dus dire de. nouveau que le maréchal Bazaine
m'avait prescrit de refuser le défilé,et je répétai
tout

ce que j'avais dit. dans

notre conférence

en

tête-à-tête;. j'ajoutai seulement, dans l’unique but
de ne pas omettre un moyen desolution qui nravait
été indiqué par le maréchal, mais au succès duquel
je ne pouvais
pas croire, j’ajoutai, dis-je, qu’il serait
peut-être possible d'admettre dans la convention la
.rédaction française,

en convenant

verbalement que

les choses se passeraient effectivement ainsi que l'in‘ diquait l’autre rédaction. Mais cette proposition ne

fut pas admise, les dispositions écrites’
ne pouvant
indiquer.que ce qui serait fait. réellement. Nous.
étions äinsi ramenés forcément à-la rédaction allemande.La rédaction. du protocole ne souleva pas
d'autre incident. »

:
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© - Conseil du 26 octobre. — Après l'échec de Ja ten-

tative du général Changarnier dans la journée du

LE MARÉCHAL BAZAINE.
25 octobre et à la suite. des pourparlers-entre les
_ généraux deStiehlé et de Cissey, le maréchal donna
conpaissance aux commandants de corps,:dans le
‘Conseil du 26, des conditions que l'ennemi impo-

sait.
_
LT
ui
L'armée entière’ prisonnière de guerre, Metz
remis à l'ennemi ainsi que le matérielde guerre,
‘drapeaux, etc., telles étaient, a: déposé le général

Jarras, les conditions principales formulées dans le

protocole remis par le général de Stiehle au. géné-

ral de Gissey. A’ la’ suite d'une discussion longue et
pénible, le Conseil allait se séparer, lorsque le géné-

ral Desvaux, s’approchant du maréchal Bazaine; lui
.dit: « Et les drapeaux?

— C’est vrai, » répondit Je

maréchal, et aussitôtil donna l’ordre à’ haute voix, .

a déclaré dans sa déposition le général Desvaux, de
porter tous

les drapeaux

brülés.

La

à ‘l'arsenal pour'y

US

être

— Il régnait, paraît-il, : une.certaine confusion à ce
. moment dans le Conseil,
car ni le maréchal Le

Bœuf, ni les généraux de Ladmirault et Frossard
.menténdirent mentionnér que les drapeaux seraient

brûlés. Le maréchal Canrobert,. de son côté, n’en a
aucune souvenance ; il se rappelle toutefois qu’une
“conversation s'engagea sur l'importance qu'il ÿ au-

rait à régulariser la livraison des drapeaux par les

corpsà l'artillerie.
|
cc
Quant au général Soleille, aüquel devait incom. ber l'exécution des mesures relatives aux drapeaux,

|

71

il ne se considérait comme

étant.s ous le COUP

d'un ordre direct du maréchal.
.
Le général Jarras devait aller, le soir même du

26, arrêter
avec le général de Stiehle le texte de ja
capitulation ; il était donc extrêmement urgent de

procéderà la destruction
des drapeaux dans la jour- |
née, et avant le départ du général. Aucun ordre ne

fut pourtant donné, ni par le maréchal Bazaine aux

commandants de corps, ni par le général Soleille
au service de l'artillerie.
: 7
CS

-.Sile maréchal voulait sérieusement cette destruc-

tion, son inaction dans une circonstance aussi pres
‘sante est absolument inexplicable.:
En effet, si,

.comme on devait s’y attendre, la capitulation avait
été signéele soir même, on se fût trouvé le lendemain en présence d'engagements pris;-et il n’eût
plus été possible, dès lors, de procéder à l'opération.
*""
:"
‘
:
|
|
‘Devant cette situation parfaitement définie pour
le maréchal Bazaine et le général Soleille, leur attitude passive demeure une énigme, ‘ . ", * :
La pensée quela destruction des drapeaux pourrait irriter le vainqueur et déterminer le retrait des
concessions que l'on espérait obtenir, : s’était-elle
présentée à l'esprit du maréchal Bazaine ou du gé-

néral Solcille,

et a-t-elle

arrêté cette destruction

résolue le matin ? Nul ne le sait.
.
Le général Soleïlle est-il venu dansla journée du

après avoir écrit au président
du Gonseil d'enquête,

26 faire une démarche auprès du maréchal pour le
dissuader de détruire les drapeaux? Interrogé à'ce

le 2 mars 1872 : « Je n’ai nullementle souvenir
qu'un ordre verbal relatif à la destruction des dra-

-sont pas assez précis. pour pouvoir l’affirmer, et je :

. peaux nvait été donné le 26 octobre, » il a modifié

sujet,

le maréchal

n’ai aucune

a répondu

: « Mes souvenirs
ne

souvenance à cet égard. »

‘

”

:

,

Quoi qu’il en soit, si, dans la journée du 26, on
‘ pendant le: cours de l'instruction cette première
-aflirmation, et'a déposé dans les termes suivants : - peut reprocher au maréclial de n’ayoir pas donné .
‘ «Autant que je ‘puis me rappeler, dans le Conseil
d'ordre pour les ‘drapeaux- aux commandants : de”
corps, il reste à la chargedu général Soleille, qui
du 26 octobre, it a été question des drapeaux,et

le maréchal

a témoigné

brûler. »
Interrogé

oc
sur ce point,

‘donné

des

l'intention de les faire

ou
si le maréchal

lui avait

instructions à ce sujet, s’il lui avait

notamment prescrit de faire recueillir ce jour même

‘les drapeaux et de les faire porter à l'arsenal pour
y être brûlés, le général Soleille a répondu : « Oui,.
le maréchal m'a

donné des

instructions verbales à

ce sujet, et il m’a prescrit de faire recueillir les dra-

‘peaux et de les faire porter à l'arsenal pour y être
brûlés. »

°

in

on

|

. Dans une-nouvelle audition,le général Soleille a
cru devoir revenir sur cette déclaration, dont les
. termes sont cependant aussi précis que possible;

l'instruction ne-croit pas nécessaire de suivre Île géti
néral dans ses contradictions. :
Interrogé à ce sujet, le maréchal Bazaine déclare

ävoir positivement donné l’ordre au général Soleille,

dans le Conseil
et de les brûler
Dans tous les
‘. des ordres à ce

du 96, de faire réunir les drapeaux
:
une
à l'arsenal, cas; si le maréchal Bazaine a donné
moment au général Soleille, il n’a

avait

.le moindre

Ordres adressès,

le 27,

par le général Soleille. —

Que se passa-t-il le 27 au matin,‘entre le maréchal
Bazaine et le général Soleille? L’instruction ne peut
Fétablir. Mais, à l'issue du rapport du maréchal, où
se rendait tous les matins le général Soleille, deux
‘ordres furent formulés par ce dernier, l’un adressé
aux généraux d'artillerie des corps, l’autre destiné
au colonel de Girels, directeur de l’arsenal. Ces deux
ordres sont rédigés simultanément. :
CUT

Ce point est établi de la manière la plus nette :

entre onze

heures et midi,

le chef d'état-major
de

l'artillerie avait réuni ses officiers pour faire les
expéditions de ces deux ordres. Ges lettres faites,
il les avait présentées à la signature du général. .
Quelques instants après, la dépêche destinée aux”
généraux d'artillerie partait seule, et le général Soleille retenait l’ordre pour le colonel de Girels..
- Ces deux dépêches étaient ainsi conçues :

avait provoqué l'incident, et qui devait être en con-

Fe
ie
ee
4 Ce
+ après
-.Pas plus que les autres Commandants de corps,

rétard.

des généraux de’ Stiéhle et Jarras ayant fait ajourner là signature de la capitülation, il était possible,
le lendemain 27, de réparèr la faute qui venait d’être
cominise.
‘7
Choc
ce
Te

séquence le mieux fixé sur-le caractère des paroles
. du maréchal, attendit jusqu’au lendemain 27 pour

Ce
de
géci-

de n'avoir pris aucune

Les difficultés qui surgirent dans la- conférence

rien prescrit directement aux commandants de
corps; la preuve en est que le général Desvaux, qui

prendre des dispositions à cet égard; et aussi,
jour-là, 27, il ne donna d'ordres que sur le vu
la dépêche transmise par le général Soleille aux
_néraux d'artillerie, dépêche dont il sera parlé

reçu des instructions,

mesure’devant une situation
qui ne comportait pas

« Aux généraux commandant Partillerie des corps
|:

:

0

Luc.

d'armée.

2

7

. 4 ÊT octobre 1810. N° 1002. :

-_« Par ordre du maréchal commandant en chef,
les drapeaux
‘

et étendards devront être remis dans

. CAUSES CÉLÈBRES

7.

Ja matinée du 27, savait déjà que:les drapeaux qui

la journée à l'arsenal de Metz. Les drapéaux seront
“enveloppés de leurs étuis et transportés dans un
chariot de batteries

. nant et accompagné

allaient être enlevés aux troupes n'étaient plus destinés à être détruits ?
Le
e ice

fermé, conduit par un lieute-

d’une

escorte de quatre sous-

oficiers à cheval, s’il est possible.

Vous voudrez

bien vous entendre avec le commandant de votre
corps d'armée pour que des ordres soient donnés
aux différents régiments dans cebut. : ‘*.
|
« Je vous prié de vous rendre à mon quartier gê.de l'après-midi. »
- néral aujourd’huià deux heures
Au colonel de Girels.|

.."« 27 octobre 1870. N° 1003.

Cependant, dans
tillerie qui a lieu le
Soleille leur déclare
portés à l'arsenal y

la réunion des généraux d'ar27, à deux heures, le général
formellement que les drapeaux
seront brülés, et il s’entretient

avec-eux de tous les détails relatifs à la remiseët à

la destruction de ces insignes? =.
…
:.:
. Ace moment même, pendant qu'il donne ces instructions, il a sur la table, en quelque sorte devant
les yeux, l'ordre destiné au colonel de Girels, qu'il
a conservé par devers lui et où se lisäient cès mots :
« Les drapeaux feront partie de l'inventaire du maté-

riel de ka place qui sera établi par une commission
d'officiers français et prussiens. »
oo
Ordre donné le 27 octobre de porter les drapeaux à
l'arsenal pour y être brülts. — L'ordre transmis le
matin aux généraux d’artillerié avait été comimuniqué par eux aux commandants de corps d'armée. Il
une commission d'officiers français et prussiens. »
ne trouva pas partout le même accueil. Tandis que
Païr.ordré du marèchal : Ainsi débutaient ces le général Desvaux $ y conformait sans hésitation et
déux dépêches. Il résulte de ces termes que le. donnait immédiatement des instruciions pour en
assurer l’exécution, d’autres comandants de corps,
général Soleille s’est borné à transmettre les ordres
notamment le mâréchal Le Bœuf, répondaient qu'il
du général en chef.. Dans sa lettreau maréchal
leur fallait un ordre direct du général en chef. Le
Baräguey-d’Hilliers, président du Conseil d'enquête
sur les capitulations, cet officier général expose qu’il ‘généralde Rochebouët ayant rendu compte au général Soleille de cet incident, celui-ci lui fit savoir
à dû, le 97,.transcrire textuellement l'ordre du
que des ordrés seraient donnés par l'état-major
‘ maréchal, comme c'était son habitude, pour toutes
‘les prescriptions émanant du commandant en chef.
Dès que se répandit dans la garde la nouvelle
«. La destruction des drapeaux, dit-il, était un fait
qu’on allait enlever les drapeaux,
une vive émotion
trop important pour que.j'aie pu omettre ou modise manifesta spontanément parmi les troupes. Gagné
fier en quoi que ce fût les dispositions qui concernaient cette grave détermination. » Contrairement à . par cette émotion, le colonel Péan, du.1® régi« Par ordre du maréchal Commandant en chef,
tous les corps d'armée doivént envoyer à larsenal
léürs. drapeaux et étendards. je vous prie de les recevoir et de les conserver; ils feront partie de l'inventaire du malèriel de la place qui sera ëlabli par

général.

cette assertion, le maréchal déclare ne pas se sou-

venir d’avoir donné lés deux ordres dont il s’agit. Il
n’en existe,à la vérité, aucune trace dans les registres de l'état-major, mais si l’on songe que le

. maréchal a vu Le général Soleille au rapportle matin
même du 27, que celui-ci fit rédiger les deux dé- pêches en quittant le général en chef, on doit reconnaître
‘toutés

que la déclaration du maréchal se heurte à
les vraisemblances.. Évidemment le général

-. Soleille
a dû entretenir au rapport le maréchal de
l'affaire des drapeaux et prendre ses ordres. . … :

-.Est-il admissible que le général Soleille, formulant ses prescriptions au sortir du cabinet du maré-

‘chal, ait fait autre chose que de se conformer à la
volonté de celui-ci? Est-il croyable que ces mots:

Par ordre du marëchal, placés en tête de ses dépéches,

n'aient été qu'un mensonge?

+

..

|

Ces prescriptions, d’ailleurs, le général Soleille les
a qualifiées d'inusitées. Aurait-il pu, dans de telles

conditions, en prendre l'initiative et la responsabi. Jité? Il s'agissait, en effet, de conserver
les drapeaux
pour l’ennemi, tandis que l’ordre avait été donné la
veillé de les détruire, .…
2...
.
:
… En nous reportant à l’ordre destiné aux généraux
commandant l'artillerie des corps d'armée; nous
voyons qu’il n’y est pas fait mention de la destruction des drapeaux.
OU
AU
ii ee

Ils doivent être versts à l'arsenal : rien n’indique.ce
qu'ils deviendront ultérieurement,
Quant au colonel de Girels, il lui est donné l’ordre
“de les recevoir et de.les conserver; les drapeaux
feront partie de l'inventaire du matériel de la place
qui sera établi par une commission d'officiers fran"çais el prussiens. :
Lo

. Que conclure de ces deux dépêches formulées
simultanément, sinon que le général Soleille, dans

LU

ment de grenadiers de la garde, déchire lui-même

son drapeau et en distribue les débris, puis il
rend compte de ce qu’il vient de faire au général
de brigade Jeanningros, qui l’approuve et ordonne
aussitôt au colonel des zouaves d'agir

de même,

Le

général de division Picard apprénant ce qui se passe
en prévient le maréchal Bazaine et lui demandece
‘que deviendront les drapeaux qu’on enlève: aux
troupes. ‘ Devant

cette situation,

le

maréchal s’émeut, ef

pour couper court à un mouvement qui pourrait
gagner le reste de l’armée et dont les conséquences
l'inquiètent, il envoie .un de ses officiers à l'étatmajor pour ordonner. de faire savoir aux troupes,
sous la forme d’un post-scriptum à une dépêche circulaire relative au service courant, que les drapeaux
apportés à l’arsenal y seront brûlés. Ce post-scriptum était ainsi Conçu,-a déposé le colonel Nugues:

C’est par erreur qu’en donnant l'ordre de faire por-

-ter les drapeaux à l'arsenal, on « omis de dire que

c'était pour y être brülés. Cette circonstance établit, |
d’une façon péremptoire que le maréchal n’ayant
donné lui-même aucun

ordre, connaissait. parfaite-

ment celui que le général. Soleille avait transmis
dans la matinée aux généraux d'artillerie. .
Ignôrant absolument qu’il eût été donné un ordre

relativement aux drapeaux, le colonel Nugues, surpris qu'une prescription aussi importante püût parvenir à la connaissance de l’armée sous une forme
aussi peu convenable que:celle d’un simple postscriptum, se rend chezle maréchal pour lui soumettre cette observation, et rédige sous.sa dictée, la
lettre suivante, n° 653, aux commandantS de corps

d'armée.

.

CC
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«Veuillez. donner des ordres pour que les aigles

des régiments d'infanterie de votre corps d'armée,
soient recueillies demain matin, de bonne heure,
parles soins de votre commandant d'artillerie et
transportées à-l’arsenal de Metz, où la cavalerie a

.

|

|

déjà déposé les siennes. - .

« Vous préviendrez
les chefs de corps qu'elles y:
- seront brültes, Ces aigles, enveloppées de leurs étuis,
seront emportées dans un fourgon fermé, le direc‘teur de l'arsenal les recevra et en délivrera des

- récépissés aux corps.

« Signé : BAZAINE. » |

il est donc manifeste, d'après cette lettre, que les

corps vont se dessaisir de leurs drapeaux avèc la

‘conviction qu’ils seront brûlés à l'arsenal.

Après avoir écrit la lettre adressée aux commandants

de corps,.le colonel Nugues fait observer au

. maréchal

qu'il lui semble nécessaire de prévenir,

en outre, les généraux Coffinières et Soleille, le premier.en sa qualité de commandant supérieur de la

place, le second comme commandant
l'artillerie. Le maréchal

en chef de

répond :’« Oui, avertissez

le général Coffinières qu’il ait à donner des ordres

_pour recevoir les drapeaux.à l'arsenal. JE est inutile
de lui dire autre chose. »

©: Voici la copie de la lettre rédigée d’après ses.
instructions et qui porte également le n° 653 :

« Veuillez donner des ordres pour que l'arsenal de
Metz reçoive demain matin les aigles des régiments
d'infanterie de tous les corps d'armée. Ces aigles
: ‘seront apportées enveloppées de leurs étuis et dans
:. des fourgons fermés par les soins de l'artillerie. Les
généraux commandant les corps d'armée reçoiven
des instructions à cet égard.»
Cette” dépêche, :ainsi que l’a voulu le maréchal,

ne fait aucune

: peaux.

mention de l’incinération des dra-

La lettre au général Coffinières terminée, le colo-

nel Nugues demanda ce qu'il fallait envoyer au général Soleïlle, commandant

l'artillerie.

« N’écrivez pas aù général Soleille, répond le
maréchal, il pourrait faire des difficultés. Je me
réserve d'écrire quand le moment sera venu. » —
« Le maréchal, a déposé le colonel Nugues,

ne s’est

_ pas autrement expliqué surla nature des difficultés
”_que-son ordre pourrait soulever. »

.

Co

Quelles difficultés pouvait-il redouter du général

Soleille;

son subordonné?

Ne

craignait-il pas au

- contraire de le troubler par cet ordre nouveau jeté
à la traverse des dispositions que l'instruction a
montrées.concertées entre eux? Que signifient ces
“mots :. Quañd le moment sera venu? Ce moment
n'est jamais venu, le maréchal n'a pas écrit à ‘ce
sujet au général Soleille.

.

os

Ainsi, de l’ensemble des prescriptions données
jusqu’au 27 au soir, relativement aux drapeaux, il
résulte qu’au point de départ on annonce qu'ils

Seront brûlés ; au point d'arrivée, l’ordre est donné
de les inventorier
pour les livrer aux Prussiens.
‘L'ordre du maréchal indique

que la remise des

drapeaux aura lieu-le 28.— Les dépêches dictées
_au colonel -Nugues furent expédiées dans l’aprèsmidi entre quatre heures et demie

et cinq heures.

Aussitôt.le commandant de la garde complète son
‘ ordre du matin; en l'émargeant, le général Jeannin_
©

gros fait suivre sa signature de l'observation sui-

vante:
« Les drapeaux dé mes deux régiments ontété
déchirés par mon ordre, leshampeset aigles sciées,
les morceaux distribués à mes deux régiments : les

AT

LE MARÉCHAL BAZAINE.

9

drapeaux de ma brigade n'iront pas à Berlin. »
Noble inspiration dont l'événement allait justifier la :

clairvoyance.

©

os

‘Il est essentiel de faire remarquér que, d’après
les ordres transmis par les généraux commandants

de l'artillerie, la remise des drapeaux devait avoir
lieu le jour même 27, tandis que le ‘maréchal

ajourna par le dernier ordre cette remisè au lende-

main 28. Pourquoi cet ajournement si l’on avait

voulu sincèrement brûler les drapeaux? Rien n’était
plus urgent pourtant que d'agir, car le général ..
Jarras allait partir

texte de

pour arrêter

définitivementle

la capitulation, et il était très-essentiel .

qu’il pût assurer, .en toute sincérité, au général de
Stieble, lorsqu'on en viendrait à la clause relative

aux drapeaux, qu'ils avaient été détruits. .
Interrogé sur ce point, .le maréchal.a répondu :

« qu’en soumettant à sa signature l’ordre pour les
commandants de corps, le colonel Nugues fit observer
qu’il était frès-difficile que cette opération pût se

faire dans la nuit du 27 au 28,.et c'est. sur cette

observation que j'ai dit : Mettez le 98 au matin. Je.
ne croyais pas qu'il y- eût autant de péril dans ce
retard, vu-les instructions données au général
°
‘
.
Jarras. »-

Le colonel Nugues, auquel a été communiquée la

ne

déclaration du maréchal, a répondu : « Je n’ai pas
souvenir d'avoir fait cette observation au maréchal
sous forme d'objection; mais il est très-possible et
naturel

qu'en

demandant

l'heure de

l'opération,

j'aie exprimé cette idée, préoccupé que j'étais d’assurer l'exécution de la mesure, et n’étant venu chez
le maréchal que pour cela ; il me semble que c’est
lui qui m'a dicté à peu près les termes de la lettre... - À ce moment, je n'ignorais
pas. l’entrevue
de la
veille entre le ‘général Jarras -et le général de,

Stiehle; mais jignorais. absolument la portée de
cette négociation et le point où elle en était arrivée.
Dans tous les cas, j'étais bien loin de supposer que

la capitulation allait être signée le soir même.Sans
cela, j'aurais été le premier, non-seulementà ne
pas proposer un délai, inais à insister pour que la
chose se fît d'urgence.»

De
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Quelles étaient les instructions . qu'emportait le.

général Jarras, au sujet des drapeaux ?.

:

..

Voici comment cet oflicier général: a déposé sur
cet incident devant le Conseil d'enquête :
”
« Le maréchalme chargea de .dire qu'il était |
d'usage, dans l’armée française, après chaque révo- :

lution, de brûler les étendards et les drapeaux qui
avaient

et que,

été délivrés par

le

gouvernement déchu,

conformément à cet usage, des drapeaux

avaient été. brûlés, sans en indiquer le nombre ;
qu’il en faisait prévenir le prince Frédéric-Charles, :
afin que plus-tard il ne fût pas -accusé d’avoir
,:
.
.». °°
manqué à ses engagements.
-. Le général Jarras ajoute qu’à son arrivée à Frescati, ayant entretenu en particulier de cet incident

le général de Stiehle, celui-ci parut étonné ct fit
observer qu’on Jui disait là quelque chose de toutà

fait insolite : « Je vis très-bien, dit le général Jarras,

que cela signifiait pour lui, qu'il n’y croyait pas du

tout.

FU

Te

Te

D

‘« Lorsqu'on arriva à la: question des drapeaux
dans Ia: discussion du protocole, le généralde

Stiehle posa:de nouveau

la question, et je

dus lui

répéter ce que le maréchal m'avait dit. Encore une

fois, il exprima par ses gestes un doute très-carac-

térisé. » :

: Le

OT

‘

lieutenant colonel Fay, qui était présent, à

CAUSES CÉLÈBRES.

l’entrevue, précise ce point encore plus nettement

officier du 57€ régiment, qui faisait partie de la di-

dans sa déposition. « Soit, dit le général de Stiehle,
mais il est convenu que tout ce qui n’est pas brûlé

vision de Cissey.
Quel succès pouvait-on espérer d’ailleurs du sub-

Quoi qu’il en: soit, la convention, signée par le
. général J'arras, fut libellée comme il suit, au sujet
des drapeaux:
« Les armes, ainsi que tout le matériel de l’armée,. consistant en drapeaux, aigles etc., seront
laissés à Metz ou dans les forts. à des commissions
militaires instituées par le maréchal Bazaine, pour.

accepter par l'ennemi, auprès duquellè maréchal
avait toujours consérvé sa qualité de commandant

€

à

l’ennemi.

De

en litige. Le

maréchal

la sorte,

- deux .points

était certain

que la capitulation allait être définitivement signée

le soir même. Pourquoi,
devant cette certitude,
avoir renvoyé au lendemain l'exécution de l’ordre

que venait d'écrire le colonel Nugues ? On ne voit
d'autre explication possible, à toutes ces réticences,

que la suivante :

|

. En vertu de l'ordre direct qu'on venait d'adres-.
ser aux commandants des corps, les drapeaux al-

laient être versés: à l’arsenal; l'annonce qu'ils v
seraient brûlés devait faire cesser toute hésitation

à s'en dessaisir, et arrêtait ou prévenait, de la part
des corps de troupe, toute initiative de destruction.
:

En

vertu de l’ordre du général

Coffinières, le co-

lonel de Girels devait recevoir ces drapeaux, et conformément

aux prescriptions du général Soleille,

il

allait les comprendre dans le matériel à inventorier...
.
Ainsi,le maréchal avait pris toutes les précautions pour que les drapeaux fussent versés à l’arsenal, et pour qu'une fois réunis dans cet établissement, ils ne fussent pas‘ détruits.
ee
. Dans ces conditions, ou bien lé général de Stiehle

admettrait

l’assertion

transmise

Jarras, ou il. la repousserait.
- on pouvait procéder sans éclat
* drapeaux. Dans le second cas,
-tion signée, tout était préparé
‘ clauses.

.-

Dans
à la
une
pour

par

le

général

le premier cas,
destruction des
fois la capitulaen exécuter les

:

-. Si le maréchal n’eût pas annoncé à l’armée que

les” drapeaux seraient brülés, il est hors de doute.
que les corps auraient procédé spontanément à leur

. destruction. Elle avait déjà commencé d’ailleurs, et
ne s'était arrêtée que devant l'affirmation du maré-.
.Chal. Le maréchal avait-pris en apparence Pinitia-.
tive de cette destruction, mais

l'exécution de l’ordre

‘du.27 ayant été ajournée au 28,il n'était plus
maître de la situation; c'était l'ennemi qui allait
trancher la question, et, quelque peu glorieuse que

. fût ane'capture opérée dans de semblables ‘condi-

tions, la solution ne pouvait être: douteuse; une
fois aux mains de l'ennemi, on ne pouvait plus dis-

cerner si. ces insignes avaient été reçus des mains

d'un garde-magasin où conquis sur le champ de
bataille. À Berlin, tout devenait trophée. Un seul
drapeau à été le prix du combat dans les sanglantes
journées autour-de Metz, et ce fut un drapeau

- prussien, celui du deuxième bataillon du 46° régi- ment d'infanterie. Il fut pris le 16 août, par un

paroles semblent trahir chez le maréchal une préoc-

cupation bien différente de celle qu’il a indiquée. Il

ne s’agissait plus pour lui de sauver les drapeaux
qui restaient, il fallait s’excuser près du prince de

p’avoir pu les conserver tous !.
Le
. Quoi qu’il en soit à ce sujet, alors que le com-mandant en chef de l’armée française descendait à

de tels procédés, l'instruction constate qu’il n'avait.
qu’un mot à dire, avant de laisser partir le pléni-

potentiaire qui allait. engager l'honneur de l’armée, *
pour que les drapeaux fussent détruits par les chefs
‘de corps.
.
7
.
.
‘

Quelques drapeaux sont brülès. Ordre donné à l'ar-

senal par le général Soleille pour la conservation de
‘ceux qui y sont. déposés.. Du reste, quelques-uns

allaientse charger de ce soin.

.
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Le général de, Laveaucoupet à répondu en ces
termes à une demande qui lui a été adressée .pen-

dant le cours de l'instruction, au sujet de la reinise

des drapeaux appartenant aux régiments de la division qu’il commandait :
|
OU.
te.
. « J'ai dit aux porte-drapeaux : « Vous allez. vous

« rendre à l'arsenal, vous demanderez que les dra-

“« peaux soient brûlés devant vous; cela fait, vous
“« viendrez n’en faire votre rapport que vous signe« rez. Si les drapeaux” ne-sont pas brûlés devant

« vous, vous les rapporterez ici et vous recevrez

« des ordres. »

a

SC

.

«: Les drapeaux ont été rapportés : alors j'ai donné
l'ordre suivant : « Vous allez rentrer à vos régi« ments et avec la plus grande publicité possible les
« drapeaux seront brülés. J’assume sur moi seul la

« responsabilité de l'ordre que je vous donne; on

« me rendra comple de son exécution dans la jourLu
Lu
.
:
« née. »
: «Dans la journée, j'ai reçu l'avis que les drapeaux

de la division avaient été brûlés. »
set

:

Nous lisons dans la déposition du général Lapas:

‘

ES

« Le 27 octobre, à neuf heures du soir,je reçus

de l'état-major du 2e corps la lettre tonfidentielle
n°1243, prescrivant de. remettre‘à l'artillerie les
1. Si on rapproche les paroles du maréc
11
Bazaine,
rappelées par le général Jarras; de l’ordre Donne a og
ain, TaPPEr
née à cet officier général de faire arracher la feuille du registre

sur laquelle

étaient cousignées

les prescriptions données la

veille 27, ayant pour but de faire transporter à l'arsenal
les.
drapeaux pour y être
brûlés,
C
interprétation
que nous venons
de formuler acquiert un grand denis de probabilité,
Elle seùle

donne
plausib
le de la suppression de l’ordre.
os une explication
.
P
DC
ns
du 27, ordre, antérieu
r à la signatur
e de.la capituia
tion. .
.

-

ni

PUR

remis

or

être

le 27, la discussion
ne devait plus porter que sur

à ses

engagements. . » : Quels étaient ces engagements ‘
pris, puisque la capitulation n’était pas signée ? Ces

ts

et devaient

ric-Charles pût supposer qu’il avait manqué

sur,

officiers. Les drapeaux étaient considérés, dans ce
projet, comme faisant partie du matériel de guerre,

me dit qu’il savait que des drapeaux avaient été

brûlés, et qu’ilne voulait pas que le prince Frédé-

dl

qui

LRNMEN,

ce

A

sauf en

Le passage suivant de la déposition du général
Jarras jette un doute sur ce point: « Le maréchal

=

difficulté,

Fa

ANG,

aucune

Do

7. —
0,

soulevé

concernait les honneurs militaires et les épées des

:

La véritable pensée du maréchal était-elle bien :
de soustraire les drapeaux à l'ennemi?
©: - :

faute Te

n’avait

trice?

rue

le 26 entre le général de Stiehle et le général Jarras,

maréchal cherchait à traiter au nom de l’Impéra-

3, Cave, Laprimeur,

SU
prussiens. ». .
Le projet de protocole de la capitulation, discuté

des forces impériales? Comment pouvait-on arguer,
dans certe circonstance, d’un changémentde gouvernement, alors que, depuis plus d’un mois, le

—

commissaires

à des

immédiatement

:

terfuge que le général Jarras allait tenter de faire

- à cette heure
nous est acquis. »
,.

être remis

:

Pari.

80

.

drapeaux de nos régiments; ils devaient
être transportés à l’arsenal de Metz pour y être brûlés. Je ne

pus me faire à cette idée; les drapeaux pour moi
représentaient la patrie; ils avaient été confiés à

.

.
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d'armes spéciales. Le général Jarras rendit compte
de sa’ conférence avec le général. de Stiehle ct
donna connaissance du protocolede Ja convention
qu'il avait signée. Les termes formels de l'article 3

notre’ honneuret à notre courage; les livrer me
* sembla chose impossible. Le lendemain,
28, avant

constituaient, en ce qui concernait les drapeaux,
‘une situation nouvelle. On ne pouvait plus les dé-

.Jeur lus la lettre; je leur fis part de mes sentiments,
qu'ils partagèrent, et je leur donnai l’ordre de brûler les drapeaux en présence de leurs officiers et de
m'apporter les procès-verbaux de l’opération. -

la lecture de cet article : « Mais les drapeaux sont
brûlés! Cette clausene pourra pas être exécutée. Le
maréchal, a ajouté le général Frossard .dans’ sa
déposition, nous fit entendre qu'il avait dà arrêter

Je point du jour, je rassemblai mes colonels; je

« Le fait fut immédiatement

alors que je répondis

au

général

accompli

et c’est

commandant

en

chef le deuxième corps : « Mon général, la brigade
: «insiste,ne rend

ses drapeaux à personne et ne se

« repose sur personne de la triste mission de les
« brûler; elle l’a accomplie elle-même ce mätin: j'ai,
«entre les mains les procès-verbaux
de cette lugubre
.« opération. »
°°
E
.
Doniné par des sentiments semblables, le général

dépassant les instructions du maréchal, le général
prescrivait au colonel Melchior de les faire brûler

devant lui.
'e
|
|
US
Peu d'instants après, dans la matinée du 98, arrivait au colonel de Girels, à l'arsenal, cet ordre de
recevoir les drapeaux et de les inventorier, daté du
97, que nous avons vu formuler par le général
Soleille. 11 était en retard de vingt-quatre heures.
_- D'où provenait ce retard? - :
La dépêche destinée au colonel de Girels, qui,
nous l'avons déjà indiqué, était encore entre les
mains du général Soleille lorsqu'il reçut les généraux d'artillerie, fut conservée toute la journée dû

27-dans le cabinet du général S'leille. C’est le 28,
.au matin, seulement, que son aide de camp la remit
de l’état major de l'artillerie,

gistrer et l’expédia à l'arsenal.

Frossard

la fit.enre-

L'instruction a dû se demander pour quel motif

le général Soleille avait arrêté l'envoi de cette dé-

pêche. En rapprochant ce retard des prescriptions
données aux généraux d'artillerie, qui étaient en si
complète opposition avec l’ordre envoyé au colonel
de Girels, on ne peut pas’trouver d'autre explication
_.
que la suivante : .
Il fallait éviter que le sort que l’on réservait aux
‘ drapeaux-pût s'ébruiter par.une révélation partant
‘de l'arsenal, qui aurait, en éclairant l’armée sur la

contradiction des ordres donnés, compromis le succès de toute la manœuvre.
outre,
C'est par la même raison que le maréchal avait
‘ évité de spécifier, dans l’ordre dicté au colonel
Nugues par le général Coffinières, que les drapeaux

s’écria, en

entendant.

l'éxécution de l’ordre qui prescrivait de les brûler. » :
‘La réponse du maréchal était inexacte, il n’a pas.
arrêté l'incinération des drapeaux, puisque, tout en
l'annonçant, il ne l'a jamais ordonnée.
Fe
.… En.effet;'le soin de régler les détails d'exécution :
Incombait au directeur de’ l'arsenal

seul ; or,

nous

le répétons, les ordres donnés au colonel de Girels

n'ont jamaiseu qu'un but : la conservation des dra-

peaux.

Pé de Arros, commandantde l'artillerie de la garde,
envoyait
de grand matin son chef d'état-major, le
colonel Melchior, porter les drapeaux à l’arsenal, ct,

- au bureau

truire. Le: général

-

Le

|

;

.

Le maréchal Bazaine cherche à expliquer au Con-"
seil la non-exécution de l’incinération des drapeaux
-par les retards provenant des hésitations des commandants de corps. Aucune protestation ne s’éleva
au sujet de ce déplorable iñcident, sur lequek la
vérité vient seulement de se faire jour.
|
Devant l’accomplissement définitif du désastre
disparaissait
sans doute

le ‘sentiment de cette der-

nière amertume, Mais lorsque l'armée et plus tard
qui, alors qu'on
la nation apprirent l'humiliation:
pouvait l’éviter, avait été réservée à ces emblèmes

sacrés,la conscience publique, atteinte dans ses
sentiments les plus nobles, se redressa de toute sa
hauteur contre les défaillances du maréchal Bazaine,

qui, en cherchant à abuser l'ennemi par ses subierfuges, n'avait trompé que la confiance de ses

propres soldats.

"2

"7

.

ue.

Les sentiments qui animaient l'armée à CC mo-

ment, allaient trouver un digne interprète.
Écoutons le colonél de Girels; c’est l'honneur qui
CL
Ce
.
va parler :.
‘ ‘« Le 27 octobre, à cinq heures du soir, j'appris :
que la place était comprise dans la capitulation qui
se négociait pour l'arméé; je me rendis immédiatement à l'arsenal pour y accomplir un devoir qui me
tenait au cœur. Huit étendards m'avaient été confiés par sept régiments de cavalerie et un d'artille-,
rie. j’allai donner l’ordre de les brüler; il était trop

tard pour faire le’ soir cette opération qui eut lieu

le lendemain matin, avant que j'eusse reçu aucune
communication au sujet des drapeaux de l'armée.
Je n’avais pascru avoir besoin d'ordre pour prendre
une

mesure

qui, dans

ma pensée, aurait

été prise

«Le 28,entre huit heures et huit heureset demie
du matin, une demi-heure environ après la desiruc-

naissance, dans la soirée du 27, de l’ordre direct
du maréchal avisant les troupes que les drapeaux
apportés à l'arsenal y seraient brûlés, etque la remise

ordre qui prescrivait aux chefsde corps d'envoyer
leurs drapeaux à l'arsenal.ED me communiquant cet”

quence

heureuse, Elle permit à quelques

ofliciers,

notamment'au colonel Melchior, de brûler leurs
drapeaux et au colonel de Girels de détruire les
étendards confiés à sa garde avant que la signa-

ture de’ la capitulation füt connue.
Dans la matinée du 28, le:maréchal

Conseil

A

les’: commandants de

.
réuniten

corps ‘d'armée

et

.

par les colonels à qui ces drapeaux appartenaient,
Ti
:
s'ils les avaient eus à leur disposition.

és
seraient :brül
à l’arsenal.
:
ei
Le général Soleille a déclaré n'avoir pas eu con-

de, ces. drapeaux serait retardée jusqu’au lendeLe
2. ct
main 28. 2
-Geite circonstance eut fortuitement une consé-

.

:

tion de ces huit étendards, jé reçus notification d'un.

ordre, le général commandant en chef l'artillerie
mé prévenait que les drapeaux et tout le reste du

matériel seraient conservés pour être inventoriés..

«À neuf heures,. environ, un adjudant-major
d'infanterie vint dans mon bureau; il me présenta
‘le reçu de son drapeau, en me disant : « Mon colonel, je viens de remettre mon drapeau,on m'en a
donné reçu; mais le colonel de mon régiment ma

ordonné d'assister à sa destruction. » +. d'un
« Il me montra, en. même temps, la copie

|
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‘ordre donné par la voie hiérarchiqué ordinaire, aux
chefs de corps, d'envoyer les drapeaux à l'arsenal,
en les prévenant qu’ils y seraient brûlés. Ce fut la
première nouvelle que je. reçus d’un ordre semblable; j'en eus une certaine émotion; je pris sur ma
table l’ordre complétement contraire qui me prescrivait de les conserver, et je le montrai à l’adjudant-major. Cet officier se mit à pleurer. Je lui pris
les mains

et lui dis : « Mon cher

capitaine, en pré-

sence de’ deux ordres opposés, il y a pour nous une

certaine liberté d'action. Voici ce que je vous offre:

vous. avez un reçu qui vous a été donné par. un
"garde; il doit rester étranger à la responsabilité de’
. ce que nous ferons. Rendez-lui son reçu, je vais
l'autoriser à vous rendre votre drapeau et vous en
ferez ce que vous voudrez. » Derrière moi se trouvait
un officier d'infanterie qui était dans la même po. Sition et que je n’avais pas encore vu. Tous deux se
‘concertèrent et me demandèrent la permission de

allait donc être exécutée. dans toute son intégrité,
Ainsi le voulait le respect de:la parole donnée.
Inquiéludes
de l'ennemi au sujel’ des’ drapeaux.

Lettre du général de Stichle. — Mais pendant que l’on

se conformait Jloyalement aux prescriptions de Ja
capitulation, les méfiances de l'ennemi, éveillées par
les insinuations du maréchal, allaient lui infiger
une dernière humiliation.
‘
: Vers deux heures de l'après-midi de ce même jour,
28 octobre, arrivait au quartier général une lettre
émanantdu général de Stiehle, au sujet des drapeaux,
adressée au général Jarras, et que celui-ci porta aussi-

‘tôt au maréchal. Cette letire a disparu depuis
; ni le
‘maréchalni le général Jarras ne peuvent dire ce
qu’elle est devenue. On ne peut doncsavoir ce qu’elle
-Contenait; quoi qu'il en soit, son arrivée excite un
‘grand émoi, On court chercher Le général Soleille:

‘il est absent, ainsi que son chef d'état-major. Sun
aide de camp, le commandant Sers, arrive en toute

réfléchir un instant. Ils sortirent de mon bureau et
y rentrèrent au bout de quelques moments. Ils me

hâte. ‘
D
‘: «le trouvai le maréchal dans son cabinet, a
demandèrent
à'aller prendre de nouvelles instruc- déposé cet officier supérieur, avec le général Jarras;
- tions -auprès de Jeur colonel. « Faites ce que vous
il paraissait fort ému. Il me lut un passage d’une
voudrez, » leur dis-je. Immédiatement après et sous : lettre du chef d'état-major de l'armée ennemie,
l'émotion : de cette scène, j'écrivis au général Soainsi conçue : « Je n’ai jamais entendu parler des
leille ces quelques lignes :
—.
« règlements que vous invoquez pour la destruc« Mon général, des ‘officiers :apportent des dra« tion des drapeaux et des étendards. Arrêtez donc

peaux à l'arsenal avec un ordre qui prescrit de les

détruire, ce qui est complétement contraire à l'or-

dre que vous m’âvez transmis il y a une heure. Je
vous supplie de faire cesser, aussitôt que possible,
une position qui.esf très-pénible. »:
D
:« J'envoyai de suite ce billet; mais le général
était au Ban-Saint-Martin, et ‘je. devais attendre la
réponse assez longtemps, ce qui .n’imposait uñe

“attente : vraiment douloureuse. Je sortis de mon
bureau très-agité. Je n'avais pas la résolution ar-

..rêtée de
de deux’
lait dans
«Vers

faire brûler tousles drapeaux, mais en face
ordres contradictoires, cette pensée bouilmatête.….""
_
onze heures, le général Soleille vint’ en

personne apporter la réponse.
-- tradiction

de

ces' deux

ordres

Il m'’expliqua la conde

la manière

« cet incendie et faites-moi connaître le nombre de
“« drapeaux restants. Si ce nombre ne me semble
« pas suflisant, aucune des stipulations dela con« vention ne sera exécutée... »

- «Le maréchal me donna l'ordre de communiquer
verbalement et sans retard la teneur de cette lettre
au général Soleille, qui aurait à lui reudre compte
‘des mesures prises ct à Jui faire connaître le nombre
des drapeaux restants, Je courus chercher le géné-

ral Soleille; je le rencontrai, venant, à la porte de
France. 11 me répondit : « C’est bien, » et se fit conduire’'chez le maréchal, »
OT

Le’ général Soleille annonça alorsau maréchal,
celui-ci l’a déclaré formellement, qu’il avait été ap-

porté environ quarante et un drapeaux.à l'arsenal,

sui-

Malgré cette aflirmation et par un surcroît de pré-

-malsJe vous garantis que tous ne l'ont pas été, et
il faut les .coiiserver. » C'est à la suite de cette
communication que le. maréchal aurait donné un
second ordre contraire aû premier, celui de conser-ver les drapeaux. Le général ajouta que l’ennemi
tenait beaucoup à cette clause de là convention et

dards, etc., doit être déposé et conservé intact jusqu'à la paix; les conditions définitives. dé la paix
doivent seules en décider. En conséquence, le maré-

vante
il me dit qu’on avait espéré-sauver les dracaution, le maréchal formula l'ordre suivant au
-péaux en faisant snnoncer par le ‘plénipotentiaire
colonelde Girels : -: ,
Do
ou
Le
quele changement politique les avait fait détruire, :
«98 octobre 1870..
“mais que le plénipotentiaire ennemi avait souri
dun air.d’incrédulité et avait répondu : « C'est
« D’après la convention militaire signée hier au
. possible que quelques drapeaux aient été détruits;

Tel est le récit du colonel de Girels, I
. L'explication donnée par le’ général Solcille.ne

pouvait s'appliquer à l’ordre de: conserver les drapeaux adressé au colonel de Girels, qui fut rédigé

bien antérieurement au départ du général Jarras, et
par suite, à la réponse du plénipotentiaire prussien.
. Tout ce qu’il est permis d’en conclure, c'est que le.

éten-

chal commandant en chef prescrit de la manière la

plus formelle au colonel de Girels, directeur d'artillerie de Metz, de recevoir et de garder en lieu
fermé les drapeaux qui ont été ou seront versés par
les corps. 11 ne devra, sous aucun prétexte, rendre
les drapeaux déjà déposés, de quelque part que la
demande en soit faites ee

« Le maréchal commandant en chef rend le colo-

nel de Girels

disposition,

responsable

de l'exécution :de cette

qui. intéresse. au plus haut degré le

maintien des clauses de la convention honorable
retard ‘apporté à l'incinération - n’était pas accide la parole donnée.
dentel; car, s’il en eût été ainsi, le général l’au- qui a été signéeet l'honneur
rail dit et n'aurait
pas eu besoin de chercher à l’ex- ..« Le maréchal commandant en chef,
pliquer par des motifs dont l’inexactitude flagran
te
2
ressort de la date même de l'ordre donné au direc-.
ee @ BAZAÏNE, » |
_
teur de l'arsenal, °
|
_
.
- Auscet
sit
ordre ôt
rédigé, le
….

Une des clauses les plus pénibles dela capitulation

porte lui-même

général Soleille le

au colonel de Girels. Puis il se rend

e

qu’il en faisait une condition expresse. »

soir, 27 octobre, tout le matériel de guerre,

*

dans.la salle où étaient les drapeaux et les compte ;.

il ÿ en avait cinquante-trois.
LU
ee
:.
-:Pendant ce temps, le maréchal, rassuré. sur la

. Conservation des drapeaux, faisait-répondre par le

général Jarras à la sommation hautaine de M. le général de Stiehle dans

les termes suivants, qu’il n'est

pàs besoin de qualifier :

-

Fi

suffisait, et les drapeaux

cette circonstance douloureuse, le maréchal Bazainc
, à manqué à son devoir et à l'honneur.

dire de nouveau qu’il est d'usage en France de livrer à l'artillerie, pour y être détruits, les drapeaux
après Ja disparition des gouvernements qui les ont
remis aux, troupes. Notre histoire présente à cet

égard des exemples qui sont malheureusement trop

ro
|
ee
ce tt
ee
nombreux. .
. . « Pour satisfaire d'ailleurs au désir exprimé par
‘S. A. R., S. Exc. lé maréchal Bazaine m'’ordonne de
vous faire connaître qu'aucün drapeau n’a été brûlé

après la signature de la convention, et que ceux qui
ont été déposés à l'arsenal,

au nombre de quarante

-et un environ, seront versés à la commission spé- ciale: .
U
|
:
Dei
ee
‘_« Je dois ajouter que la cavalerie légère et l'artillerie n'emportent jamais leurs étendards en cam-

pagne. Quant à la grosse cavalerie, elle les avait
déposés par ordre, dans les premiers jours d’août,
à l'arsenal. Tous ont été expédiés à Paris avant le

te

et

.

blocus. »

« Le lendemain, 29, le général de Stiehle écrivait
au général Jarras pour le féliciter au nom du prince
Frédéric-Charles. de la manière dont avaient été.
remplies les clauses

de la capitulation

relatives au.

matériel. . Le commandant Samuel a déposé. que
cette lettre commençait par ces mots : — « Je me
félicite avec vous. » Mais le général et le capitaine
Gudin

affirment

que

cette expression

ironique

et

méprisante ne s’y trouvait pas. Cette lettre a également disparu. Il n’a
_ donc pas été possible de préciser ce.point.

® GHAPITRE VIL

la lettre .que je viens

de recevoir
de vous, datée de ce matin, onze heures
et demie.Je suis chargé par M. le maréchalde vous

.

..

|

_

de l’armée française ne

séraient pas à Berlin.
*-: . ©
-."...
:
. Ge mot, le maréchal Bazaine re l’a pas prononcé:
aussi l'instruction n'hésiste pas à déclarer que, dans :

« Je me suis empresséde mettre sous les yeux de

*S. Exc. le maréchal Bazaine

ge

LE MARÉCHAL.BAZAINE..

CAPITULATION.

. Le 28 octobre au matin,le Conseil fut réani pour.

entendre lecture des clauses de la capitulation. Le
Conseil donna son approbation. au protocole et à
son annexe, Ge protocole était ainsi conçu :
« Article premier. — L'armée française, sous les
ordres du maréchal Bazaine, sera prisonnière de

guerre,

.

LS

Foi

Te.

|

.« Art. 2. — La forteresse et la ville de Metz avec:
le matériel

tous les forts,

sionnements

de toute

de guerre,

espèce,

.

les approvi-

et tout.ce qui est.

propriété de l’État, seront rendus à’ l’armée prus-sienne dans l’état où tout cela se trouve au moment de la signature de cette convention. .
« Samedi, 29 octobre, à midi, les forts de Saint-.
Quentin, Plappeville, Saint-Julien, Queuleu; SaintPrivat, ainsi que là porte Mazelle (route de Stras-bourg), seront remis aux troupes prussiennes,
..
. & À dix heures du matin de ce même jour, des officiers d'artillerie et du génie, avec quelques sous-'
officiers, seront admis dans lesdits forts, pour occuper les magasins à poudre, et pour ‘éventer les :

mines. ,
.
i
..« Art. 8. — Les armes, ainsi que tout le matériel

de l’armée, consistant en.drapeaux, aigles, canons,:
-mitrailleuses, chevaux, caisses de guerre, équipages
de l’armée, munitions, etc., seront laissés à Metz
et dans les forts à des commissions

militaires ins-

tituées par. M. le maréchal

pour

Bazaine,

être re-'

mis immédiatement à des commissions prussiennes.”
Les troupes,

sans

armes,

seront

conduites rangées. ‘

De .cet.exposé se dégage invinciblement la conclusion suivante : :
Lt
-Le maréchal Bazaine n'a jamais voulu détruire

d'après leurs régiments ou corps, et en ordre mili-'
taire, aux lieux qui seront indiqués pour chaque:corps. Les officiers rentreront alors librement dans :

les drapeaux de l’armée. .
‘I ne la pas voulu le 26, puisqu'il: n’a donné ce

l'intérieur.du

jour-là aucun ordre formel à l'appui des propos insuffisantset à peine

entendus

dans. le Conseil du:

matin, puisqu'il a souffert surtout que le général
_Soleille

demeurât

toute cette

journée

dans

une

‘inaction trop compromettante pour avoir été spontanée.

Le

Le

Le

tulation, retardée de vingt-quatre heures, laissait
encore toute cette journée pour réparer l’inaction
de la veille. Les ordres formulés dans la matinée
par le général Soleille, en sortant du rapport chez

-Je maréchal, ne témoignent que d’un dessein : celui
io

——

.- I ne le voulait pas non plus dans l'après-midi
du 27, puisqu’en avisant les corps que les drapeaux
seraient brûlés, il ajournait l'exécution de cet ordre
au lendemain 28, sachant bien pourtant. que la si- gnature de la convention allait lui lier les mains à
“ ce moment

même.

Si le maréchal

:

me

Le

Bazaïne avait voulu’ brûler les

drapeaux, l’ordre en aurait été donné au directeur
de l’arsenal. 11 y avait un moyen encore plus simple :

c'était de confier ce soin aux chefs de corgs..Un mot

retranché,

ou

à Metz, sous la .

campement (tentes, couvertures, marmites, etc.).
« Art, 4. — Tous

il ne le voulait pas davantage le 27, lorsque, par
une circonstance heureuse, la signature de la capi-

de les conserver. .

camp

condition de. s'engager sur l'honneur à ne pas quitter la. place sans l'ordre du commandant prussien:
‘« Les troupes’ seront alors conduites par leurssous- :
officiers aux.emplacements de bivouacs. Les soldats
conserveront leurs'sacs, leurs effets, et les objets de:
les

généraux

et officiers; ainsi

que les employés militaires ayant rang d'officiers, .
qui engageront.
leur parole d'honneur par écrit de

ne pas porter les armes contre l’Allemagne, et de’

n'agir d'aucune manière contre ses intérêts jusqu'à :
la fin de la guerre actuelle, ne .seront pas faits prisonniers de guerre; les ofliciers et employés qui :
accepteront cette condition, conserveront leurs ar-.
mes et les objets qui leur appartiennent personnellement.::

°°.

.

or

sie

« Pour -reconnaître le courage dont ont fait
preuve, pendant la durée de la campagne, les trou.pes de l’armée .et de la garnison; il est, en outre,

permis aux: officiers qui opteront pour la captivité
d’emporter avec eux leurs épées ou sabres, ainsique

”
:

fout ce qui leur appartient personnellement. »

“C’est ainsi que finit l’armée du Rhin, victime des *

menées

ambitieuses

que
de son, chef; .Cest'ainsi-

fut entraînée dans la ruine de l’armée la: place de”

‘

CAUSES-CÉLÈBRES..

8h

maréchal Bazainé autorisa ses officiérsà y souscrire. Il ne fut pas le seul, dans le cours de la cam-

. Metz, qui, abandonnée à elle-même, aurait pu op_poser une résistance prolongée à l'ennemi, de manière à attendre le: moment de l'armistice. C’est
ainsi que la Lorraine devint prussienne.

.

.

- “La campagne de Metz.’ dont ‘les débuts: furent
marqués par: une série de combats également ho. norables pour les deux armées, se continua après le
‘4e septembre par une'lutte souterraine.-Ce que la
force avait noblement commencé, ce fut la ruse qui

le termina.

n

Aux termes de l’article 3 du protocole,

riel de guerre,

drapeaux,

armes,

le maté-

elc., devait

être

remis à l'ennemi. Telle était la conséquence de ces

négociations

de la’ dernière heure, ‘dont l'échec

n'était que trop certain, et qui

avaient ‘fait perdre

pagne, déplorons-le; mais il était le plus élevé, et

à. ce titre, plus qüe personne il mérite d'être
blämé .
».
sévérement,

:

pour se guider

non-seulement à détruire le matériel, mais

Girels par

même à

leur conservation.

Berkeim, commandant
‘de
dans

les

derniers

mis

ses

mitrail-

Jeuses hors de:service,
en fut sévèrement.blàämé.

appuyée sur des dé-

-clarations officielles. que rien ne justifiait, puisqu'il
‘wen.fut jamais question dans : la discussion des
clauses de Ja capitulation, le’ matériel fut réintégré.
‘en magasin avec le plus grand soin. *
cie
"..Lés troupes sans armes devaient être remises à
l'ennemi. À Sedan, il n’avait été établi aucune disofficiers et

les. soldats

…

il aurait

au moins

dû

tracer aux ofti-

d'honveur.de ne pas:porter les armes contre. l’AI-

lemagne et de n’agir d'aucune manière contre ses
intérêts, jusqu’à la fin dela guerre, furent autorisés
à rentrer dans leurs foyers. L'art.
256 du décret

. de 1863
son

sort

est. formel : l'officier ne doit pas séparer
de celui de

sa troupe.

C’est ainsi,

d’ail-

_leurs, que le comprirent la presque totalité des officiers de l’armée de

prescription

Metz. Bien

loin de viser cette

salutaire éminemment

française,
car

“elle correspond au sentiment le-plüus délicat de l’é-.
galité, l'égalité
. dans l'infortune, l’art, 4 a ouvert
fa porte à toute

les. défaillances, et devant: quelle

condition! Prendre l'engagement de. w’agir.en au
cune façon contre les intérêts de l'Allemagne. Cette
condition, incompatible avec. le patriotisme et le
devoir professionnel

de

Ja carrière,
des ‘armes, le

os

-

et

« Les dignes officiers à qui
douloureuse

tâche

de

re

Dococr oo ce

l'on. avait confié la

remettre

aux

vainqueurs

toutes ces richesses, ont cru de leur. devoir de les
défendre encore pied à pied, en-forçant l’ennemi à
Jes reconnaître en détail, pour .qu'à.un jour, qu'ils
espèrent encore, il püt être obligéde les rendre
intégralement où au, moins d'en payer la valeir,
car ils ont poussé le soin. jusqu’à en faire l'estimation. Je partageais cette opinion. » . :….
D

camp retranché ou-.à Metz, -sous' la condition de

- des soldats,

ro

« Cela était indiqué dans l'ordre de M. le maré- .

-ment.

. Stipula qu’après avoir conduit. leurs soldais, les officiers rentreraientlibrement dans: l'intérieur. du

* ciers leurs devoirs d’une manière précise. et exclure
toute diversité d'interprétation. Les termes de la
clause relative: aux: officiers étaient: loin de présenter ce caractère, ce qui fut cause d’une confusion
tout à fait regrettable.
e
.
Lt.
- Tous les officiers qui engageaient leur. parole

tait pas finie, faire retour à la France.

.Chal commandant en chef, cela était la conséquence

pour leur

où Je maréchal séparait le sort des ufliciers de celui

la matinée

‘même de la mission qui nous était confiée, car les
commissions étaient sans but si-elles n'avaient eu
.qu’à remettre un matériel qui était pris virtuelle-

remise. aux mains de l'ennemi,
et tous: les oficiers
-qui préféraient la captivité à l'acceptation dès conditions posées ‘pour. leur rentrée en‘France, furent.
gardés matériellement jusqu'au moment de leur
départ. A Metz, au contraire, le . maréchal Bazaine

s'engager sur l'honneur.à ne: pas quitter la place
sans l'ordre du ‘commandant. prussien, Du moment

dans

matériel que nous-n’avions plus à’ lui remettre,
puisqu'il en était maître, et qui devait, selon -notre
pensée, et d'après les phases de la guerre, qui n'é-

que tout le matériel serait rendu à:la France, lors
. de la paix, que celaétaitconvenu
avec l'ennemi:
En

. tinction entre.les

Bazaine;

rendre un service suprême au pays, a déposé le général Henry, -en faisant reconnaître à l'ennemi le

-’ Le bruit avait été répandu avant‘la’ capitulation

présence de cette éventualité,

que l’ordre adressé au colonel de

le maréchal

tives de la paix doivent seules-en décider.» -"« Nous étions convaincus tous que. nous allions

l'artillerie du’ 6° corps,
jours,

tit

signée hier au soir 27 octobre, tout le matériel de
guerre, étendards, etc... devra être déposé et conservé intact jusqu'à la’ paix: les conditions : défini-

Toute

tentative de destruction fut arrêtée,et le général de
ayant,

ni

du 28, à l’occasion des drapeaux, et dans lequel se
lisaient ces mots : « D'après la convention militaire

-démanteler la place.
….
Free
. Nous avons :vu quel sart avait-été réservé aux
‘drapeaux; quant aux:armes, des mesures furent

ässurer

Ut

lätion, des commissions spéciales furent organisées
par le commandant supériéur de Metz, sous la pré_Sidence
du général Henry. Cet officier général n'eut

aux pourparlers décisifs un temps qui aurait suffi,

-ordonnées pour

:

‘ L'article3 du protocole stipulait : que les armes
et tout le matériel de l’armée, etc... seraient laissés à Metz et dans les forts à des commissions mi.
litaires .instituées par le maréchal‘ Bazaine pour
“être remis immédiatement à des commissions
prussiennes.
Dientoontt
ro rt
-: Immédiatement après la signature de la capitu-

.

On ne saurait que s'associer aux. sentiments exprimés par le général. Henry. Malheureusement, ce

n'étaient
pas les conditions de la paix qui devaient

décider du sort-du matériel, et, contrairement aux
déclarations du maréchal, aucune
été faite à ce sujet. Ses déclarations

résultat, celui

réserve n'avait
n'eurent.qu'un'

de prolonger, pendant

deux mois,

les amertumes d’une opération qui, aux termes de
la capitulation, auraitdû être immédiate, :

Les procès-verbaux

officiels constatent. qu'il fut

remis à Pennemi:
-.. ..
.
ur
:1,665 bouches à feu, dont 1,136 rayées,
:8,922 atfûts de voitures.
:: ,. -

.3,239,295 projectiles. . .
mot
19,285 kilogrammes de poudre. … .

_

‘13,288,096 cartouches du modèle. Chassepot.: :

.%,696,763 cartouches
de divers modèles. - .
124,137 fusils Chassepot. :
…. -. : :.

154,152 fusils de divers modèles,

: 7.

:

La valeur de ce matériel et de divers accessoires
de toute nature s'élèverait au chiffre. total de
36 millions,

+. - :

.

DA

ue

ne

-Une partie de la. poudre remise à l'ennemi avait

été fabriquée pendant le blocus. L'usine de la poudrerie .s’arrêta seulement le:20 octobre.
Fi

i

LE MARÉGHAL BAZAINE
…., Quantà l'arsenaldu génie, le.travail.ne ‘fut ja-

siens ramenaient en ville des soldats français morls
. .:.
.
ou mourant de faim et de misère...
Le. prince : Frédéric-Charles . avait annoncé. Îe

mais suspendu; les achats.des matières premières

. et” la fabrication se

continuèrent

-mois d'octobre, sur l'ordre

pendant ‘tout le

du. commandant

supé-

25 octobre

. rieur de’Metz, qui, consulté par le directeur de l'arru

-

.

honneurs .de

meilleur sort et qui:frémissait à la pensée de subir
les hontes d’une capitulation,on ne: peut méconnaître qu'il n'eût pas été sage de la faire défiler en
«nombre,

en armes,

devant

dont l'aspect. pourrait déterminer un

dans le dénuement.

ün ennemi

mouvement

autant les honneurs de la guerre rendus

à un

détachement de toutes armes .de. l'armée française
étaient justifiés. à tous les points de vue, autant

responsabilité du

maréchal

durée de la résistance, si le maréchal Bazaine

. cette mesure, étendue ‘à toute l’armée, présentail-_elle de difficultés et de dangers. On comprend trèsbien que, devant des éventualités aussi älarmantes,
.. le maréchal ait renoncé à cette marque de considé-

avait

su imprimer une direction judicieuse aux services
des subsistances.-.
Le
Contentons-nous de dire, et ce sera établi dans
le rapport spécial relatif aux subsistances, que si, à
partirdu 1 septembre, on avait-mis en commun.
ioutes les ressources et rationné l’armée et là popu-

ration pour toute son armée, mais il aurait dû l'accepter pour un détachement. S'il a refusé ce ‘défilé,

‘où sa place était marquée à la tête des représen- tants de’son armée, c'est uniquement par le sentiment de la honte bien naturelle que’ devait lui ins-’

pirer son inaction et l'échec de ses menées ambi-

lation,
.on aurait pu faire durer les vivres recueillis

trente jours de plus, sur le pied de 350 grammes de
viande, 500 grammes de pain ct 3 kilogrammes de
-fourrages.

tieuses. Si depuis le 4 septembre,
. au lieu de
leurrer son armée par l'annonce d’un départ qui
n'avait jamais lieu et de s'engager dans des trames

dont: il devait être la dupe, il ‘avait livré une série
de combats;

La

se trouve donc doublement engagée dans cette triste |
à
.
"2.
"2
circonstance.
Ce duuloureux récit ne serait pas complet, si l’on ne
“faisait pas ressortir de combien aurait été accrue la

spontané et irrésistible de fureur. Disons-le -hautement,

que des appro-

remise à l'ennemi, le maréchal. mit.en oubli-de
2,
Loti
régler ce point essentiel.
- Ainsi, alors que nos magasins contenaient assez de
vivres pour la journée du 29, et que l'ennemi avait
de sou côté des ravilaillements afin de pourpréparé.
voir ‘aux premiers besoins, les troupes. restèrent

la guerre: En présence

d’une armée qui avait conscience d’avoir mérité un

“si grand

Changarnier

seraient distribués aux troupes aussitôt après leur

.

. Nous avons vu comment fut soulevée et résoluela

question des

au ‘général

vionnements avaient été préparés par ses soins pour
nourrir l’armée dès qu’elle aurait déposé les armes.
Au lieu de’stipuler dans le protocole que des vivres

_senal pour savoir s’il y avait lieu d’arrèter les travaux, lui prescrivit de ne rien modifier à la marche
de l'arsenal.

85

s’il'avait fait,-en un mot, tout ce que

Si,'en outre, le maréchal avait,

dans

les

premiers jours du blucus, fait rentrer dansle camp

La

soit en 1out soixante-trois jours de vivres pour
258,000 rationnaires. Au lieu de capituler. le 29 oc-

-‘Bien ‘que le commandement du maréchal expirât
‘au moment même de la remise officielle
de l'armée

Au moment, uù la pénurie des vivres, pénurie
qu'il aurait pu si facilement prévenir, força'le ma-

‘Jui commandaient

le devoir et l'honneur,

fierté. qu'il : aurait . défilé

devant

c’est avec

l'ennemi.

.

retranché les récoltes qui venaient d’être recueillies,
on aurait pu gagner en outre trente-trois jours sur.le
pied d’anc-ration de 400- grammes de viande,
500. grammes de pain, 4 kilog.:1/2 de fourrages,

tobre, l’armée aurait pu-tenir, dans le premier cas,
maréchal Bazaine s’est jugé et condamné lui-même,
jusqu’au 29'novembre, et; dansle second, jusqu’au
en refusant les honneurs militaires -que l'ennemi
Aer janvier...
accordait à son armée. ::
or
tt,
Si le maréchal Bazaine eût quitté le camp retran”. Aux termes de la capitulation, l'armée; la placeet
ché le 4 septembre, la distribution judicieuse
des
les forts de Metz devaient être remis à l'ennemi le
ressources. qu'il laissait. à Metz eût permis aux
- 29octobre; à midi. Le maréchal avait confié aux com106,000 rationnaires renfermés dans la place de
mandants de corps le soin de fixer le nombre des
vivre jusqu’au 81 janvier inclus, sur le pied d’une
officiers chargés dé conduire les troupes sur les emde. viande, 500 grammes
placements assignés.
par l'ennemi. Dans presque ration de. 350 grammes
de pain et 4 kilogrammes de fourrages. Si, en outre, |
-tous.les corps,’ tous les ofliciers tinrent à honneur
-d'accompagner leurs 1roupes.sous leurs ordres. Le’ du .20 au 29 août, .on-eût recueilli les ressources
- maréchal. avait quitté dès le matin son quartier immédiatement voisines des camps, la résistance
aurait pu être bien autrement prolongée. : : .
général,
ce
LT
co
réchal

à l'ennemi, son devoir lui commandaitde demeurer
jusqu’à la fin au milieu de ses malheureux soldats, :

- pour intervenir
au besoin en leur faveuren cas de

“douloureuse,

Une grande confusion,

- chef d'étét-major. : 2

1 0

2:

7

des jour-

nées du 27 et du 98, la faible ration de 250 grammes
de pain seulement et se trouvaient ‘sans vivres au

moment :où elles furent constituées prisonnières.
‘Cependant

-ilffut

remis

à l'ennemi

sur la

dérable, etlesAllemands n'auraient eu à leur oppôser,
retenus qu’ils étaient par les nécessités du: blocus
de Paris,:que des forces ‘bien ‘inférieures -en
!
O1
nombre.

naturellement,

Les troupes avaient recu, pour chacune

à capituler, se rassemblaient

nouvelles levées, , mais leur effectif était très-consi-

difficultés avec l'ennemi. ‘Tout au moins, ‘en quit‘tant l’armée, ‘aurait-il dû laisser à son chef d’étatmajor le soin.de le remplacer dans cette circonstance
“résulta du départ du commandant en chef et de son

Bazaine

Loire, entre. Neverset Blois, .cinq corps. d'armée.français. La cohésion. manquait assurémentà ces

ofliciellement,

provenant tant des magasins des forts que de ceux
‘de la ville, un jour de farineet des quantités proportionnées de lard, riz, sel, café, vin, eau-de-vie.
Le lendemain et les jours suivants les foürgons prus-

Si l'armée
du

prince

Frédérie-Charles, ‘dont les

premières troupes commencèrent à s’ébranler dès le
24 octobre, et qui atteignit Fontainebleau, et:Pithi-

viers vers le 25 novembre, avaient été retenues sous

les murs.de Metz, les conditions de Ja lutte auraient

-été tout autres devant Orléans. On ne peut hasarder
à, ce sujet que des :conjectures; mais: le succès
‘remporté à Coulmicrs par deux corps d'armée français, qui.ne furent pas même engagés. en: entier,
permetde

penser que, Sans l'intervention

de l'ar-

8

|

GAUSES GÉLÈRRES.

. mée du prince Frédéric-Charles, il eût été possible.
de dégager Paris. :
—
.L'on. peut donc affirmer qu’en ne prenant pas les
mesures nécessaires pour prolonger la durée de la
résistance de l’armée et de la place de Metz, le maréchal doit supporter une partie de la responsabilité

des revers subis par l’armée

de la Loire, revers

irréparables et décisifs..
+
‘©:
*
7
Sedan, Metz, Orléans, le nom du maréchal Ba-

zaine demeurera éternellement
grands

attaché à ces trois

désastres de la guerre de 1870.

Lo

été abandonnés à leurs propres forces, et l'armée :
du Rhin a vu couper Ses communications. exté. rieures, sans que la moindre mesure de précaution
eût été prise pour retarder d’un jour cette Situation
pleine de dangers. Cependant, les recommandations
du- ministre à ce Sujet étaient pressantes; il avait
prescrit d'exercer la surveillance la plus active sur
les voies ferrées et sur les* lignes télégraphiques:
aucun ordre ne fut donné à Metz dans ce sens, et
le maréchal Bazaine sé borna à écrire de sa main

sur la dépêche qui conténait ces instructions ;:
« C’est ce qui a toujours été fait jusqu'à présent. p
du ‘service télégraphique entre
L’interruption
Paris et nos places fortes de l'Est suivit les progrès

On a cru devoir passer sous silence dans ce récit
l'examen des diverses questions relatives
aux émis-

_saires, au service de l'artillerie et aux subsistances;
des développements spéciaux- vont leur être consa- : ‘de l'invasion,

Thionville, grâce aux

crés. Ces développements formeront la quatrième
-partiedu rapport,
qui sera suivi du résumé général de instruction. . ‘. .
ci
FU

Versailles, le 6 mars 1878...

PREN TIÈèRE

à deux

:

PÉRI op RE.

pu 12 AOÛT AU A

SEPTEMBRE.

! DESTRUCTION DES VOIES FERRÉES ET DES LIGNES
._TÉLÉGRAPNIQUES. — CLASSEMENT DES
:

"ÉMISSAIRES. .

——

Lignes télègraphiques. — Au commencement du.

mois d'août 1870, le bureau télégraphique de Metz
correspondait
avec l’intérieur de la France par trois
“voies différentes : Nancy, Briey et Thionville.
Le 12 août, vers quatre heures du soir, on cessa
de communiquer avec

Frouard, les fils avaient été

coupés par des éclaireurs ennemis aux environs de
Pont-à-Mousson;

à dater

du 13

août, on ne com-

muniqua plus ‘avec Paris que par Briey et Thion-

Ville;

la communication subsista par ces deux voies

jusqu’au 18 août. Elle fut interrompue avec Briey

à quatre heures un quart du soir pendantla bataille.

de Saint-Privat, et avec Thionville entre:six et sept
heures du soir.

©

-:.

On ne pouvait songer à rétablir la continuité
des
fils par Briey, mais sur la ligne de Thionville les
conducteurs télégraphiques n'avaient été. rompus
“qu’en uà point, près d'Hagondange, par des uhlans:

ils furent réparés dans la matinée
agents de la ‘compagnie de l'Est.

du 19 par des
|
|

La communication télégraphique fut ainsi réta-* blie le 49, vers midi, et subsista jusqu’à une heure

quinze minutes du soir; à ce moment, elle fut de
nouveau interrompue etil fallut renoncer à envoyer
des surveillants pour la rétablir, car des employés
de la compagnie avaient été arrêtés par.un fort
détachement -de: troupes ennemies: Un certain:
nombre

de dépêches furent

août, à

heures

du soir;

Verdun cesse

d'être reliée

avec Monimédy le 23 août dans la: soirée, et avec
Paris le 24 au matin, date du premier bombardement
.de la place.
‘
: Voies ferrées. — Il en fut de même de nos voies
‘ferrées sur la ligne de Thionville. à. Metz: la voiea

été coupée à Uckange, le 18 août, vers six heures.

trente minutes du soir. Le 49 au matin, à neuf
heures, cette voie était réparée par les agents de la
compagnie, et un train de blessés pouvait partir de

Metz vers six heuresdu matin et arriver à Thion:
Ville sans accident.
©:
+".
|

:_ Le même jour, 19 août, vers une heure,ja voie

CHAPITRE I,
‘

nication avec Mézières et Paris juqu’au 21

dix heures du matin; Montmédy, juqu’au 31 août,‘

SERRÉ DE RIVIÈRE,

QUATRIÈME PARTIE.

h

paix au service international, est restée en commu-

_

Le gériéral rapporteur."

.

:

fils destinés péndant

transmises

entre midi -

et une heure un quart du-soir et furent les dernières
qui purent être échangées entre Metz et l'extérieur.
Telle est la. marche de l'investissement de - la:
place de Metzau point de vue de la destruction des
lignes télégraphiques. Les agents de.ce service ont

était de nouveau coupée près de Maizières, à 41 kilomètres de Metz, et un train de voyageurs parti de.
Thionville vers midi pour Metz était forcé de s’arrêter à Hagondange et de rentrer à Thionville.
Le 20, les agents de la compagnie avaient encore
réparé la voie à Maïzières; le travail fut achevé à:
deux heures du soir, mais ‘aucun train ne put passer, car lennemi faisait sauter à ce moment le
pont du chemin de fer sur l'Orne, à Richemont, .

entre Uckange et Hagondange.

.

Sur la ligne

de

Lee

Charleville

à Thionville, la pré-

sence de l'ennemi fut signalée pour la première
fois dans la nuit du 18 au 19 août.Un parti d'éclaireurs prussiens coupa la voie à Pierrepont, après le .
passage du train spécial qui ramenait le commandant Magnan d'Hayange à Charleville et qui attei-

gnait.ce, pont à minuit

quinze

minutes.

Le 19 au

matin, les agents de Ja compagnie avaient replacé

_les rails enlevés, et dans la journédu 19 août, de-

puis huit heures du matin, tous les trains de la.
ligne des Ardennes ont pu circuler entre Charleville
Tu.
:
et Thionville.
: Le 20, la communication'entre
ces deux villes

resta libre toute la journée, et: le service: des trains:

put fonctionner régulièrement; cependant la voie
avait été coupée dans la matinée à Mainbottel, près
Pierrepont, mais elle fut réparée presque aussitôt. :
. Le 21, le train n° 7 (onze Voyageurs) partait de
Charleville

à quatre

heures

trente

du matin;Sa

marche se faisait sans difficultés; il‘arrivait à Thionville à neuf heures dix du matin, son heure régle-

mentaire
; mais ce-fut .le dernier- train qui put
passer. À huit heures quarante du-matin, un groupe

de uhlans qu’il rencontra près d'Audun coupa la

voie et le télégraphe., La voie fut aussi coupée à.
Fontoy, et les agents de. Charleville qui avaient
à
accompagné
ce train jusqu'à Thionville ne purent
| rentrer à leur poste qu'en passant par la Belgique.

©LE MARÉCGIAL DAZAINE.
_.

Classement
des émissaires,

— A partir du moment

à rassembler dans cètte place de grands approvisionnements en vuc de la-jonction des deux armées.

” où les lignes -télégraphiques ont été interceptées,
les: commandants supérieurs des places fortes qui

Tous ces préparatifs se font en deliors de l’action du
maréchal de Mac-Malion, qui n’a aucun renseigne-Ment sur la marche du maréchal Bazaine et qui
en demande instamment des nouvelles ; mais il ne
peut obtenir que des réponses vagues ou des ren-

restaient encoretn communication avec l’intérieur
-Sont demeurés chargés de faire parvenir les dépêches
officielles au moyen d'émissaires.
lis firent choix,

pour ce service, d'hommes de bonne volonté, - connaissant bien le pays, notamiment parmi les agents
des forêtset des douanes. Mais les dépêches qui
ont été expédiées à cette époque n’ont pas toutes été

selgnements erronés.

télégraphique : des émissaires sont partis directe-

ché, des différents points de la ligne des Ardennes,
à se mettre

directement en communication

commandant
en chef de l’armée du Rhin;

avec le
enfin, le

maréchalde Mac-Mahon, les généraux Ducrotet Mar-

gueritte ont fait plusieurs tentatives analogues pendant la marche de l’armée de Châlons.
LL
.

Le nombre des émissaires mis en mouvement
pendant cette période des opérations militaires a été
très-considérable. Pour en donner une idée, il suffira de rappeler que le commandant Magnan dé- clare en avoir envoyé vingt-sept, et que la seule.
dépêche envoyée de Courcelles par. le maréchal de

Mac-Mahon. a dû être expédiée à la fois de Verdun,

‘de Longuyon

et de Montmédvy, par quinze ou vingt

émissaires différents: …

-

Malgré toutes les recherches faites jusqu'à ce jour,
on n’a pu retrouver qu'un très-petit nombre de ces

émissaires, par suite des déplacements qui ont été
la conséquence de l'option, et à cause des difficultés
que l'instruction a rencontrées dans les pays annexés

OÙ OCCUPÉS,

eo

4.

.

Pour bien apprécier les relations qui ont pu s’é-

-_

tablir entre le maréchal Bazaine et l'extérieur,il
convient de grouper ces émissaires par catégories,

Correspondant aux diverses phases des opérations
militaires qui ont motivé leur envoi. -

[PREMIER

:' Les

émissaires

journées des
dant

GROGPE. —

PÉRIODEDU 17 AU

19 aocr.

envoyés de Verdun. pendant

‘

les

17, 18 et 19 août, soit par le comman-

supérieur,

soit parle service administratif,

avaient pour mission de faire connaître au maréchal
‘Bazaine

les ressources
en

vivres

et en munitions

“qui l’attendaient dans cette place et de luï demander des instructions en prévision. de la retraite de.
l’armée du Rhin par Verdun,
Parmi ces émissaires figurent : Scalabrino, Priant,
Braidy, Fissabre, Guillemain, Sartelet, gardes-fores-

tiers.”

_.

”

:

.

ou

. Les émissaires employés pendant cette période se
divisent en plusieurs classes:
..
À. — Emissaires envoyës de Paris.— Finelle,

. confiées, à leur point de départ, à l'administration

ment de Paris, porteurs de messages pour le maré. Chal Bazaine ; le commandant Magnan, le général:
Dejean, les intendants Wolffet de Préval ont cher-

87

employé au chemin de fer de l'Est; Noguës,

_

oflicier

de marine; un inconnu de Sedan, parti en même
temps que M. Noguës.
.
- B: —B- Emissaires envoyés
Dyés. de. Châlons.

— Rabasse,

Miès, inspecteurs de police à la disposition du colonel

Stofrel.
_G. — Émissaires envoyis par. l'intendant général

.

Wolff ct par le général Dejean. — Environ dix émissaires restés inconnus.
..
.
.
D.

—

Émissaires

envoyés par

le commandant

Hagnan. — Parmi les nombreux émissaires envoyés

par cet-oflicier, du 19 au 22 août, l'instruction n’a
‘pu retrouver que les suivants : Guillaume, d’Audunle-Roman; Longeaux, brigadier forestier: André,
douanier ; Fays, garde-frein ; Lagneaux, sergent au
-719° de ligne; Helloin, garde. mobile; Pardal (wa
pas été retrouvé); Joly, capitaine au 40e de ligne; Médard, capitaine du génie.

E..— Emissaire envoyé de Longwy. — Guyard,
|
‘commissaire cantonal,
..

F, — Emissaires envoyés de Thionville. — Mercier, peintre à Thionville ; Déchu, garde forestier;
Flahaut, agent de police,"
"©

G. — Envoyés de Metz. — Louise May, veuve Imbert, et quelques-uns des émissaires venus de

dchors mentionnés ci-dessus. : …
TROISIÈME

GROUPE,

—

PÉRIODE

DU

ie.

292 :AU 31 .aour.-

Le 22 août, à neuf heures vingt-cinq minutes du
matin, la dépêche du 49, par laquelle le maréchal
Bazaine fait connaître qu’il compte toujours opérer
sa retraite par Montmédy, arrive à Courcelles. Le
maréchal.de ‘Mac-Mahon,

qui. jusqu'alors

a résisté

à la pression du ministre de la guerre et du gouvernement

de

la Régence,

répond

L

immédiatement

qu'il se. porte dans la direction de Montmédy et |
qu’il sera le 24 sur l'Aisne,

d’où il agira selon les

circonstances, pour venir en aide à-l’armée de Metz.
Cette dépêche est expédiée par le télégraphe aux
commandants de place de Verdun et dé Montmédy
qui la reçoivent le 22, à onze heures cinquante mi-

nutes du matin, et au maire de Longuyon, à qui
elle parvient à quatre heures du soir; ordre est en

même temps donné de l’expédier de chacune de ces
-

DEUXIÈME GROUPE,
— PÉRIODE pu 49 AU 29 AOÛT:

2

L'Empereur, sous la pression de’la Régence, a renoncé, le 18, à battre en retraite sur. Paris. Il à de-

mandé ‘au maréchal Bazaine:de lui dire la vérité
‘surla situation, afin de réglersa conduite à Châlons,
Le commandant Magnan a apporté la réponse du
maréchal et est reparti pour Metz avec les instructions de l'Empereur; mais il ne rejoint pas le maré-

localités par cinq ou six émissaires différents, et de

la faire parvenir à tout prix au maréchal Bazaine.
‘L'armée de Châlons se met'en mouvement. Pendant Sa marche, le général Ducrot
et le général -Margueritte envoient directement des émissaires
pour. prévenir le maréchal Bazaine; le maréchal de
Mac-Mahon leur adresse, le 26, un nouvel avis, -.

- Cependant, depuis le 19,le. maréchal de MacMahon n’a plus eu aucune nouvelle dé Metz, Le 27,

chal Bazaine,il se trouve à Montmédy avec l'inten- .au Chéêne-Populeux, sentant qu'il est sur le point dant de Préval, parti de Metz én même temps que. d’être coupé par l'arméedu prince royal, il annonce
qu'il:va se retirer vers l'Ouest, s’il n’apprend pas:
* lui,emportant
les instructions secrètes du maréchal,
- et avec Pintendant général Wolff, ces deux membres
- de l'administration militaire supérieure s’occupant

que lé mouvement dé retraite du maréchal Bazaine:

est commencé,

et il prévient en même tempsle

CAUSES, CÉLÈBRES:. . :

88

‘

ministre. Le général. de Palikao déclare à l'Empe-

entretenir l'armée dans des.illusions qui ne se dis-

Meüse, puis bientôt est forcéede se replier sur Sedan.
Pendant cette période, un certain nombre d'émissaires mettent en communication le.commandant

riers. Un milliers de. prisonniers
’sont rentrés dans
la place par voie d'échange; quelques-uns aussi se

reur que la révolution est dans Paris s’il abandonne siperont que.le jour où, captive ‘en Allemagne, elle
verra. la France continuer .une lutte désespérée
l'armée de Metz, et il demande au maréchal de
contre l’envahisseur.
pouver
Mac-Mahon,.au nom des ministres et du Conseil
.Pendant cette longne ct douloureuse période, le
privé, de porter secours au maréchal Bazaine. L'armée. de Chälons continue alors: sa marche sur la’ maréchal Bazaine a expédié de Metz quelques cour-

groupe peuvent être classés comme suit : : .
‘2. A. — Emissaires porteurs de.la dépêche du.22 du
marèchal de Mac-Mahon.—
Hiérel, Simon, douaniers;.

LL

Petit, ex-oflicier.

Partis de. Montméiy :

Syndic,

mobile ;

gardé

te

LL

Partis de Longuyon : cinq émissaires inconnus,
. Partis de Verdun : Scalabrino, forestier; MacheLL
D
.
rez, tailleur.
B.— Emissaires envoyés parle général Margue‘
rille..— Quelques émissaires inconnus. ,
C. — Emissaire envoyé par Le général Ducrot. —

Lagosse, négociant, parti d'Attigny.. .:- :

D. — Émissaires envoyés par le maréchalde Mac--

Mahon. — Médard, capitaine du génie, accompagné
de Guyard, commissaire cantonal à Longwy; Rigault,
co
*
de la compagnie de l'Est.
employé
E.—

Émissaires

envoyés de. Thionville. —

Plu-

sieurs émissaires inconnus, porteurs de la dépêche du
29 août

du

les émissaires

maréchalde Mac-Mahon;

Lallement,

la dépêche du 27;

procureur impérial, porteur de

qu'il,a envoyés, ceux que l’instruc-

retrouver, .généralement ‘étrangers .au
pays, n'ont pas dépassé Thionville, mais. eur arrivéc dans cetic place a provoqué

diverses tentatives

dont.une au moins a-été couronnée de succès.
(Risse.). ”
ein
ce cc
FA
Un
Les témoins entendus pour.cette période
et. les
agents dont on a retrouvé.la trace se répartissent
en trois catégories, comme il suit :,
À. — Courrier du marëchal.. — Femme

4
Anter-

met; Marc (Emile), Henry (Pierre), , soldats : au
7e cuirassicrs, porteurs
de’ la dépêche du 15. sep-

tembre; un paysan
même dépêche; De’
tial, Vernet, porteurs
- . B. — Prisonniers

de Donchery, porteur dela
Valcour, -Prieskewitch,.
Courde la dépêche du 21 octobre.
tendus
. ou évadès..— Porteurs

de journaux ou : de nouvelles. —

M

|

Lejoindre, capi-

L'Enivorsité,

en

font partie de ce troisième. “fion a pu

taine, arrivé le 10 septembre; Pennetier, brigadier,
arrivé le 14 septembre; Delamarre, sous-lieutenant
de cavalerie, arrivée le 47 septembre; Arcliambeau,

arrivé le 26 septembre.
CG. —

‘-:

7,

.

Emissaires du ‘gouvernement

de

mée de Châlons. :
Les, émissaires qui

de la: Défense

ruu

.

Flahaut, porteur.de la dépêche. du général Ducrot;

nationale. —.Jacob ; Donzella, Quatrebœuf, marins,
partis de Paris ; Lebas, non retrouvé, déposition de

Émissaires envoyés par le commandant Ma-

A. Gambetta; Clarke; Camus,’ père. et fils,
- partis
‘de. Montmédy:. Muller (lules), Calarmou,’ Risse,

* Marchal, porteur de la même
F.—

Ci

dépêche. :

gnan. — À Thionville : André, douanier; à l'armée
de Chälons : Pattée, Weber, Lambert, Chamillard.

partis de Thionville.

L

G. — Émissaire envoyé de Sedan. — Ilulme, fila-

5e

+

GROUPE.

+

—

PÉRIODE

.- Av-29 ocTonne,

DU

{® SEPTEMBRE

‘

Le choc décisif a eu lieu à Sedan, mais l'étendue
du désastre a dépassé.toutes Ics prévisions, ct au
lieu d'amener la paix, il à abattu l'empire.
Ne
. Le gouvernement de la Défense nationale doit, en
raison des exigences de l’enneini, continuer la lutte.

Le maréchal Bazaine est resté intact; il n’a pas
- voulu quitter Metz, lorsque 100,000 hommes. marchaient à son aide;il persiste plus que jamais dans
son inaction, maintenant qu'il est seul contre toute

l'armée allemande. L’ennemi, qui. a pu juger de
ses hésitations, le 26 et le. 3L août, le comprend

aisément, mais il veut se prémunir contre une tentative désespérée: il veut prendre,

avec Metz,

l'ar-

. mée dont il a ressenti la valeur, sans même ‘avoir:
à.redouter les convulsions de son agonie. Il s’empresse
de faire entrevoir la possibilité de

négocia-

tions ayant, pour base une restauration impériale
appuyée sur, le maréchal Bazaine, Sa voix est aussitôt entendueau ban Saint-Martin, ct. l'agent Régnier peut venir librement à Metz se faire écouter

CINQUIÈME GROUPE ‘GOMPRENANT
E
. DU BLOCUS.

TOUTE

LA

DÉRÉE

ONE.

u

ARNO,

QUATRIÈME-

Le

...

: Pendant toutela durée”du blocus, le nombre des
personnes qui, soit pour le service de l’armée, soit

—

à Mouzon.

pour les intérêts-privés, ont’ pu entrer et: sortir de

D

teur,

Metz, en franchissant les lignes ennemies,
est très-

considérable. L'instruction n'a pu en entendre
qu’un très-petit nombre, qui forment deux catégo_ries bien distinctes, savoir : .:.. +.
2
À. — Emissaires envoyés ‘en reconnaissance

5
dans

les camps ennemis. — Il suffit de parcourir les registres des renseignements de l'état-major général,
pour se faire une idée du nombre des

dditour,

soit avec l’armée de Châlons ;

d'autres sont envoyés vers Metz des différentes
places voisines où des localités traversées par l'ar-

Vomanie une

_soit avec ‘Thionville,

sont échappés des. convois de l'ennemi; ils ont
rapporté des nouvelles de l’extérienr. Enfin, le gouvernement de la.Défense nationale a fait les plus
‘grands éfforts pour se mettreen communication avec
le commandant en chef de l’arméedu Rhin. Parmi

Ne

Magnan, qui est toujours à Montmédy ou à Garignan,

agents em-

è

;3
;

ployés à ce service, qüi, pouvant franchir les lignes

È

ennemies, auraient eu toute facilité, s'ils en avaient

;
?
4

êté chargés, pour aller chercher.et rapporter à Metz
les instructions du gouvernement; on en trouve
l'affirmation répétée dans beaucoup de dépositions,

notammeut dans celle du: général Coflinières et de
MM. Samuel et .Charet. Nous nous bornons à citer
parmi les agentsde cette catégorie: Mouth;.sous-

lieutenant, à. Saumur; Altenburger,. sous-officier;
Tingry; Trussem ; Vautier, décédé,
DL
ei
BB. — Gens du pays ou voyageurs ayant franchi les

du maréchal et recevoir ses confidences.
Aux intrigues de Régnier. succèdent les essais de négocia-

lignes .prussicnnes.— 1 bis, Guépratte; 2, Jeande-

tions-du général Boyer; grâce à ces manœuvres,.lé
maréchal peut, jusqu'au. jour. de la capitulation,

(Elisa); 5, Mangin (Hubert): 15 bis, Mangin (Etienne); 6, Boulanger (Pierre); 8, Picrre (Pierre); Esse-

lize; 1 bis,

de Viville;

3, Lalouette;

4, Michaut

v
#

î‘
5

4

LE MARÉCHAL:
lin, 11, Halanäy : 10, Georgin (Théodorè); 16, GcorMaud'heux;

EE

‘

le nom ni le régiment du sergent-majur qui a fait
.ces copies, et qui,. pendant deux mois, lui à servi
de secrétaire à Bayreuth à l'époque où, obligé de
rester constamment étendu. par ‘suite d'une: blessure, il lui était impossible d'écrire; mais il fait en-

IT,

TRANSMISSION ‘DES : DÉPÈCHES PAR
: LE COLONEL TURNIER,
!

:! COMMANDANT

SUPÉRIEUR
DE THIONVILLE,

‘”

oflicier.

Ja marche progressive’de l'invasion -par les destruc-

gent-major, M. Thiriot, aujourd’hui sous-licutenant
au 85* de ligne. M. Thiriot, appelé en témoignage.
a reconnu que les deux copies étaient celles qu'il
avait faites à Bayreuth, et il a déclaré qu’elles
étaient bien couformes à l'original qu'il venait de
voir entre les mainsdu colonel Turnier. 7 - : " ::

reconnu que. l’armée allemande, après avoir franchi la: Moselle au sud-dé Metz, ävait opéré sur la

dernière

vers le:nord-ün grand
avait détruit successivede l’armée-du Rhin avec
enfin Thionville, ne lui

ressource que -la' voie

ferrée des Ardennes...
".
-.
- ..
Cette marche de l'ennemi permet de se rendre
compte des’ difficultés qu'ont rencontrées les divers
émissaires dirigés sur Metz, selon la’ route. qu'ils
ont suivie, et explique comment la plupart d’entre
eux, trouvant trop fortement occupées les lignes
qui joignent directement \Metz, soit à Verdum, soit
aux différents points des lignes des Ardennes, ont
été amenés à se rabattre sur Thionville.
:

En même temps, il a remis à l'instruction deux
Jettres qui lui avaient. éié ‘adressées le 19 'et le.
22 août 1872 par cet uflicier supérieur.
Dans la première, le colonel Turnier s'adresse à M. Thiriot pour

obtenir l'assurance qu’il est le secrétaire employé

par Jui, à Bayreuth..
0
- La Seconde est conçue en ces iermes :
—.
« Je suis appelé à témoigner dans l'affaire Bäzaine

relativement aux émissaires que j'ai employés ; et,
pour aider

raison
de sa proximité de la frontière et du blocus
peu. rigouréux auquel cette place ‘était soumise,
s'est ‘trouvée : l'objectif naturel de tous ceux:qui
avaient. pour mission d'arriver: jusqu’au maréchal

Thionville,

s’est trouvé par conséquent

détails à ce sujet.

l’intermé-

Elle

à: dû,

ee

par:suite,. recourir

outre. qu’elles sont l’exacte reproduction de mon
Le
.
registre des fonds secrets. :

aux . documents.

‘« Il est naturel que vous ne vous’souveniez plus:

d’avoir fait ces copiés que vous reconnaîtriez bien

si elles vous étaient présentées. Deux d’entre elles

sont remises au greffe, et la troisième est sur'uñ
petit cahier dont je vous adresse. le titre ct la fin

copie de son registre des
première déposition, en

seulement,

* QUIL EN AVAIT ALORS L'ORIGINAL ENTRE LES MAINS.
‘Invité à faire les recherches les plus minutieuses

pour retrouver cette minute,-il a déclaré n'avoir

Bayreuth,

pü la retrouver et a présenté à l'instruction une

42

:

°°.

ou au cominencement.

avéz fait cette copie.11 est pro-.

ne peut y en avoir, attendu que Je Suis bien con- |

pendant l'en-

quête, et qu’il avait revus avant de faire sa dépo-

en compte vingt-cinq qui ont été en relation directe avec le
colonèl Turnier.
Doro
out
DT

‘:

bable qu'on vous adressera officiellement une de ces.

main, à la première expédition, sur les indications

A Parmi les émissaires énumérés dans le chapitre I‘”,'on

le reste.

deux copies, si votre lettre ne suflit pas où sil y a
encore doute dans votre esprit, car dans le mien:il

de sa

. Sition devant
le Conseil. Il aflirme solennellement

de conserver

en décembre 1879

de 4871, que vous

.seconde copie qui rie diffère de la première que par.

en ténioignage

afin

«Ayez donc la complaisance ‘de me dire si vous
reconnaissez: cette écriture comme étant la vôtre, et
si c’est bien pendant que vous étiez ‘en captivité "à

avait été faite pendantsa captivité à Bayreuih,Er

des agents appelés

get

D

duites dansle jugement du maréchal Bazaine; et en

TS

dates ou mots ajoutés après coup,

5

en décembre 1870 ou en janvier 1871, alors qu'on
était loin de supposer qu’elles pourraient
être pro-

date du 6 août, il a fait cunnaître que cette copie

‘ quelques

te

prouver qu’elles ont été faites par vous à Bayreuth,

écrits ét notammentau registre des fonds secrets
_tenu par le commandant de place de Thionville. .
- Le colonel Turnier avait fourni à la commission
d'enquête une première
fonds secrets; ‘ dans.sa

te

sur lequel vous. avez fait trois copies, dont. deux
n'étaient destinées qu'àla reddition de mes comptes
et la troisième à nos archives, il est nécessaire de

recourir la

Jui permettait pas de formuler la moindre affirma-

ce

Poe

- & N'ayant pas conservé ce brouillon ou registre,

plupart des émissaires «envoyés au maréchal,
: L'instruction a. dû faire appel.aux- souvenirs de
cet officier supérieur. et ‘a d’abord constaté avec
étonnement une défaillance de. mémoire
qui ne

tion, +"

-

fonds secrets devient une pièce qui a son importance, puisque c’est la ‘seule qui donne’ quelques

supérieur de

diaire auquel ‘ont dû nécessairement

et les dates;

« Les archives qui auraient pu me fournir des
renseignements ayant été perdues ou détruites à
Thionville, il en résulte que la copie du registre des

Bazaine. Ce fait, qui est une conséquence logique

commandant

mémoire sur les noms

service. :

des événements et de la situation géographique de
cette place, est d'ailleurs établi par de nombreuses
dépositions!. " .
7
pce
!

Turnier,

ma

je n'ai que les copies que vous avez fâiles, à Bayreuth, du petit registre de mes. fonds secrets, sur
lequel étaient inscrites les sommes que j'ai données
à la plu apart des hommes qui ont été employés à ce

- Plus tard, lorsque’ l'armée- allemande eut pris
devant Metz ses positions définitives, Thionville, en

Le colonel

A

L’instruction arrive à découvrir, en dchors des
‘recherches du’ colonel Turnier, le nom de ce‘scr<

tions successives opérées à la fois Sur nos voies ferrées-et'sur nos lignes télégraphiques, et nous avons

laissant comme

ce sous-

trevoir qu'il pourra peut-être retrouver

” - Nous avonspu suivre. dans le chapitre précédent;

rive gaucheen remontant
mouvement tournant. Elle
ment les communications
- Nancy, Verdun, Briey, et

89

la'conserver: — 11 ne peut, d'ailleurs, indiquer ni

at

GHAPITRE

|

que ce second état est leracte reproduction du re-

15, Demange; -4 ‘bis, -Michaux;

Renou,

|

gistre sur. lequel il a élè copié pendant sa caplivité à
Bayreuth. — Quant à la minute, ila jugé inutile de

gin (jules) ; 12, Labbé père ; 145, Labbé fils; 44, Gué-

pratte’ (Marie);

BAZAIÏNE.

©

vaincu que c'est.vous qui M avez rendu

« Je vous prie de ne

ce service..

pas dire wi mot de cette.

affaire, dans laquelle vous serez peut-être interrogé.
pour certifier votre écriture, l'époque des copies et.
l'exactitude de la reproduction de mon registre. :"
LE MARÉCHAL BAZAINE. — 12:

:

00

.

CAUSES: CÉLÈBRES.. -

..« Je vous prie de m'envoyer, avec votre réponse,
reuth,il avait précisément devant les veuxle folio
les deux extraits ci-inclus. »
Does
.
de ce carnet sur lequel il lui était facile-de recon-M. Thiriot, en recevant cetie lettre, avait reconnu
naître ‘trois écritures parfaitement distinctes, notamque l’un-des deüx extraits du registre, l'arrêté de - ment la sienne. Comment pouvait-il de. bonne foi
caisse, était bien de son écriture, tandis que l’autre,
supposer que ce registre, sur lequel il devait nécesformant l'en-tête du carnet, n’était pas écritde sa. sairement reconnaître sa propre écriture, fût une
° main,
”
:
Le
ce
copie faite à Bayreuth, à une époque où il déclare
Avant de venir déposer, il avait eu une entrevue
que sa blessurele mettait dans l’impossibilité d’é.
.avec'le

colonel

Turnier,

qui lui

avait montré

le

carnet d'où il avait détaché les deux extraits qui lui

crire?

.

ee

A

de

Ce fait n’est pas le seul qui montre chez le colo-

avaient été envoyés : c'était ce carnet que M. Thiriot

nel Turnier une sorte d’aversion pour les docu-

avaient-été faites les copies de Bayreuth. Par suite,

ments originaux susceptibles de préciser les dates
des communications
-qu’il a pu échanger avec la

avait reconnu

comme

étant

celui d'après lequel

“c'était, dans son opinion, Île registre original qui
avait servi.à Thionville aux inscriptions journalières
des dépenses secrètes. Le colonel Turnier avait, en

place
riode
Un
sieur

raient été adressées par le magistrat instructeur.
A‘la suite de cette déposition,le commissaire

prussiennes le 20, le 21 et le 28 août.
..
‘ Rentré à Thionville aussitôt après. la capitulation

d’avoirà saisir, entre les mains du colonel Turnier,
le carnet signalé par M, Thiriot.
.

constater qu'il avait accompli avec succès les missions dont on l'avait chargé.
Un

ce carnet n’est pas, comme

ville cette pièce, à laquelle il paraissait attacher un
grand prix; aussi, après la capitulation, fut-on très.
étonné d'apprendre qu’elle avait été brûlée ; il fit
entendre à ce sujet contre le colonel Turnier des

outre, recommardé à M, Thiriot de venir, après avoir
déposé, lui rendre compte des questions qui lui aucentral de Versailles
a été requis, le 9 septembre 1872,
: Au premier examen, il et aisé de reconnaître
que
l'a supposé M. Thiriot,

le registre original des fonds secrets tenu, au jour
le jour, par le colonel

Turnier.

C’est, en effet,

une:

copie qui a été faite à Thionville, du 18 au 22. no‘vembre 1870, par le-sergent-major Coquelin, dont

le colonel Turnier avait également oublié le nom,
défaillance de mémoire qui a lieu’ d’étonner, car
Coquelin a été employé dans les bureaux du commandant de placede Thionville pendant toute la
‘durée du $iége, èt son nom, écrit de la main même
: du colonel Turnier, figure sur Ie registre des fonds
secrets. -.
D
Toutes les inscriptions portées sur ce carnet, jus-

qu’à Ja date du 48 novembre, ont été faites, le même

de \letz, notamment dans la première pédu blocus.
:
Lors
.
des émissaires employés pour ce service, le
Flahaut, avait reçu à Metz un certificat du gé-

néral Jarras, constatant qu'il avait franchi les lignes
de

Metz,

Flahaut

avait produit

ce

certificat pour

Il'avait montré à beaucoup d'habitants de Thion-

récriminations dont plusieurs personnes furent
témoins.
D
|
en
Dans sa déposition, Flahaut rend compte de cet

incident en ces termes : :

Le

« Le cérlificat qui nravait élé délivré: à Metz
était analogue à celui que possède Marchal, 11 avait
été fait, en .même temps que ce dernier certificat,
par un officier de l'état-major général qui portait
des lunettes

bleues.

Ce certifica,

signé Jarras, con-

statait que j'avais franchi les lignes ‘prussiennes

jour et d’un seul trait, par le sergent-major Coquelin, Les sept dernières inscriptions, datées du 25, du

les 20, 21, 28-29 août. Je l'avais rapporté de Metz
à Thionville avec quelques journaux de la localité

Enfin, l'arrêté de caisse fait à Bayreuth est dé la main

Quelques jours après ma rentrée à. Thionville,
j'avais fait préparer, par M.:Schnablay, actuellement commissaire spécial à"Pagny, un autre certi-.

28 et du 29 novembre, l'ont été par le colonel Turnier.

de M. le sous-lieutenant Thiriot. Les caractères parfaitement distincts de ces trois écritures ne peuvent

laisser aucun doute dans l'esprit de l'observateur le
‘moins expérimenté. Le sergent-major Coquelin, ap. pelé en témoignage, confirme d’ailleurs le fait. Quelques. jours avant le bombardement de Thionville,
22 novembre, il a été chargé, par le colonel Turnier,

de recopier sur ce registre toutes les inscriptions
portées sur là minute jusqu’à la date du 18. Cette
minute était un petit registre de même format, tenu

_ par le colonel lui-même, sauf une ou deux inscriptions portées par Coquelin, qui aflirme avoir reproduit textuellement, dans sa copie, la libellé de l'ori-'
ginal, en supprimant les parties raturées,
Eu présence de ces témoignages irrécusables, le

colonel’ Turnier se retranche derrière son manque
.de mémoire. [l'a fait faire une. nouvelle expédition
de son registre, à Thionville, parce qu’il tenait à en
avoir une copie exacte et très-lisible ; il a dû détruire

l'original, comme toutes les archives qui nelui étaient

qui parlaient de la mission que j'avais accomplie.

ficat que je voulais faire signer par le colonel
Turnier, et qui, en outre des deux voyages sus-mentionnés, constatait que j'avais traversé une quatrième fois les lignes prussiennes pour venir. à
‘Thionville annoncer la capitulation de Metz.

+:

Jlonel ‘Turnier,

qui

d’un

ler ma femme.
allait quitier la
je. chargeai ma
que j'avais fait

Comme je supposais que le colonel
place, par suite de Ja capitulation;
femme de faire signer le certificat
préparer.
:

«Le jour de la capitulation de Thionville, le cohabitait

alors. les

caves

bâtiment militaire situé à la porte du pont, fit appe-

- « Le colonel Turnier donna 400 francs à ma
femme; et un bon pour toucher 50 kilogrammes de
farine; mais lorsqu'elle
lui présenta le certificat,il
le déchira, en disant qu’il fallait brûler tous les
papiers que j'avais apportés de Metz, parce que je

serais dénoncé
Prussiens, qui ne manqueraient :
pas. indispensables, pour alléger autant que possible : pas de faire ‘uneauxperquisitio
n chez moi, et de me’
ses bagages en partant pour l'Allemagne.
: fusiller, s'ils pouvaient constater que j'avais porté
7 Sans nous arrêter aux difficultés de transport d’un . des dépêches
Metz. :Je tenais ‘beaucoup à ces’
carnet de poche et en admettant mêmele manque . papiers, qu'il deaurait
été facilede cacher de façon
de mémoire si extraordinaire du colonel Turnier,
à les soustraire
aux
‘Prussien
si- mais ma femme;
nous ferons remarquer que, lorsqu'il envoyait au

sous-lieutenant Thiriot l'arrêté de caisse du carnet
qu'il affirmait sans hésitation avoir été-fait à Bay-

. qui était au moment d'accoucher, avait.été. telle-

. ment effrayée par lé colonel Turnier,- que je. fui.
: livrai ces certificats, qui furent brûlés par
le sieur

LE MARÉCHAL BAZAINE.
Évrard ,” marchand

tailleur, place

du Marché. »

"Le fait est confirmé par une lettre jointe au dos. sier que Flahaut

écrivait, le 15 août 1871, au colonel

Turnier,-pour lui demander de Jui venir en aide :
. : «Je vous prie aussi, mon colonel, éérit-il à cet
officier supérieur, de vouloir bien m'adresser un
certificat conformeà celui que vous avez détruit

dans Ja crainie ‘que cette-piècè pût. me compro-:
mettre;ce certificat était une attestation que j'avais
pu franchir cinq fois les lignes prussiennes porteur
des dépêches suivantes t, » Et Flahaut énumère dans
sa'lettre, en précisant les dates des 20, 21 (28-

29) août

et 27 octobre,

ses quatre voyages entre

Thionville et Metz. 11 y indique en outre. toutes les
dépêches qui lui ont été confiées, savoir : .
eo
20 août. — Deux paquets de dépêches pour le

général Coffinières et pour le directeur des télé-

. graphes.

©

:.

:

27 août. — Cinq dépèches, dont trois du maré-

chal Bazaine pour l'Empereur,
guerre

et le maréchal

le ministre
de

de Mac-Mahon;

la

Ja quatrième

du général Coffinières, et la cinquième du directeur
des télégraphes.
‘+
‘©
.
28-29 août.— Une dépêche du maréchal de Mac:
Mahon

au maréchal Bazaine

(dépêche du général

Ducrot}). - 7: ""
.
h
- 29 octobre. — Voyage de Metz à Thionville pour
annoncer la capitulation de l’armée.

. La réponse du colonel T'urnier dénote à la fois le

. désir de satisfaire à la demande du postulant, sans

même le rappeler à l'exactitude des faits, et la
crainte de donner un renseisnemént précis sur la
nature et l’époque des missions confiées à‘cet émis-

saire,

“ «de certifie, écrit le colonel Turnier, que, pen-

dant le blocus de Metz et de Thionville, M. Flahaut,
ex-agent de police de cette dernière place, a iraversé cinq fois les lignes ennemies, afin de porter
la correspondancé entre le ministre de la guerre et
les maréchaux, et qu'il'a couru les plus grands
dangers dans ces missions où il a été fait prison-

nier. — Par son zèle, son dévouement et en expo-

sant souvent sa vie, M. Flahäut a rendu les plus
grands services, qui sont loin d’avoir été récompensés par les faibles sommes qu’il a reçues, et que
le manque d'argent à Metz et à Thionville n’a pas

: permis de rendre plus considérables: .
. 4 26 septembre 1871, +.

re

re

Le

: « Signé : TURNIER. »..

7

Enfin, nous retrouvons cette même aversion pour
les dates d'envoi des émissaires expédiés de Thion-

ville à Metz, pendantla première période du blocus,
dans le ‘registre:
des fonds secrets mis au net,
comme nous l'avons vu, environ un mois après la
Capitulation de

Metz.

Nous

y-constäatons aussi des

omissions et des -inierversions qui semblent avoir
pour but d'éviter d'appeler l'attention sur des noms

quel’instruction aurait intérêt à retrouverou à classer

dans un ordre chronologique

qui paraît

avoir été

- observé à partir du mois de septembre, pendant:le-

quel les dates sont soigneusement enregistrées.
Jusqu'au 30 août, la-seule date inscrite en regard

91

second départ de Flahaut, accompagné de Marchal!
;

Correspondant d’ailleurs à
que le maréchal Bazaine
Je 29.

‘ Cépendant

l'envoi d'une dépêche
reconnaît avoir reçue

il est établi que le

sieur Mercier est

parti, le 19 au matin,de Thionville, après avoir reçu,
des

mains

du

colonel

Turnier,

le courrier qu'il a

porté à Metz dans la journée. Ce témoin déclare
avoir reçu au moment de. son départ, au bureau du
commandant de place, une gratification de 20 francs
quelé colonel Turnier omet de faire figureren tête
du registre de ses dépenses secrètes.
. D'autre part, le colonel Turnier a dû, ayant
le 28 août, envoyer
un émissaire de Thionville pour
porter au maréchal Bazaine la dépêche du 22 du
maréchal de’Mac-Mahon. L’instruction constate, en
effet, que plusieurs agents, porteurs de cette dépéche, se sont rabattus sur Thionville et se sont mis

:
en rapport avecle colonel Turniers
Dans l’après-midi du 23 août, les douaniers Hiégel
et Simon se présentent à cet officier supérieur et
lui montrent une passe du capitaine Reboul, commandant à Montmédy, requérant toutes les auto-

rités civiles et. militaires de -leur prêter asisstance
pour l’accomplissement de

leur mission. Ces deux

——

émissaires répètent les instantes recommandations

4

de cet officier ‘sur l'importance capitale de la dépêche dont ils sontchargés, qu’il faut faire parvenir.

-

à tout prix au maréchal Bazaïne. Le colonel Turnier,

voyant qu'ils ne connaissent pas le pays et qu'ils ne

parlent pas l'allemand, leur déclare qu’ils ne peuvent pas réussir dans l’accomplissement de {eur .:
mission ; il reçoit-de leurs: mains le message qui.
leur a été confié, en assurant qu’il le fera parvenir.
à destination. : . - - .
So
Le 26, cette même dépêche est apportée à Thion-

ville par un troisième. émissaire envoyé de Montmédy, le garde mobile Syndic, qui, après avoir fait
quelques tentatives inutiles, vient, en passant à :
Thionville, rendre

compte

au

colonel .Turnier de

linsuccès de sa mission ; .cet officier lui répond qu’il

.a déjà envoyé

cette dépêche à Meiz: par

qui n’est pas encore de retour.

‘. Un

.

un agent

ou.

.

quatrième ‘émissaire, - garde forestier, dont

l'instruction retrouve seulement la trace dans la
déposition de Flahaut, parait être venu. remettre.
une fois encore sous les yeux du colonel Turnier, :
cette dépêche si importante...
, ..- :
. Le 27 au soir, nous voyons arriverà. Thionville

M. Lagosse, maire de Montgon,' porteur de la :dé-.
pêche du général Ducrot. Sous l’impulsion dé cet
homme dévoué, le-commandant de place se met
.immédiatement en quête d’émissaires, et revient lui
dire

:

_

Pi

on et

« Trois. hommes partiront. demain. pour porter

notre dépêche à Metz. Sur les trois, il.y en aun dont

je suis sûr.’ S'il ne passe pas, personne ne pas_
ee
.
D
SETA.
Le lendemain, 98 août, Flahaut part avec Marchal,

et ces émissaires n’emportent à Metz que la dépêche
du général Ducrot,

FL

. De Pensemble de ces faits découlent deux quesues-

tions qui se posent naturellement au colonel

lur-

nier ::
du'nom' d'un émissaire est celle. du 28, date du ‘45
Comment se fait-il qu'ayant entre les mains, .
‘1. Cette prétention de Flahaut d’avoir. franchi cinq fols les

lignes prussiennes, formulée dans sa lettre du 45 août 1871, et.
confirmée dans le certificat du colonel Turnier, tendrait à foire
-* présumer que Flahaut aurait été chargé d’une troisième mis‘sion, Cépendant cet émissaire et le colonel -Turnier opposent à
cette insinuation les dénégations les plus formelles,
ù

.

1; La date du %, miso en regard du nomde Flahaut à son
- premier voyage, n’a été inscrite qu'après coup sur la première.

s3
ï
d’après
après les indication
1
des copies
fai à Bayreuth,
ies, faites
expédition
iti
de cet émissaire. lorsqu'il a été appelé pour déposer devant 16
conseil

d’eñnquète.

'

_

|

depuisJe 23, la dépêche du 22 du maréchal de
Mac-Malon,dont l'importancecapitale vousétait connue et que plusieurs émissaires soñt. venus successivement vous rappeler, vous ne l’avez pas remise à

Flahaut, en même temps que la dépêche du général

= Ducrot? 7 7
OT
Le
..". 2e Comment se fait-il qu'ayant, comme le prouve
votre entretien avec M. Laägosse, uñe si haute opinion de l’habileté de Flahaut, vous n'ayez pas songé
à Putiliser,
le 23, pour faire parvenir à Metz cette

dépéche si importante?

D

* Cet émissaire déclare que, «depuis le 21, jour de
son retour de Metz, jusqu'au 28 juin, jour de son
second départ, il n'a pas quitté Thionville et qu’il

cst-resté consiamment à votre disposition. » :
-?-La seule réponse ‘de quelque. valeur faite par le

du 22-du- maréchal de Mac-Mahon,
"avec, ordre de la faire parvenir au maréchal Bazaine par tous les:
moyens possibles:
PEUT
et
‘Le 96 août, il a- fait

connaître au garde mobile

Syndic que cette dépêche avait déjà été expédiée à .
‘Metz par un éinissaire qui n’était pas encore revenu.
. Le 27 août, il a recu des nouvelles officielles de
Métz: le 98 août, envoyant à Metz Flahaut,en qui
il a toute confiance, il. lui. donne seulement la dépêche du général Ducrot, et juge inutile.de lui

confieren même temps une nouvelle expédition de.
la‘ dépêche.si importante du maréchal de MacMahon.
2",
*
2.0
- ‘Les nouvelles parvenues

à Thionville le-27 indi-

quaient dénc d’une manière positive l’arrivée à Metz
de’cette dépêche. ‘.

colonel Turnier à ces deux questions est que, le 98,

‘Par

:- Nous le-voyons en effet, le 27 août, dicter à ce
témoin les nouvelles de l’armée de Metz, qu’it doit à
* son retour transmettre au maréchal de Mac-Mahon,

noms?

OT

Cet

te

suite, il est constaté que, du 2k'au 27 août, il

au moment du départ de Flabaut,-il avait la con-- est parti de Thionville pour Metz au nioins un émis-.
viction' que la dépêchedu 22, du maréchal de Macsaire, et que, pendant ce. même laps de teinps,' un *
Mahon, était déjà parvenue à Metz.
‘ : . " .
envoyé du maréchal Bazaine est arrivé-à Thion“Mais il-fallait, au sujet de l’arrivée de cette dépé- ville. Ces émissaires ne sont certainement pas partis
che, plus qu'une conviction, il fallait une certitude
ou arrivés sans avoir recours à la Caissé des fonds
pour.que le colonel Turnier n'ait pas saisi cette _ secrets du colonel Turnicr. Cependant, si nous nous .
occasion dé la faire parvenir à Metz, et telle’était la reportons à son registre des fonds secrets, nous ne.
situation d'esprit de cet officiersupéricur au moment
trouvons, entre les deux inscriptions
qui concerde son entrèvue avec -M. Lagosse. . .-'*. ©: "
nent Flahaut, c’est à-dire. du 20 au 28, que deux
:

cs

cs

te

. * 49.Celui de la femme Imbert, qui, ‘après avoir
- remis au colonel Turnier, le 21 août, trois dépêches
nouvelles qui ne ressemblent en rien à celles qui lui : du'maréchal Bazaine, a essayé de rentrer à Metz le
ont été apportées le 21 - par Flahaut,de la part du . même jour sans avoir reçu aucune mission’, et qui,
général Coflinières. Interrogé sur. l’origine de ces "ayant échoué dans cette tentative,
n’a quitté Thionrenseignements, le colonel Türnier répond : : :°":
ville que cinq semaines après ;
°" """..
,
«J'aidû les tenir d'une sourcè officielle ‘ou qui
2° Celui de Raisère, charpentier de Longuyon, en-

in'a paru télle, car sans-celaje ne me-serais pas : voyé par le maire de cette Jocalité pour demander
permis de transmettre d’une manière aüssi certaine . des instructions au. sujet des vivres emmagasinés
dés récits vagues et non certifiés. » “+
-.
‘| sur ce point, et qui n’a pas dépassé Thionville, :::.
“Par cette raison, il est conduit à reconnaître .‘ Quant'aux émissaires- à déstination de Metz ou
comme évident que, postéricurenient. à la rentrée
envoyés par le maréchal Baäzaiie,'on n’en trouve
de Flahaüt ‘et'antérieurement aû second départ dé . pas trace, soit qu'ils aient
été omis, soit qu’ils aient

cet émissaire, il a reçu des nouvelles officiellesde
l'armée du Rhin. 5
2%
ti.
7
:’ La déposition de M Lallement, procureur de la
République’ à- Verdun, vient encore confirmer ce
fait par un témoignage-irrécusable: Le 27 août, ce
magistrat est mis-en rapport avec le colonel Turnier.
. Cet officier lui dit qu'il a des nouvelles du maréchal:
* Bazaine à faire parvenir au maréchal
de Mac-Mahon,
qu’en raison de leur importance, il‘ ne sait'à qui
‘Jes confier, et le’prie de vouloir bien se charger
d'une.dépêche._
[
.
cube

M. le procureur impérial de Sarreguemines ac-

-cepta cette mission, et le 29 août, vers huit heures.
du matin, il remettait
son message

du commandant

entre

les mains

supérieur de Sedan, sans en pren-

dre connaissance. Gommeon le verra plus loin (cha-

pitre VIII}, cette dépêche

fut apportée le même jour

à l'empereur .et'au maréchal
de. Mac-Mahon, par:
M. Hulme, filateur. à Mouzon..Cetie dépêche, que.

été reportés sur le registre à une date postérieure
. au 28. .
te
use
2e
Pour compléter cet examen
du registre des fonds
secrets dela place de Thionville, noùs nous bornons .
à mentionner pour mémoire

la coûtradiction qui

“existe’entre la première inscription
de. 50 francs,
portée au nom de Flahaut, .ct la déposition de ce
dernier, qui déclare formellement n’avoir rien réça .
du colonel Turnier pour sa première mission,.ni à
l'aller ni au retour. Par contre, l’émissaire Miès a

été certainement chargé d’une mission pendant le
- mois d’août ou de septembre... Le témoignage
‘de la
femme Marchal, entendue à Versailles, ne peut
laisser aucun douteà cet égard. Cet homme est-il
arrivé à Metz ct a-t-il remis sa: dépêche au maré-

chal Bazaine, comme il le dit dans sa

déposition?.

: On ne saurait affirmer avec certitude:
ur démenti

est. opposé à sa déclaration par sa belle-sœur,.la
femme Rédel, dont il invoque le témoignage pour
constater sa présence à Metz ; cependant il ne sem-

nous avons reproduite plus haut,était conçue en ces
termes ?e
2 2
"7
:: . ble pas qu'il y ait lieu de prendre
en sérieuse con« Le colonel Turnicr fait savoir qu’il.reçoit de.
Sidération le témoignage d’une. femme qui, depuis
Metz, pour être conimuniquée à l'armée française,
longues années, vit en très-mauvaise intelligence
s’il est possible,
une dépêche ainsi conçue : : - ‘; avec son beau-frère et qui déclare elle-même

« Nos communications sont coupées, mais faible

.Cment; nOuS pourrons percer quand nous voudrons

« et NOUS VOUS attendons. »

.,

‘:

-

o

Les faits suivantsse trouvent donc établis par

l’ensemble de ces dépositions.

complétement perdu

la

avoir

mémoi
de re
ce qui s'est

passé pendant le blocus de Metz.
Quoi .qu'il en soit, Miès à: été envoyé en mission
par le colonel T'urnier:dans-les premiers temps du:

‘+.
° blocus, ét il déclare-avo
ir reçu à son retour une gra- Le 25 août, le colonel Turnier a ‘reçu la dépêche: !. üfication
de 50 francs qui ne, saurait être: confon-:
pe
NS

.

res

de

en
Lo.

“LE MARÉCHAL DAZAINE.
due avec
a
celle de A0 francs. porlée en. regard de son
non à la date du 15 octobre. :. ,: -

Nous ne nous détournerons pas du but principal :
de l'instruction dont nous sommes chargés pour
apprécier la conduite du colonel Turnier.
Nous

nous -bornôns

à . conclure, - de

l'ensemble

des faits qui viennent d'être rapportés, que lorsque
cet oflicier. supérieur, la veille : du‘bombardement

de la-place qu'il avait à défendre, se préoccupait si
vivement de.la comptabilité de ses fonds secrets et

jugeait nécessaire de substituer à son registre origi" nal un nouveau registre mis au net et sans ratures,

+

quelques: instants

og:

dans

le.wagon

D

:.

même avec le

colonel Turnier” et le sous-préfet de Thionville, nous :

partimes à notre tour, mais nous dûmes. bientôt
rentrer: en gare, refoulés que noùs élivns par.le
train de-vivres en question. Le chef de irain nous

apprit que le pont de Maizières-les-Metz était coupé,
et Ja voie occupée par les Bavarois. »

Invité à préciser les. détails de son entrevue avec

le colonel Turnier, le.commandant. Magnan répond
comme

il suit aux divérses questions qui Jui sont

adressées dans ce but :

« D. — Veuillez expliquer à quel moment précis ‘
il devait avoirun autre mobile que celui de: faciliter
de votre voyage vous avez causé avec le colonel T nr>
l'apurement.de .ses: comptes. Nous trouvons d'ail- “nier?
«fr. — J'ai vu le colonel Turnier , pour là premièré
leurs un exemple d’une des transformations opérées
-par cette substitution, en comparant la copie faite
et seule fois, à la. gare de. Thionville, le 49 au
par Coquelin: à Thionville avec celles qui ont été
matin, alors que j'arrivais du camp de Chälons..
faites à Bayreuth sur lesquelles on ne retrouve plus
Notre ‘train est parti devant Jui pour Metz, ct,
le nom de Jules Muller, biffé sur.la première copie.
quand nous avons été obligés de revenir sur nos .
. Le soin apporté à Bayreuth à à la-révision du- noupas, je n'ai plus vu ni le colonel Turnier, ni le sous:
. veau.registre établi par: Je sergent-major Coquelin
préfet; voilà ce que mes souvenirs me disent. Mais,
est un nouvel indice qu'un travail analogue a été : si c’est en revenant.en gare de Thionville que j'ai
opéré à Thionville sur le registre original...
. -vu.le colonel Turnier, je .ne dis pas le contraire ; ce
Intervention du commandant MHagnan. — Recherque j affirme, c'est que. je. ne. Yai- vu qu une. seule
.
°-chons maintenant Ja cause première de ces agisse-: fois.
« D. — paisqe vous avez chargé le colonel aricr
. ments.
È
Le 90 août 1870, avant huit heures du matin, le
de demander de votre part «des nouvelles à: Metz, ce
colonel Tuïnier dictait dans son cabinet, au sergent-

major Coquelin, son secrétaire,
-.

au

général : Coffinières,

qui

une lettre destinée
commence

par -Ces

, mots :RS
« J'ai l'honneur de. vous adresser - un ;agent porteur de nombreuses dépêches que je vous prie de
vouloir. bien.transmettre. :

.« Le ministre et le maréchal de: Mac-Mahon me

demandent à chaque. instant des nouvelles’ du maréchal Bazaine.
‘
-.
- « Le commañdant Magnan, arrivé hier iici et qui

"est retourné à -Montmédyÿ, sachant la voie coupée,

m'en démande.aussi. Il m'annonce que les convois
de munitions - sont à Montmédy où en arrière, et

. que, jusqu’à nouvel ordre, lestrains ne dépassent

pas cette dernière ville, etc. ».
-. En dictant cette lettre,: le colonel: ‘Turnier, pour
ne ‘pas ébruiter la nouvelle du passage à Thionville
du commandant Magnan, ordonnait à Coquelin de

ne peut être au-moment où vous ‘quittiez la gare

de:lhionville marchant vers Metz? *-.
. «AR. —Bien évidemment non. Lors de mon. passägé
à la gare de Thionville, je n’ai chargé M. le colonel
Turnier d'aucune mission de ce genre," je comptais

trop bien à ce. moment-là

rejoindre le maréchal

quelques heures après, et ce n’est que le 21 ou le

22,quand je me trouvais à Montmédysans nouvelles ;
ayant: déjà été rebuté dans mes efforts. pour passer; »
qüe- je me suis mis en communication, par Corres= .
pondance,

avec le colonel Turnier,

et l'ai chargé de

faire parvenir des dépêches au maréchal ‘Bazaine
et de ie donner les nouvelles qu il pourr ait rece- .
voir de Metz.

«D, — jusqu où, à partir de la. gare de Thionville.

"votre train s'est-il avancé

vers Metz 7?

tait après coup. Cette réserve vis-à-vis de son se-

« R. — Nous-n’avons pas fait, autant queje mele
rappelle, plus de quatre à cinq minutes de chemin;°
en-tout cas, nous n'avons pas atteint Ja première
station. » :
“iettons: en regard de cette déposition la feuille

crétaire. ne saurait avoir pour cause.un oubli momentané: du nom laissé en. blanc. par son ordre,

commandant

. Jaisser en

blanc le nom

de cet officier, qu'il

ajou-

de route du train spécial qui, le 19 août, a‘poïté.le
Magnan

de

Charleville à Thionville : CR

puisque.le colonel ‘Turnier déclare qu’avant l’entrevue du

49,

il.connaissait

Magnan pour l'avoir rencontré déjà plusieurs fois.

Xfle ne saurait non plus être attribuée à la gravité
des faits énoncés.dans la lettre précitée qui se rapportent au commandant Magnan. Elle ne peut donc
être que. la conséquence. d’une ‘recommandation
. expresse et confidentielle : faite par cet officier au
colonel Turnier. D'autre part,: le commandant
: Magnan, appelé à déposer sur'les divers incidents
‘de son’ voyage. et de son entrevue avec le colonel
“'Füraier pendant la jjournée: du 19, :S "exprime en ces.

termes :.
+ «Sur. un avis.que la voie: était répare, nous
:

;

de vue. le. commandant

repartimes- ‘pour Thionville. vers cinq. heures du
matin, et nous entrâmes dans la gare de cette ville,
entre. neuf et dix:heures du: matin, le: 19. -Nous
venions de voir un train de: blessés qui arrivait du’
. Ban-Saint-Martin,. et de voir partir devant nous un.

TRAIN
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” CAUSES: CÉLÈDRES. |

ee,

pontsét chaussées, . directeur. de l'exploitation, | entourage les rapports qu'il a eus avec cet officier.
ajouté :

ee

|

« Le train spécial parti de Charlevilleà 11 heures du matin, arrivait à Thionville à 2 heures 40 du

|

soir, mais il était déjà trop tard. Depuis une heure:

de l'après-midi, la voie était coupée à Maizières, et,
-bien qu’elle n'ait été interrompue définitivement
quele lendemain 20, les relations avec Metz, possibles, encore le. matin du 19, étaient suspendues.
C’est alors que le commandant Magnan donna l'ordre de rétrograder comme il l'avait fait la «veille.
Son

retour sur. Montmédy

eut

lieu

avec

Cet aperçude la situation prise devant l'instrüc‘tion par le commandant Magnan nous conduit à revenir de quelqnes jours en arrière pour suivre pas
à pas les agissements de cet oflicier pendant la mis-

sion qui lui a été confiée par le maréchal Bazaine,
le 17 août 1870.
EU
er
Te

* CHAPITRE

[MISSIONDU GOMMANDANT- MAGNAN, |

une

marche indiquée comme il suit sur l'itinéraire établi
par la compagnie du chemin de fer.
. Train n° (7) 20.

.."

Dépêche de l'Enpereur. — Envoi du commandant
Hagnan. — « Dites-moi la véritésur votre situation,
afin de régler ma conduite ici. Répondez-moi en
chiffres, — Napoléon. » :
ce
Telle est la dépêche que l'Empereur adressait du

-

:

«Mécanicien : Aubertel, chef de train : Némery.
:

‘« Thionville, départ 3 h. 50. . “+... « Longuyon, arrivée 5 h. 40.
re
—
. départ5h. 50.

‘

camp de Chàlons au maréchal Bazaine, le 17 août,
à 5 h. 19 du soir, après ayoir vainement réclamé,

depuis

.« Montmédy, arrivée6 h. 20. »

- Ainsi,le train spécial qui a conduit à Thionville
lé commandant Magnan, n’est pas parti de Charle-

Enfin, il

tamment du convoi de vivres qu'il aurait vu partir

devant lui de Thionville, tandis qu’en réalitéce
train a quitté la gare à: midi, c'est-à-dire deux:
heures quarante avant son arrivée, Aussi n’y a-t-il
pas lieu de rechercher, comme le commandant.
Magnan semble

vouloir y inviter,‘
si. une entrevue

avecle colonel Turnier à eu lieu au moment où il:

se dirigeait sur Metz, ou lorsqu'il quittait définiti-’
vement cette gare pour se rendre à Montmédy.

.

- L'aide
de camp du maréchal Bazaine ne peut avoir
“oublié que son train n’a jamais dépassé Thionville

dans la direction de Metz; il lance adroitement cette

.

US

Cette dépêche n’ayañt pas été retrouvée dans les
archives de l'administration, il y a lieu de penser
qu'elle n’a pas été expédiée du cabinet-du maréchal, comme faisant double emploi avec la dépêche

heures quarante du soir, c'est-à-dire

à Maizières par les Prussiens.

je le’ dis à l'Empereur dans ma der-

nière dépêche...»

: une heure quarante minutes après que la vie avait
n’a jamais dépassé Thionville:
On aimerait pouvoir croire que la mémoire fait
défaut à M. Je. commandant Magnan, mais il se
‘ charge lui-même de dissiper cette illusion, par le
soin avec. lequel il rappelle certains détails qui
semblent devoir confirmer
sa déposition. I] parle no-

qu'il

. À cette sommation le maréchal répondit:

. « Comme

n’est pas arrivé entre neuf.et dix heures du matin,
‘ été coupée

le matin, des noüvelles de l’armée,

- croyait en marche sur Verdun...

ville à cinq heures du matin, mais à 44 heures: il

mais à deux

HI.

.

32,708

mentionnée ci-dessus.

©:

©

FU

«Le commandant Magnan part ce soir, pour lui
porter une lettre, et lui donner, de vive voix, plus
“de détails qu’elle n'en contient. »
Et, pour éviter de faire connaître l’envoi de cet
officier, il écrivrit en chiffres ces mots : 7 °.
._« Le commandant Magnan part ce soir. »

Ces deux télégrammes indiquent tout’ à'la fois la.

nature et le but de la mission du cormañdant Ma-

gnan. Cette mission doit être secrète. Il doit faire :
connaîtreau souverain la vérité et lui donner les

renseignements nécessaires pour qu'il puisse régler
sa conduite au camp de Châlons.
Reportons-nousà la déposition

"©
du commandant

Magnan, pour entendre de sa bouche les renseignements qu’il a donnés au rapporteur sur cette importante missions:
+"...
u
« Le

maréchal
me remit, pour l'Empereur, une

insinuation, pour essayerde donner une certaine
dépêche contenant'un résumé succinet de la bataille ‘
.” ressemblance à l'étrange déclaration qu'il fait d'a- -du 46, une note du général Soleïlle, commandant
voir quitté le point le plus rapproché du but dé son
l'artillerie de l’armée, sur les approvisionnements
voyage, satis donner aucune mission au colonel
‘ Turnier qui, en ce moment, était en communication
journalière avec. Metz.
+ - .

”. « Lors de mon passage à Thionville, nous dit le
commandant Magnan, je n’ai chargé le colonel Tur-°
nier d'aucune mission pour 'Metz, je comptais trop.
bien à ce moment-là rejoindre le maréchal. Ce n’est:

- que vers le 21 où le 22 août, quand je me trouvais
à Montmédy

sans nouvelles, que je me suis mis en

\

communication par correspondance avec cet oflicier,
et que je l'ai chargé de faire parvenir des dépêches
‘au maréchal et de me ‘donner les nouvelles qu'il

pourrait avoirde Metz. »

,

.
. Nous voyons pourtant dès le 20, 8-h..41 du ma=
tin, le colonel Turnier s'empresserde transmettre’
au commandant
est rentrée sous

Magnan la nouvelle'que l'armée
Metz; nous le voyons en même:

tenips expédier de nombreuses dépêches au général
Coflinières, en le. priant de les transmettre, et lui
demander des nouvelles de la part du commandant”

Magnan;

nous Constajons enfin qu'il cache à son

de Metz,'et un rapport trouvé sur un colonel prus-

sien, tué‘le 16, qui donnait tous les ordres
.de .
marche pour l’armée allemande (pendant la journée. .
du 16).

«Je sûis parti dans la nuit
du‘ 17 au 18, à mi-

nuit, en bourgeois, avec M. l’intendänt Maurice de
Préval, qui remplissait à ce moment-là les fonctions

._d'intendant .en chef; en

‘titulaire.

‘

--.

l'absence. de M. Wolf,.

D

et

« Nous avons pris le cheminde fer.au Ban-SaintMartin, et en passant par Thionville et les Ardennes,
|: nous sommes arrivés au camp de Châlons,
en train
spécial, le 18, vers dix heures du matin.
.… (Je.fus. reçu immédiatement par l'Empereur, à
qui je remis ma dépêche et à qui j'expliquai de vive
* 4. La dépêc
à Jaquelle
he le maréchal fait allusion répond au:

. télégramme n° 23,597, ct est ainsi conçue : « Au moment oi
je reçois votre dépèche, j'écris à Votre Majesté; le commandant,
Magnan porte une lettre et donnera à Votre Majesté tous les

+ détails qui pourront l'intéresser, les rapports des.
dants'de corpsne m'étant pas encore parvenus, »

coniman“
°
‘

Do

2

2 0

\
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LESMARÉGIAL BAZAINE.

voix la situation de l’armée. après la bataille. du 16:
«Je lui dis que la pensée du maréchal.était tou:

jours la même et tendait à-effectuer sa retraite sur
Verdun, quelque périlleuse que lui parût cette opé. ration (c'était déjà son avis, ainsi que celui de l'Em-pereur, au moment du départ de Sa Majesté, le 16);

“mais que pour-entreprendre cette marche, après une
journée de douze heures de combat, il était obligé
. de recoordonner
les divers éléments de son armée,
de ‘faire prendre des ravitaillements en munitions

d'infanterie, surtout pour plusieurs corps d'armée,

notamment le 2°; que devant les forces qui s'étaient

présentées à lui, aussi bien sur sa gauche que-sur
son front, il considérait comme une opération lactique impossible ‘de.se remettre en mouvement

‘Je 17..C'eût été, selon lui, compromettre de la.manière la plus grave le sort de son armée, tandis,
que, une fois ces ravitaillements opérés, ses différents corps d'armée remis en bon ordre et les in-* tentions de l'ennemi se maniféstant d’une manière

plus précise pour lui, il pourrait alors prendre, avec

. quelque chance fle succès, sa direction sur Verdun.
« Le maréchal ne m'avait pas chargé d'indiquer

à l'Empereur la route'qu’il suivrait d'une manière

absolue; il n’était pas fixé encore à cet égard, mais

qu'il le laissait entièrement libre. Toutefois,le gé-'

néral Bourbaki devait être conservé au commande:
ment de la garde, et M. le général

Deligny aurait

été appelé au commandement.du % corps. Quant
à M. le général Frossard, il semblait convenu

qu'on

l'appellerait à l’organisation de la défense de Paris,
..« M. le maréchal de Mac-Mahon me dit en outre
qu'il n'était que le premier lieutenant
du maréchal Bazaïine, et que s’il pouvait le rallier avec l’armée qu'il organisait au camp de Châlonset dont :
tous les éléments étaient loin, selon lui, d’être bons,
il.serait le plus dévoué et le: plus discipliné de ses

commandants

de corps. J'étais heureux d'avoir à.

porter à mon chef ces nobles paroles. .

e.

« Après cet entretien avec l'Empereur et le mas

réchal de
instants

des

Mac-Mahon,
seul

avec

bataillons allant

je. causai

le maréchal,

à la cible

encore

quelques

qui.me

montrait

pour la première

fois. Je lui disais que l'armée de Metz était en effet
dans de meilleures conditions que la sienne comme
composition de troupes, maïs que, bordée comme
elle l’était
par derrière, sur son flanc gauche et sur
. son front, par deuxarmées allemandes considérables,
sa tâche était rude pour. venir jusqu’à: Verdun, et
: que, selon moi, elle serait moins lourde si son ar- :
mée dé Châlons pouvait venir vers nous. Je déjeunai

il m'avait chargé, ainsi que M. l’intendant
de Pré“val, de faire avancer autant que possible vers les- : avec l'Empereur qui me dit que, n’étant plus complaces frontières (Montmédy) tous les trains de ‘ mandant en chef, il me chargeaitde ramener au
munitions et de vivres qui pouvaient se trouver sur . maréchal Bazaine son docteur en chef et son anmôOL
te
ei ie
la ligne des Ardennes à destination de l’armée, car -nier en chef. »
: En résumé, d’après le commandant Magnan, sa
dans la note du général Soleille, citée plus haut, il
mission avait pour but de soumettre à l'Empereur
était dit que Metz ne renfermant que 1,800,000 carune question de personnel et.de lui communiquer
touches d'infanterie, et la défense’ de la place
la note alarmante du général Soleille sur la pénurie
-enréclamant un million, il n'en restait que 800,000.
des munitions de Ja placé de Metz. Sans vouloir:
àladisposition du maréchal ; en outre, la note ajouatténuer en rien Ja résponsbilité qui incombe à cet
tait que l'atelier de pyrotechnie n’existant plus à
Metz, on ne pouvait compter
sur une fabrication de. officier général pour’ avoir fourni de pareils argu-.
ments, qu'il devait démentir officiellement cinq:
:. cartouches tout au moins immédiate, En ce quitoncerne les approvisionnements en munitions d’artil- jours après, il est à présumer que, si le maréchal:

lerie.que Metz renfermait et aurait pu

donner à

l'armée, je ne me rappelle pas les chiffres, mais je:
_puis affirmer qu'ils ne représentaient pas une ressource suffisante pour une bataille aussi prolongée.
que celle du ‘16, par exemple. L'Empereur. a donné

l'ordre devant moi qu'on envoyât au

ministère de

la guerre, à Paris, la note en question, doni je condère le contenu comme. très-important; car, en

présence de l’effroyable consommation de munitions.

qui avait été faite dans les engagements précédents,

il existait pour le maréchal une préoccupation bien
‘ naturelle de ne se mettre én mouvement qu'après
. avoir

rempli

autant

que

possible

ses coffres

de.

combat, présumant qu'il aurait à livrer un combat
où une bataille à chaque jour de marche sur Verdun.
" «Cette note était le résultat

des

constatations

faites par le général Soleille lui-même dans la place
de Metz, et'elle

a été remise au maréchal par’ cet.

.Bazaine.s’était cru réduit à une pareille extrémité,
il aurait demandé d'urgence
des munitions par le

télégraphe
au lieu de recourir à ce nouveau
extraordinaire. Quant aux renseignements
vaient permettre à l'Empereur de, prendre
: cision,.le témoin reste dans le vague et se

des insinuations.

°°...

courrier
qui pou-. ”
une dé-..
borne à.

LU

: - 1 répète à quatre reprises différentes que le ma|. réchal Bazaine avait toujours Verdun pour objectif, : :

et il aurait fait part au maréchal de Mac-Mahon de.
son appréciation personnelle sur l'opportunité qü'il y.
aurait à faire avancer l'armée de . Châlons dans. .
Dore
Le.
celte direction.

: : Cependant

il: était chargé,

dit-il, ainsi que Pin-:

: tendant de Préval, de faire diriger vers les places:
: frontières (Montmédy)
tous les trains de munitions,
.etde vivres qui se trouvaient sur Ja ligne des Ar-

: dennes, mais il ne pouvait pas indiquer d’une ma-

nière absoluë .à l'Empereur la-route que suivrait.
officier général le‘17 dans l'après-midi au quartier
‘|: Parmée,.le maréchal .Bazaine n'étant pas. encore :
- général de Plappeville.
.
A
ee
*. - : "
«Le maréchal m'avait chargé, en outre, de : fixé à cet-égard.- ©
demañder à l'Empereur le remplacement de M. le: "Ces renseignements fournis par le.commandant.
général Frossard, commandant le 2° corps d'armée : Magnan ne répondent guère à la question de l'Em"et de M. le. général Jarras;'chef ‘d'état-major général, 11 demandait que le général de Gissey remplaçât,

pereur : « Dites-moila

vérité afin

de

régler ma’

: conduite ici, » Comparons-les à Ceux que nous ap-,

‘ porte le témoignage de M. de Préval qui, le 17 au
soir, en quittant Metz avec Je commandant Maguan, :
dire qu’il. verrait avec plaisir le. général Bourbakiqui devait prendre la di- .disait au sous-lieutenant
Di
appelé au.commandement du 2e corps.
“«L’Empereur, en présence du maréchal de Mac- |: rection du service en son absence, qu'ilne pouvait’
lui, l'objetde sa mission.
Mahon, me dit quele maréchal Bazaine avait les’ : faire connaître, même à

le général Jarras dans ses. fonctions, et je devais-

dans sa seconde
pouvoirs suflisants. pour faire ces changements et: : Invité à s'expliquer à ce sujet.
+

,
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déposition, l'intendant de Préval- fépond comme, il | dans son cabinet. — A ce ‘mémient, l Empereut était
déjà décidé à se orter. au sécours:du maréchal Basuit aux questions du rapporieur :. -:
‘« D. =— Quelle mission avez-vous reçue, le 17 août,

-zaine, et il attendait,

deM. le maréchal: Bazaine?

pour savoir comment

il pour.

raitlui venir en: aide; les renseignements de l'oficier;

annoncé depuis la. veille, por lui dire la vérité sur

« R. — Le maréchal me-fit t appeler vers sept ou

“huit heures du soir, me dit. quelques mots de la
difliculté de‘la situation et me parla de de’ son pro-

la situation de l'armée de Metz,

et sur les projets du

maréchal, — Il est difficile d'admettre que, SOUS ces

jet de s'élever vers le nord. Après m'avoir demandé :
Si je pouvais laisser le service pendant-vingt quatre
heures’ il me preserivit de me rendre par:Thion-

impressions du moment,

tout'ce .que je: trouverais en pain ‘et en biscuits, de

: But de la mission du commandant Magnan. —
Nous allons recconnaître, par. les conséquences immédiates de la mission du commandant. Magnan:

ville à Châlons, d'expédier, à toute vitesse: sur Metz
manière: à

en pourvoir . l'armée

sans

place de Metz.

dégarnir

Ja :

ét son anmônier,

les dispositions qui furent arrêtées de concert, par

<« I-m'indiqua en même e temps Longuyon comme
centre dé-concentration

il se soit borné à donner

des pleins pouvoirs au commandant en chef de l’armée ‘duRhin, et à lui envoy er ‘son médecin en chef :

son intermédiaire, entre TEmpereur et le maréchal
Bäzaine. Bornons-nons à citer, pour le moment, la

et de ravitaillement, et me

préscrivit de'donner des ordres pour y faire réunir
dés approvisionnements. ‘
+ « D, — Je vois, parla déposition de M. Gafiot, que

dépêche chiffrée, qui fut envoyée, à l'issue : de certe

la mission que vous avez reçue était-secrète.

pressentir le’ résultat, ‘dépêche qui-témoigne de
l'importance des communications dont était Chargé

entrevue,

au maréchal

Bazaine,

-« À. "— Ce caractère ne ressort pas pour moi bien.
nettement du récit que vous-venez de m indiquer. : | le commandant Magnan
..« Ma mission

était secrète, - en

ce sens’ qu'il

eût

été imprudent de divulguer àà l'avance le projet <de
marche sur le nord.
“« D.— Du moment où, par Je mouvement de conversion du ‘17, on

avait

abandonné les routes

« Le commandant

49h

Magnan

Thionville. Arrivèra ce soir.

de.

lui en

faire

:

43h.

« x° 24, 802

pour

195 CU

45 s. f Nouvéau cire.

part -pour

'

Reims ci

_& mÉTL »
,
Mars-la-Tour et d’Étain, la marche vers le Nord était
la seule opération possible pour l’armée ?.
7
* Nous reviendrons plus ‘loin sur l itinéraire suivi
« R.— Sans doute, mais j'avais passé à Metz toute’ : par cet officier pour se rendre à Metz.
la‘nuit du 16.: Dans la journée du 47, je m'étais
Pour apprécier immédiatement toute la poriée de
occupé des convois et des ambulancés. Je n'étais. sa mission, arrivons de suite à la journée du 20, où
donc pas au courant de la situation, et j'ai cru denous le trouvons à Montmédy en compagnie de l'inabsence du reste devant être de

était parti

en

avant

pour.

vivres chargés sur wagons

et toutes

les

munitions.

Nos renseignements sont tels, que nous ne mellons pas
ce mouvement, et le commandant Duperré avait été.
en doute l'opportunité de celle mesure. Faites escorenvoyé au ministre pour lui communiquer les dis.
‘terle convoi le mieux possible. On enverra des hompositions arrêtées par l’ Empereur. Mais ce projet de
. retraite

était

vivement

repoussé

- par

le

mes de la garnison de Ville-devant-Chaumont pour
relever votre escorte, Dites- -nous de suite. l heure du
départ du convoi.
cs

gouverne-

ment de la Régence, et: le soir même, à “dix heures
- cinquante-cinq minutes, arrivait au camp de ChàJons une dépêche du général de Palikao ainsi conçue :
;:
L’Impératrice me communique la’ lettre par la-

«

(TR

DEJEAN. WOLFF,

»

Interrogé sur la source de .ces rénseignements
qui, d'après le texte même de cette dépêche, avaient
pour lui'le caractère de la certitude, l’intendant
général Wolff répond dans sa première déposition:
« Ces renseignements me venaient de M. l’inten-

quelle l'Empereur annonce qu’il veut ramener l'armée de Châlons sur Paris. Je supplie l'Empereur de

renoncer : à cette. idée, qui paraîtrait l'abandon de
l'armée de Metz, qui ne peut faire en ce moment
sa jonction sur Verdun. L'armée” de Chälons sera.

dant-général Urich, qui était l’intendant-général de

“

l'armée du maréchal de :Mac-Mahon. Il me pré enait.
le corps de Douay-qui rejoindra dans trois jours et
que l'armée arriverait probablement le 26 à Montqui est de 18,000 hommes.
:
: médy. Ames yeux, "cette indication devait corres- « Ne peut-on pas faire une puissante diversion sur - pondre avec un mouvement de l’armée
du maréchal.
les corps prussiens déjà épuisés par plusieurs comBazaine qui devait anener la jonction des deux arbats? L’Impératrice partage mon opinion. »
.:
mées aux environs de Montmédy. Dans cetordre d'i-.
Le 18, à neuf heures du matin, l'Empereur répon-dées, je concentrai dans cette place et sur la ligne,
” dait:
des Ardennes des approvisionnements considérables.
« Je me rends à votre opinion. ».
J'expédiai un ‘grand :nombre d’émissaires au maré
.
. Vers dix heures, Je commandant Magoan entrait
chal |Bazaine pour. laviser de la situation, » - cr
avant trois jours de

85,000

hommes, sans compter

-

°.

éeditour. rue de l'Enivormité.

lé‘ convoi de

el le troupeau ;. faites partir pour Reims les

Hetumuur.

général ‘frochu

prendre les dispositions nécessaires à l'exécution de

vivres

110n07. +

- Le

« “Divigez de suite sur Monimédÿ

*.

fBaint-Bonuit.

_ de Châlons devait rentrer à Paris.

%,truu

la. signent tous deux ponr donner plus: d'autorité
aux« prescriptions qui. : sont contenues : i

: Le 17-août, dans la matinée, : l'Empereur avait.
réuni enconseil le prince Napoléon, IcgénéralSchmidt
et le général Trochu. Il avaitété décidé que. l'armée:

imprimeur,

prit se trouvait l'Empereur au moment où il recevait
la communication que Jui: apportait r aide” de Camp
du maréchal Bazaine, *

3. Cave,

l'afirmer d’une manière tout à fait précise, que le
-maréchal m'avait recommandé le secret. »
= Examñinons maintenant dans quelle situation d'es-

Me

tendant Préval, de l'intendant général Wolf et. du

général Dejean.
* Nous lisons dans les archives provenant du bureau
télégraphique de Montmédy. la dépêche Suivante
{n° 324), adressée au commandant supérieur de Ver- .
dun, je 20 août 1870; à onze heures du matin, par
le général Dejean et l’intendant général Wolff qui

=

taire, mon

courte durée, Je crois pouvoir ajouter, sans pouvoir

Paris.

voir. me

;

#

LE MARÉCHAL 'BAZAINE,

le 18: dans. la matinée, à prendre ses: dispositions
pour un mouvement de retraite sur.Paris, et que,
- le:22,. dans la soirée seulement, il a reçu communi-

çationde l'ordre en vertu duquel l’armée devait

- porter sur l'Est...
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quent; provoqué la marche. vers l'Est de cette armée.
H s’en défend aujourd’hui en disant-que, d’après
les termes de la dépêche-n° 24,740 -du maréchal de

£ D'un: autre côté,:nous lisons dans la déposition:de :
NL: l’intendant-général. Uhrich qu’il a .été- invité,

-Mac-Mahon, datée du 18 août : «Je prendrai-position
entre Epernay et Reims, de manière à être prêt à

se.

me rallier à vous ou à marchersur Paris, » il était

er

la- mission

convaincu que

Aussi, lorsque. le rapporteur lui. donne communi-

Châlons
: de. ée
de l’arm

était de couvrir Paris ; mais il oublie, en invoquant
cationdu passage précité de la déposition de M. l'in-: cet argument, que c’est précisément celuisur lequel
tendant-général Wolff, ‘il oppose aux assertions de
il s'appuie dans son mémoire justificatif pour. explice dernier une dénégation absolue, qu'il formule en
: "7
…;
quer la démonstration du-26.
ces termes : :
IT aurait pu dire, avec beaucoup plus d'apparence
PR
DE
..« Ma réponse à cette queslion sera très-précise. | -de raison, quela bataille du ‘18 avait modifié.ses
‘Jamais:.je n'ai écrit. ni. télégraphié,. ni fait dire à
résolutions; maisce moyen de défense lui fait.égaM. lintendant-général Wolff, rien qui: ait-trait au ‘lement défaut,'car il a eu soin, ‘le lendemain
de
fait. développé
dans sa déposition et.dont il vient de
cette bataille, de confirmer l'avis apporté par le
m'être donné lecture, ....
+. +,
…
commandant Magnan, en écrivant à l’Empercur :
°..« Ainsi que je l’ai dit ci-dessus, je ne me suis ja. « Je compte toujours prendre la direction du Nord
mais douté avant le 22, à neuf heures et demie du
et me rabattre ensuite par Montmédy. ».-:.
1
.
soir, du mouvement ordonné sur la Meuse. ».:.-. I suffit d’ailleurs de.jeter un coup d'œil. sur la
«Devant cette affirmation si nette de M: l'inten- correspondance du ministre dela guerre, du 18 au
dant-générai Uhrich, reprendM. l’intendant-général
21 août, pour constater le changement opéré dans
Wolff, dans sa seconde déposition, j’admets parfaiteses dispositions, par suite des nouvelles arrivées au
ment qu’il peut y avoir eu confusion de noms dans
camp de. Châlons dans la matinée du 18. .. …
::,

ma mémoire. Quantau fait en lui-même,
j'en aflirme
- l'exactitude absolue. Je puis d'autant moins l'oublier

Le ministre

que, toute la journée du 26, j'ai été aux aguets, at-

tendant l’arrivée de l’armée. L'intendant de Préval
_ayant été envoyé directement parle maréchal Bazaine pour préparer des
Ardennes,

‘mêmé,

du

vivres

sur la

à la hauteur de Montmédy,

avait écrit, à la date du 18, au com-

mandant supérieur de.Verdun {n° 24,770):
_‘.
-« Le commandant Portes n’a. pas été envoyé
à -«-Verdun seulement pour communiquer.
avec, le
« général Soleille, mais surtout pour que.l’armée :
« trouve des munitions en arrivant à Verdun. » 7

ligne des

-. Le

et avisé moi-

lendemain

19, à sept heures

du soir,. il télé-

camp

de Chälons, d’avoir à en préparer . graphie au commandant de Thionville (n°,25,285) : :
« Veillez à ce que les dispositifs de mine,ne
pour l’armée du maréchal de Mac-Mahon, sur le même
soient pas chargés sur le chemin de fer. de. Mézières
point et à la date du 26,je n’ai pu que conclure à
une jonction des deux armées vers cette, date-là. »
à Thionville, pour que les Prussiens, prévenus, ne
mettent pas le feu. .….... ..:.…
Di
ut due
. Ainsi, dès le 20, l’intendant-général Wolff sait que
. «Il faut avoir. seulement .poudre, :mèches .et
l'armée de Metz doit battre èn retraite
par Montmoyens de bourrage préparés en lieu sûr et cachés :
médy, puisqu'il ordonne de diriger sur cette place

à proximité.'de chaque fourneau; pour le.cas d'une

= * Jes vivres qu'il'a réunis à Verdun par. ordre du ma*_

réchal Bazaine.

retraile.de l'armée dans. celte direction, nn. :.: .. -:
Quelques heures après (n° 25,350. — -20 ‘août,

Ces mésures sont prescritesen vue

de la jonction des deux armées,

avec l’assèntiment

minuit 30),le ministre informe le maréchal Bazaine

Sinon sur l'indicationdu commandant Magnan qui a

des dispositions qu’il prend en vue de cette retraite,

reçu les instructions directes du maréchal et de
l'Empereur. Elle font l'unique objet des préoccupations et des conversations des officiers qui attendent

par la ligne des Ardennes,
.et il recommande

à Montmédy l’arrivée de l’armée et qui, du 20 au 93;

la retraite de l'arméepar les Ardennes; il n’est plus :

envoient chacun: de leur côté au maréchal Bazaine
dépêches sur dépêches pour l’aviser de la situation:

question de la direction de Verdun, indiquée la veille.

‘indépendamment de ce fait, qui confirme les dé-

-L'intendant-général Wolff ne peut dire d'où lui
venaient les renseignements qui lni ont permis de
donner avec une telle autorité un ordre qui impli. . quait de sa part la connaissance certaine des projets

positions de MM. Wolff et de Préval,la mission du
commandant Magnan a eu, en raison de la situation. politique du. pays, une conséquence qu’il est essentiel de signaler.Le ministre,en s'opposant
avec énergie, de concert. avec la Régente, au projet’
de retraite. sur Paris, adopté le 17,’ proposait un
plan de campagne approuvé.à. l'unanimité par les

ut
Det j'te

du maréchal Bäzaine ;-mais, sans rechercher si ces
renseignements lui sont ‘parvenus directement ou
par. une voie détournée, il nous suffit de constater

qu'ils ne peuvent avoir pour origine que les.instructions données

membres

le 17 au soir par le maréchal à

Vofiicier qu’il envoyait à l'Empereur,

.

à

Châlons,

- Les insinuations que le commandant: développe
avec un soin tout particulier dans sa déposition ne

Metz. La

à hauteur de Verdun,

pour entrer en

l'armée

de

au ministre de puissants arguments

pour vaincre les résistances que rencontrait l'exécu-

tion de son projet. Nous en retrouvons la trace dans
les deux dépèches suivantes :.

‘’« ma conduite ici. » C’est donc d’après cet.avis que
Y'Empereura décidé quelle direction serait donnée à

|

lequel l’armée . de

le 21 août,. devait

nouvelle de la retraitede cette armée par

vint apporter

Metz allaitse porter sur Montmédy, et cet avis répondait à la demande :«Dites-moi la vérité, afin de régler

|

mouvement

Montmédy ét l'annonce de la pénurie alarmante de
vivres et de munitions dans laquelle elle se trouvait,’

Préval et avec le maréchal Bazaine Jui-même.-.
. IlLest venu annoncer à l'Empereur que l'armée de

"|

en

ligne le 26 et opérer sa jonction avec

Sion: dont- il a été chargé, car.il est. sur ce point
en contradiction flagrante avec’ M. l’intendant de

437

du Conseil, d’après

mise

arriver le 25

.Sauraient donc dissimuler le véritable but de la mis-

l'armée de Ghälons. Le maréchal Bazaine a; par consé-

de lui

en faire parvenir l'avis par tous les moyens. possibles. Ainsi, dès le 19, on s'occupe au ministère de

« 25,670. — 21 août, 10 h. À FEmpcreur.":

|

, ,s «I y'a deux partis à prendre : ou dégager prompLE MARÉCHAL. BAZAINÉS =
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tement Bazaine, dont la position est des plus cri‘tiques, en se portant à toute hâte sur Montmédy,' ou
marcher contre le prince royal de Prusse, dont l'armée est nonibreuse, » :.
|
À
Fo

Lil
- «Je

7 le 25817.
— 91 août, 5h. À Mac-Mahon. .
considère comme indispensable que votre ar-

mée aille dégager Bazaine. Songez à l'effet moral
que produirait
toute apparence d'abandon de cette
armée qui a héroïquement combattu et qui est formée d’excellentes troupes. — Faites-moi savoir votre.
intention. Vous-savez que les convois de munitions
et de vivres sont échelonnés sur la route dé-Montmëdy

à Thionville. ci que l'armée de Baïaine en manque
.
.
complélement, »
Nous croyons inutile de rappeler que ces dépêches
précédaient d’un jour l’arrivée de celle dans laquelle
‘ le maréchal Bazaine confirmaitson projet de re-

traite par Montmédy, dépêche qui décidait le maréchal de Mac-Mahon à se porter
sur l'Aisne. Nous
voulons seulement constater que la mission du com“mandant Magnan a marqué le début de cette pression exercée par le-ministre sur laidirection des
opérations de l’armée de Châlons, :pression qui,

très-vive dès l'origine, est devenue violente le 27 et
‘Je 28, et a abouti au désastre de Sedan. :.

* Retour du commandant Magnan. — Nous avons vu

‘. précédemment la dépêche de.M. Piétri, annonçant
le 18, à midi 45, au maréchal Bazaine l'arrivée à
Metz du commandant Magnan. Suivons, en reprenant les déclarations de cet officier, les divers incidentsde son voyage.
°
Fe

du matin, à Audun-le-Roman, nolretrain fut arrèlé sur.
l'indication que la voie avait été coupée sur Thionville,
:« Nous revinmes alors d’une traile sur Mézières,

. et de ce-point, j’écrivis au ministère de la guerreà :
Paris pour lui.rendre compte
de. ma: mission au
camp de Chälons et de cequej’apprenais sur les lieux,

. « Sur un avis que Ja voie était réparée,: nous re.

partimes pour Thionville vers cinq heures du matin,

et nous entrâmes dans la gare de cette ville entre9 «
10 heures du matin, le 19.

:"-

- -

Le,

‘ « Nous venions de croiser un.train de blessés
qui
arrivaient du. ban Saint-Martin, et de voir partir
devant nous un train considérable de vivres.
-.«:Après avoir causé quelques instants dans le
wagon

même

préfet
-mais

avec

le colonel Turnier

et le sous-

de Thionville, nous parlimesà notre tour,
nous

dûmes

bientôt

rentrer

en gare,’ rofoulés

que nous étions par le train de vivres en question,

* « Le chef detraïn nous apprit que le pont de Maisièrès-les-Metz était coupé et la voie occupée par les
Bavarois.
"©.
©
-.
.

« Avant de partir du camp de Chälons, j'avais été
prévenu que des trains de munitions (environ cinq
Millions de cartouches et vingt-cinq mille coups de
canons) étaient dirigés par la voie des Ardennes à
destination de l'armée de Metz, et je deais donner
aux officiers qui accompagnaient
ces trains es indications nécessaires pour les faire avancer ou stationner dès que j'auraiseu rendu compte de l’envoi
‘de ces approvisionnementsau maréchal Bazaine.
« Préoccupé de ces trains qui allaient arriver der-.
rière nous et me voyant coupé à Thionville, craignant de l’être entre Thionville et Audun-le-Roman,

: Devant la Commission d'enquête qui l’a entendu
nous primes le parti de venir sur Montmédy, d’oùje
sur sa demande,le commandant Magnan n’a pas : me mis en relation avec le maréchal de Mac-\Mahon.»
cru devoir insister: sur son itinéraire, et voici les
Comparons l’ensemble de. cet itinéraire indiqué
. seuls renseignements que l’on trouve dans sa dépopar le. commandant Magnan. avec. les renseignesition du 29 mars 4879 :
:
n
7.
ments ofliciels fournis à ce sujet par l'ingénieur en.
« On m'adjoignit M. Larrey, médecin.en chef, et
chef des ponts et chaussés, directeur de l’exploitation
l’aumônier en chef. — Notre voyage fut contrarié .des chemins de fer de l’Est, pour compléter les obserpar le départ des mobiles pour Paris.— Le 19, nous
vations déjà présentées dans le chapitre précédent.
arrivämes à Mézières; plus loin, la voie était coupée, nous fümes obligés
de rétrograder. —- Arrivé à
Thionville, jai voulu poursuivre, maïs le pontvenail

TRAIN SPÉCIAL DU 18:AOUT 1870.

de sauter. 1] n’y a pas eu.moyen d’aller plus loin.—

CHEF

- quatre trains de munitions qui m’avaient été donnés

“DE qmRalvt
'DORLIN

J'étais très-préoccupé d’aller en arrière, à cause de
par l'Empereur. et qui n’ont
pas pu arriver.—
eut beaucoup de peineà les sauver;

On:

,

ee

D:

,

le rapporteur, le commandant

Magnan

a

. ont entravé sa marche, .et il s’est exprimé

en

qui
ces

ajouter leurs wagons à ma machine (entre autres
un Wagon de chevaux) et je ramenai aussi jusqu’à

Un

LU

apporté dans mon départ du camp de Chàlons par
l’adjonction des hauts fonctionnaires cités plus haut,

ne me permirent d'arriver à Mézières que vers dix
“heures du soir, le 18. Je laissai dans cette place

rupture de la voie qui fut bien vite réparée, Nous

supposämes qu'un rail ou deux avaient.été enlevés
pendant la bataille du 18,-dont nous eûmes, à ce

moment-là, le premier indice ; puis, vers deux heures
LE
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tic

les besoins de son service, et je continuai ma route.

arrêlés une première fois par une

‘TRAIN,

»

ee

220.

M. l'intendant de Préval, qui avait à y séjourner pour

|

Mourmelon!.

Machi

M. le général de Béville qui. revenait sur

- ‘Paris. L’encombrement de la voie P par suite. du dé. partdes mobiles du camp de Ghälons, le petit retard

ne

COMPOSITION DU
OU

à

termes : « M, Larrey et l’aumônier en chef firent

« Nous fûmes

PART,

ils ont attendu à

voulu
. préciser davantage les divers incidents

Reims

Vi

:OBSERVApe Dé |
TIONS,-:

VÉE.

Montmédy, d'où on les a fait filer par la Belgique. »
. Devant

HEURES:

|STATIONS |
.
p'annt-|

"

:

9
°

»

.

ra,

«
#-. 30)

nf

ee

:»

. trouver
'ayannt
pu re
la feuile
Ge route,
nous
ne

.[

pouvons

donner les beures qu'approxi. mativement. :

Î
;

LE-MARÉCITAL BAZAINE.
Ce train avait mis Auit heures pour faire le trajet.

‘dé Mourrnelon à Hayange (250 kilomètres) et . arriver à sept kilomètres de Thionville.
°
C'est; à une heure près,.le temps nécessaire à un

train de voyageurs ordinaire, et les circonstances
exceptionnelles du moment :expliquent:suflisamment, surtout ‘sur-440 kilomètres de parcoursen
voie unique,. comment ce.train spécial a pu exiger
ee
Si
©
une heure de plus.
Arrivé

à Hayange, on apprenait quela voie n’é-

tait pas

sûre,

qu'elle: avait

ëtè

coupée

déjà

entre

Thionville ‘et Metz, à Uchange, et qu'il pourrait en
être de même entre Hayange et Thionville. Cette dernière-gare

venait, quelques instants auparavant, de

demander par télégraphe qu'on retint jusqu’à nou_vel ordre les trains venant des Ardennes,
: ::
“L'ingénieur en chef ajoute que cette situation ne

fut. pas de longue durée et que, dès le lendemain
matin, les trains continuaient sur. Thionville,
et

jusqu’à midi sur Metz.
ts
En ‘présence de l'avis transmis par Thionville,
M:-le commandant Magnan

.

donna l’ordre de reve-

nir à Charleville, et ce retour, sur. une distance de
439 kilomètres, dont 105 en voie unique, c’est-à-

. dire avec l'obligation de -prendre de sérieuses précautions, s’eflectua dans les .‘circonstances - suisvantesi
‘oi
2
co
Train spécial M : départ d'Hayange, 10 h. 50 soir, , .
..
—
arrivée à Charleville, 4 h. 05 matin, le 19.

pendant

‘C'est

cette nuit du'18 ‘au 19 que la

- voie fut coupée à Pierrepont, pour être du reste immédiatement réparée. — Cet incident eut lieu

après le passage du train spécial M, qui se trouvait
sur ce point à minuit quinze minutes, et dès huit
,
heüres du matin la circulation était-rétablie.”
49, à onze heuresdu matin, M. le comman-

[Le

* dant Magnan

partit de Charleville, par un train spé-

la marche est indiquée

cial dont

par la feuille de

route que nous'avons déjà reproduite (Voirp. 93).
* « Ce train arrivait à Thionville à deux heures quarante minutes du soir, mais il. était déjà trop tard.

_— Depuis. une heure de l'après-midi, la. voie était
. coupée à Maizières-lès-Metz, et bien qu’elle n’ait été
‘interrompue définitivement que le lendemain 20, les
relations avec Metz, possibles encore le matin du 19,
‘ étaient suspendues. — C'est alors que le comman- dant Magnan donna de nouveau l'ordre de fétro-

grader..— Son retour sur Montmédy eut lieu avec

une-marche désignée sous le numéro {7} 20, comme
L

.:

Di

et

Suit.

Mécanicien : Aubertel, — Chef de train : Weinery. *

Thionville : Départ 3 h, 50 soir.
. — ©: 'Arrivécüh.
40 —

…

Longnyon : Départ 5 h. 50

—

‘Montmédy : Arrivée 6 h, 20 —,

-

out
:

s

: L'ingénieur ajoute, pour compléter les renseïignements demandés par l’instruction, que Metz (station

de devant les ponts) étant à 25 kilomètres de Thion-

ville,

it eût sans doute suffi de moins

au train du commandant

d’une heure’

Magnan
pour :5’y rendre,

sil n’eût pas dù rétrograder jusqu’à Charleville
le 48 au soir. Il n’ose aflirmer qu’il eût pu passer
le 20, bien que la voie, coupée le 19 à Maizières, ait
. ‘été un ‘moment rétabliéle lendemain 20, à deux

“heures
du- soir.

joe

”. Ainsi le 18 août, à neufheuresdu soir, au moment
où les derniers coups de canon d’Amanvillers yenaient de se faire entendre, le commandant Magnan

"99.

était à : Hayange, à 7. kilomètres de Thionville,à.
20 kilomètres du champ de bataille,
.
Il apprenait par le télégraphe « que la voie n’était
pas sûre et qu’elle pouvait être coupée entre Thionville et Hayange, » et sans chercher à confirmer
l'exactitude de ce renseignement incertain, non:seulement il ne faisait aucun effort pour gagner Thion- .
ville; non-seulement il ne prenait pas le temps
d'attendre passivement sur place que son.train pût

reprendre. sa marche, mais il se faisait aussitôt ra-

mener à 132 kilomètres en arrière pour aller.à
Charleville expédier une dépêche lorsqu'il avait un
bureau télégraphique à sa portée. .
- La difliculté que cet officier supérieur éprouve à
arriver à la vérité dans les deux dépositions succes-

-sives que nous venons de citer, montre qu’il re-

doute l'examen de sa conduite: dans. cette circonla. Commission d'enquête, les
stance. . —: Devant

embarras de la voie ne lui ont permis d'arriver à.
Charleville

que

août ‘et.il n’est. parvenu à

le‘19

Thionville que lorsque le pont de Richemont était

déjà rompu. — Depuis lors, il a étudié avec plus de

soin les divers incidents produits par l'apparition
. de l'ennemi sur la ligne des Ardennes; il sait que,
pendaritla nuitdu 18 au 19, la voie a été pendant

, ne
quelques: heures interceptée à Pierrepontet,
voulant pas-reconnaître qu’il est arrivé-aussi près

du but, il retarde à desseinla marchede son train,
de
laisse entendre qu'il a été arrêté par l'incident
Pierrépont,et affirme qu'il n’est arrivéà Audun qu'à
ct
Le
ot
deux heures du matin.
Le lendemain, il comprend qu’on va lui demander compte du temps perdu à Charleville, etil veut

en même temps insinuer que son entrevue avec le

coloriel Turnier'a eu lieu au moment où; quittant la

gare de Thionville pour se rendre à Metz, il n’avait

aucune raison de charger cet officier de -ses communications pour le maréchal Bazaine. — Il avance
son départ de façon à arriver à Thionville dans la
et, pour confirmer le fait, il voit partir de- matinée,
vant luiuntrain de vivres qui avait déjà quitté la
deux
gare
arrivée. ‘ -

heures

quarante minutes
LT

avant son
3
ot

Nous reviendrons -plus loin sur .la question. des

communications. Qu'il nous suffise pour le moment
ma-

que si l'Empereur eût envoyé au
de constater
par un train spécial, un simple
Bazaine,
‘réchal
colis en place du commandant: Magnan, le train se
‘serait garé à Hayange, aurait repris sa route le lendemain, et l'envoi serait parvenu à destinationle 19:
dansla matinée. L'initiative du commandant Magnan
à Hayange a donceu pour effet d’empêéchersoneoarriÉ
oo.
_.
à Metz.
vée
“Serait-ce le résultatdu trouble produit par la :

surprise d’une nouvelle inattendue? On préférerait
s'arrêter à cette idée, mais le même fait se reproduit le lendemain 49. — Le commandant Magnan,
de nouveau arrêté dans sa marche vers Metz, cause
pendant une heure à Thionville avec le colonel Turà Metz
nier. Cet officier a envoyé le matin même
du
départ
le
après
heures
trois
:
l’'émissaire Mercier
commandant

Magnan,

il va

faire partir. le garde

r
forestier Déchu. — Le lendemain, il doit expédie
laquelle
sur
lettre
la
avec
Tagent de police Flahaut
Je nom du commandant Magnan ést mystérieusement ajouté après coup. Il paraît difficile d'admettre
qu’àprès cette conversation le commandant Magnan
ait pu ignorer. -qu'à ce moment une

tentative de sa

il n'essaie
art avait toute chance de succès ; mais
de retourner à

pas d'aller plus loin et s'empresse

.

CAUSES. CÉLÈBRES.….
x

400

-Montmédy. pour s'occuper des trains de munitions
,

dontil pouvait :sans crainte confierla direction à
l'intendant de Préval ou à tout autres.

Ce second mouvement de retraite aurait-il.
été
occasionné par un:oubli du colonel. Turnier? Cet
oubli paraît difficile à admettre dans une conversa-

tion où -le commandant Magnan a .dù- nécessaire-

-ment presser. son interlocuteur de questions
sur Îes
moyens de communiquer avec Metz. En tout cas,le
lendemain 20, à neuf heures cinquante minutes du
matin, le

commandant-.Magnan

Turnier la dépêche suivante :

recevait -du colonel

©:

:

—

- « On affirme que le maréchal Bazainé: était hier
sous. Metz avec l’armée, »
+ 0
2
...Ce

télégramme ne

pouvait

Jaisser aucun. doute

_sur l’arrivée d’un émissaire et sur .la possibilité de
communiquer. avec.le maréchal. En recevant cette
nouvelle, le commandant
Magnan, qui avait à sa

disposition la ligne télégraphique encore- ouverte
avec Thionville, avait :toute facilité pour constater
.que l'émissaire Mercier, envoyé la veille, avait pu
effectuer, son voyage en voiture :de Thionville à
Metz (aller.et retour) dansla même journée, sans
le moindre accident.-A:ce moment encoreil aurait
pu suivre l’exemple de MM. Renou et de la Mothe-.
Fénelon: qui, arrivés.le 19 à Monimédy, avec un
convoi de poudre, continuaient leur route le 20 août
sur Thionville par le train de voyageurs, se rendaïent en voiture à Metz,où ils arrivaient sans être
arrêtés

par

l'ennemi, et venaient le

21 informer

le

quartier général .des mesures prises pour’le ravi-

taillement : de l’armée.sur la ligne des Ardennes.

(Voir la lettre n° 392, 4° section, signée Jarras, -en

date, du. 21'août 1870.)

du: départ de-son-aide de camp. L'attention:du
maréchal Bäzaine s’est aussitôt portée sur la ligne

des Ardennes. 11 a-exprimé les craintes que lni
inspirait la destruction de cette voie ferrée (post.
.Scriptum de la dépêche

-de Metz de demander à Thionville ce qui se passait
dans les environs, avec invitation de.
se mettre en
relations.avec la ligne des Ardennesei de le tenir
au. courant de tout ce qu'il apprendrait...
:.: .
On -ne’ saurait admettre. qu'après avoir, donné
cet. ordre,

21 à midi, que,

Le général Coflinières-en.a reçu avis et l’instruc-

lui avait annoncé, le maréchal a eu toute facilité
pour. lui envoyer, pendant la matinée du 19, des

instructions à Thionville,
par la voie. ferrée ou par
le télégraphe.
©:
—
|
* Enfin, il résulte de .la note précitée, adressée le
48 à deux heures du soir au directeur des télégraphes de Thionville, qu’on ne pouvait pas ignorer dans

cette place que le maréchal Bazaiue était à Metz. .

CHAPITREIVe

du colonel Turnier, sans

rencontrer.
per-

“ sonne, et .que le-lendemain 24 août, Ja femme [mbert, émissair
du . maréchal.
e
Bazaine, pouvait en-

core se rendre en voiture de Metz, à Thionville où
‘elle est arrivée sans encombre, vers midi, en même
‘temps que l'émissaire Flahaut, de retour de sa misDune

ue

de

:

sie

ne,

… En résumé, lecommandant Magnan, chargé d’une
“Mission.de l'Empereur pou
. r
Metz: est arrivé à

.Hayange le 18, à neuf heures du-soir,

:.

Le
Arrêté par l'avis quela voie n’est pas sûre, nonseulementil ne fait aucun effort pour continuer sa

route, mais il quitte son poste

et se fait ramener à

plus de 30 lieues en arrière pour n’arriver à Thionville que le lendemain 19, à deux.heures quarante
minutes du soir, au moment où la circulation, rétablie pendant la matinée, vient de nouveau d’être
interceptée. — Arrêté une seconde fois, il né cher-

che pas davantage à arriver au but de son \oyagé
et il'retourne à Montmédy, où ‘il reste, bien qu'il

ait Cu jusqu'au 21 la possibilité d'arriver à Metz
sans rencontrer J’ennemi et ‘qu'il ait été mis à

même de constater cette possibilité par la dépêche

du colonel ‘urnicr, reçue le 20, à neuf heures cin=
quante minutes du matin.
.
er
D'autre part, l'instruction constate que le 18, à

2

RAPPORTS DU COMMANDANT MAGNAN

dans . cette

Flahaut. se rendait de Thionville: à Metz avec le

ignoré quela

tionen aretrouvé:trace dans ses archives. Par suite,
prévenu du départ du commandant Magnan et ne
le voyant pas arriver :le 18 au-soir, comme on le

cette énumération

trait à Thionville, après avoir remis au. directeur
des télégraphes dix-sept dépêches oficielles dont il
était porteur; que, le même. jour, l'agent de police

sion...

maréchal -Bazaine.ait

six heures trente minutes du soir entre Thionville
et Metz, était rétabliele 19,.de six heuresdu matin
à une heure de l'après-midi, et que le même jour,
pendant une heure, il a pu correspondre par le télégraphe avec la ligne des Ardennes...
°:

AVEC

même journee du 20, le garde forestier Déchu ren-

courrier

le

circulation sur. la voie ferrée, interrompue
le-18 à

des
faits qui. constatentla facilité .des communications

avec. Metz, jusqu'au

|

dant Magnan pouvait être empêchée.' ” .
,
. Ïl a prescrit alors.au directeur des télégraphes

-.

… Ajoutons, pour terminer

33,044) :et, par suite;:il a

dû penser que l’arrivée à destination du comman-

Entrevue
Turnier, —
“rapporteur
particde la

LE COLONEL

TURNIER:.

du commandant Magnan avec le colonel
Reprenons, en suivant les questions du
‘et l’ordre: chronologique des: faits, la
déposition du commandant Magnan où

il rend compte de son entrevue avec le colonel Turnier et de ses efforts pour se mettreen communica-

tion avec le maréchal Bazaine. . :-.
’
."« D, — Quand avez-vous eu connaissance de la ba-'
taille du 18?
UT
|
_
-’«R;—La première nouvelle de l'engagement
qu’on
disait, du reste, favorable pour.
nos armes, m'a
été donnée à Audun,

dans la nuit du 18

quand je suis arrivé

à Thionville, le 19 au matin,

au 49,

et,

j'ai eu quelques détaiis nouveaux, mais on ne:connaissait pas encore exactement: quelle avait été la
journée. .
Docs
nor ea
EL,
« D..— Vous êtes-vous mis en rapport avec les
agents qui conduisaient le train de blessés que vous
avez

rencontré avant votre arrivée à Thionville et

quelles nouvelles vous ont-ils données de la journée
du 48? 5,
. .
.
. :

« À.— Je leur ai demandé si cés blessés étaierit de

. engagement

de'la

veille, ils m'ont

dit-que non.

— Je leur ai demandé ‘aussi des nouvellesde
bataille du 18; ils m'ont répondu qu’on s'était trèsfortement battu à Saint-Privat et que les Prussiens

avaient subi de très-grandes: pertes. Commeles
trains croisaient à une station-à cause de la voie.
ünique, je n'ai pas pu en savoir plus: long et en ce
.
«
.
.
+
,
4
moment-là à encore,
d'après
ces dires,
je croyais que

midi. quarante-cinq: minutes, le-commandant
en
du 18 était un succès pour nos armes,
chef de l’armée.
du Rhin a reçu de Châlons l'avis Unla journée
blessé m'avait dit pourtant que le maréchal Can-

LE:

ZAINE.

MARÉCIIA L'B

aoi

robert était an ban Gaint-Märtin, te qui nous semblait en contradiction avec les autres dires.
.
«D. L'observation de ce blessé n’a-t-elle pas pro-

par. correspondance. avec le ‘colonel ‘Türnier, ei
l'ai

précise ??
‘
.« À. — Non. Je n’en avais pas d'ailleurs le temps,

votre train s "est-il avancé vers Metz?
" « R. — Nous n'avois pas fait, autant que je me
le rappelle, plus de quatre à cinq minutes de route;
En tout cas, nous n'avons pas atteint la ‘première
station...

Yoqué.de votre part des investigations plus :approfondies pouvant yous renseigner d' une manière plus
et, comme je :touchais ‘au but de mon voyage; je

croyais connaître bientôt les véritables événements

par moi-même.

Quand

vous vous êtes trouvé

s'arrêtant à Thionville, le train de blessés avait dû

répandre dans la -gare une nouvelle qui: était déjà
connue:à Metz dans la soirée du 18, et dont ils
‘avaient pu constater la réalité en traversant, le
matin, le camp du maréchal Canrobert.
« R.— Autant que je puis me rappeler les résultats |
de:la bataille du 18, ils étaient bien vaguement et .
bien: inexactement connus à Ja gare de” “Thionville,
car je n’y ai rien appris. .
* «D.— Avez-vous chargé le colonel Tur nier de vous
“avoir des’ nouvèlles, et’ quels renseignements vous
a-t-il donnés à votre arrivée à Thionville ?
:
- « À. — Oui, j'ai priéle colonel Turnier dé m'avoir :
des nouvelles, et je lui ai même envoyé'une ou
deux dépêches roulées en cigarettes pour le maré-chal;'je-ne sais ce qu'elles sont devenues. J'ai reçu
de

petits billets
de lui,

qui ne me donnaient pas de renseignements précis

sur l’armée de Metz, et jen concluais qu’il ne communiquait pas plus de son côté que moi-même avec.
Metz.
“." « D.— Au moment de votre arrivée à Thionville, le
colonel Turnier vous a-t-il dit. qu’il ne communiquait plus avec Metz, soit par: le télégraphe, soit
par.des piétons ? .
. &R. —Il ne m'arien dit à cet égard-là, et, comme
nous venions de croiser un train °de blessés, je ne
croyais pas les communications coupées; par le
chemin de fer, elles venaient de l'être depuis bien
peu d’instants en effets :
« D.— Veuillez expliquer à quel moment précis de
votre voyage vous avez causé avec le colonel Turnier?
.« R.—
J'ai vu le colonel Turnier pour Ja première
et seule fois, à. Ja gare de:Thionville, le 19 au matin, alors que j'arrivais du camp de Chälons. Notre
train est parti. devant Jui pour Metz, -et, quand
nous avons été obligés de revenir sur:nos pas, je
‘ n'ai plus’ vu nile colonel Turnier ni le sous-préfet.
Voilà ce que

mes

souvenirs

me

« Avant de partir du camp de Châlons, ÿ avais été |

àà | Thionville,

n'avez-vous pas cherché à constater. la vérité d’un
fait qui était de nature à vous inspirer de grandes
inquiétudes ? li semble naturel de supposer qu'en.

deux ou trois fois environ

‘ «D. — Jusqu'où, à pértir de la gare de Thionville,

disent;

c'est en revenant en gare de Thionville que

mais, si

j'ai vu

le colonel Turniér et le sous-préfet, je ne dis pas.le
contraire, Ce que: J'aticme, c'est que ‘je ne l'ai vu:
qu'une fois. -

« D.— Puisque vous av ‘ez chargé lé colonel Turnier
de demander de votre part des nouvelles à Metz, ce
ne peut pas être au moinent ou vous quittiez la gare -

de Thionville marchant vers Metz?: ‘ :°.
cu A — Bien évidemmentnon. Lors de mon pässage
à:la gare de Thionville, je n’ai chargé M. le colonelTurnier d'aucune mission de ce genre. Je comptais

trop bien à ce. moment-là rejoindre ‘Je’ maréchal
quelques heures: après; et ce n’est que vers le 21

ou le :22. août, quand je’me trouvais à -Montmédy* sans nouvelles, ayant déjà été rebuté dans mes efforts
| pour passer, que je me suis mis en. communication

prévenu

que

des

trains de: munitions

(environ

5,000,000 de cartouches et 25,000 coups de canon),

étaient’ dirigés par la voie des Ardennes à destination de l'armée de Metz, et je devais donner aux
officiers qui accompagnaient ces trains:les indications nécessaires pôur les”faire avancer où station_ner dès’ que j'auruis eu rendu compte dé l'envoi de
ces approvisionnements au maréchal Bazaine. Pré-océupé de ces trains qui allaient arriver’ derrière
uous, et me voyant coupé à Thionville,- craignant
de l'être entre Thionville et Audun: le-Roman, nous
primes ‘le parti de revenir sur Montmédy, d’où je
me suis mis en relation avec. le maréchal dé MacMahon.
©
‘
:
:’« Je-trouvai, le 19, à ‘Montmiédÿ, M l'intcüdant
en chef Wolff.et plusieurs autres :intendants- de
l'armée de Metz, qui re pouvaient. pas .rejoindre
leur poste. Je m'occupai immédiatement des moyens
de rallier de ma personne Ic-maréchal'Bazaine.
-« Jenvoyai d'abord ‘des ‘gardes forestiers dans
différentes directions, avec des- dépêches pour:le
maréchal; moi-même, je me mis en route, déguisé
le mieux possible, avec une carte d' inspecteur de
chemin de fer, et je cherchai à passer par Briey
le 20. Je ne réussis pas, et les hommes envoyés par .

,

. « D.

chargé de faire parvenir. des dépêches au maréchal
et de me donner. les” nouvelles” qu’ ir pourrait rece=
voir de Metz?

moi revinrent également sans avoir pu passer ; plu °

sieurs m'ont. aflirmé qu'ils avaient couché au milieu
même

des Prussiens et m'ont donné des indications

sur les postes ennemis,
qui

sur. les points-de passage

semblaient les plus favorables, mais personne

ne parvint jamais à passer et à porter mes dépêches.
Un capitaine du génie, envoyé par le commandant
militaire de Sedan, lit, de son côté, dans la zone de
Longwy, les plus louables efforts pour tr averser les
lignes prussiennes ét gagner Metz. .°:.
‘« M. -Vosseur, capitaine d'état-major alors atia-

ché à l'état-major de l'armée du Khin, qu'une
mission avait éloigné de son armée depuis plusieurs

jours,.-nous rejoignit aussi à Montmmédy,et ses
tentatives multipliées pour faire parvenir au maréchal, même au prix des plus fortes sommes, la
moindre dépêche, ou pour le rallier de sa personne,
n’aboutirent pas plus que les nôtres.
© _« Pas uu hommen’a pu arriver dans-Metz, pas un
n’en est sorti nous apportant la moindre nouvelle.
J'ai prié aussi plusieurs fois M: le colonèl commandant la place. de Thionville de faire parvenir
au maréchal les dépêches roulées en cigarettes que

je lui-envoyais,

mais ses émissaires

n'étaient pas

plus heureux que les miens ni que moi-même, Je
reçus plusieurs individus vénant de Paris, qui s'étaient faits forts de -pénétrer jusqu’à Metz et qui

pouvaient disposer .de’.fortes sommes. Malgré les
facilités comme argent-que ces gens

bien ‘inten- .

tionnés avaient et que je n’avais pas, ils ne réussirent pas non plus.-En un mot, je considère que,

dans la nuit du 48 au 19 août, la barrière s'est
faite autour. de Metz et qu'il: était absolument im-

possible: de traverser les postes prussiens,

même

:

A

|: CAUSES CÉLÈBRES.

« D.:— Vous n’avez donc eu aucune. nouvelle du

maréchal Bazaine depuis son départ de Metz?
« R.

— Absolument aucune, ni par ses émissaires,

ni par des gens envoyés de Metz. :
. &« D, — Quand avez-vous su 1 que, l'armée était ren..trée sous ‘Metz?

« R. — Je ne l'ai jamais su.»
s

‘

-Pour apprécier cette-partie de la déposition du
commandant Magnan, il convient de rappeler les

-

- faits qui peuvent permettre de se rendre-compte
des influences sous l'impression desquelles il se
trouvait au ‘moment de son arrivée à Thionville.

Le lendemain ‘ 149$ il quitte Ghärleville à'onze
heures du matin, rencontre à une des stations qui
précèdent Thionville un train de blessés qui a quitté
Metz le matin même, à six heures, et demande des
nouvelles de l’armée de Metz:
.
‘
On ne saurait contester que la perte de la bataille
‘de Saint-Privat et le mouvement

rétrograde de l’ar,

mée'ont été connus à Metz dans la soirée du 18. Ces
nouvelles que l'observatoire de la-cathédrale an-

nonçait à la division le 18, à sept heures cinquante
du soir, n'ont pas tardé à arriver dans la place par
les blessés, les fuyards; les curieux, qui avaient pu
assister pendant la soirée à la retraite précipitée du
6°.corps et d’une partie du 4e. — A plus forte rai‘son

étaient-elles

connues, le 19 au matin, des agents

de la compagnie de l'Est, que leur service de sur-

Get officier, qui; au début de la campagne, faisait: veillance et de réparation | de Ja voie avait dû néces- partie de la division Bataille (2° corps d'armée), . sairement tenir en éveil et en mouvement sur la
avait été attaché, le 44 août, à la personne du‘ ligne. Assurément elles ne pouvaient être ignorées,
maréchal Bazaine, qui l'avait demandé comme aide:
des employés du chemin de fer qui, à leur” départ,
de camp: — Sans qu'il soit nécessaire de supposer

‘qu'il eñt reçu les confidences

de son chef, hypo-

“pour Thionville, avaient constaté de leurs propres
yeux, le:49 au matin, qu’une

portion

de l’armée

thèse que justifierait d'ailleurs la confiance que.le.

française; après une sanglante bataille, était rentrée

maréchal paraît lui avoir témoignée dans leurs relations antérieures, on né saurait admettre que le

sous la protection des forts.

commandant : Magnan. n'ait -pas eu connaissance,
avant son départ de. Meiz, de l'intention bien arrêtée

dans l'esprit du maréchal de se replier.sous l'appui
du camp retranché, puisque, le 16, le commandant
en chef. de l'armée du-Khin annonçait, pour'ainsi

dire publiquement, cette” intention, aux oficiers de

l'état-major général.

co

“D'autre part, le commandant Magnan afait dû
nécessairement. reconnaître -que l'ennemi pronon-

çait son mouvement

enveloppant autour de l’armée,

du sud au nord,' qu’il avait enlévé successivement

les routes de 1 Nancy, de Mars-la-Tour' et d'Étain:En quittant Metz dans la nuit:du 17 au 48, il avait

laissé le maréchal Bazaine à Plappeville,-et le corps

_.

Ce fait. était d’une si haute gravité, qu ‘il est inadmissible que le commandant Magnan, surtout après
‘les vives préoccupations qui lui avaient fait rebrouser chemin la veille, d’Hayange à Charleville, se soit”
‘borné, en entendant dire. à un soldat qu'il avait vu
_le maréchal Canrobert au milieu des troupes au ban:
Saint-Martin, à ne pas ajouter foi à ce propos et
n’ait pas pris de plus amples informations. .
‘11 en avait le temps, car le-train spécial dans le-

-quel il se trouvait était à ses ordres; en tout cas, si
‘le commandant Magnañ n’a pu se faire tout d’abord
une appréciation exacte de la situation, il a dû né-

cessairement. modifier

cette

preinière impression

lorsque, ‘arrivant à Thionville, à deux heures .quarante du soir, il trouva en gare un train qui rentrait

du maréchal Canrobert en position à Saintla droite de l’armée, dont il aurait natu- formé l'avant-garde -dans : le cas d’une
vers Briey!. Il savait enfin, à son départ

- de Maizières, où l'ennemi l'avait arrêté. il put alors
se renseigner d’une manière complète auprès des

entre Metz et Thionville, :
.
“A cette nouvelle, il se reporte en arrière. Ce n'est

rive gauche son cercle d'investissement, “laisse l’armée française se retirer librement'et sans combattre
par la route de Briey? On ne Saurait s'arrêter à cette

.. d'armée
‘ Privat, à
rellement
marche

agents qui communiquaient

depuis

le matin

avec

Metz et qui ne pouvaient. fournir que des nouvelles
de Chälôns, que, pendant la - matinée ‘du 18, l'arprécises.
mée n'avait pas fait de mouvements, car le maréAinsi, le commandant Maghan sait que l'enneni
chal de Mac-Mahon avait reçu, avant son départ de
est à Maizières en forces. (Voir la dépêche n° 321,
Châlons, la” dépêche que le maréchal Bazaine lui bureau de Montmédy, 19 août, - sept heures neuf
avait adressée à Bar-sur-Aube, et- que... Piétri, minutes du soir.)
.
qu’il venait de quitter, télégraphiait au maréchal,
D'un autre côté, il tient de témoins oculaires
à Metz, l’avis de son arrivée pour le soir même.
qu’une portion de l’armée. française est sous Metz
Cependant, ‘neuf heures après, le’ commandant
‘avec le maréchal Canrobert. = I] constate enfin que
Magnan arrive à Hayange. El y apprend qu'une grande
depuis le 18 au soir le combat a cessé.
bataille s'est livrée sur la droite de l’armée et qu’à
- Peut-il suposer .que l'ennemi qui a réussi, en atla suite de cette bataille la voie vient d'être coupée
teignant la Moselle en aval de Metz, à former sur la
pas un mouvement

irréfléchi qui détermine cette

longue marche rétrograde, car il est resté environ
deux heures à Hayange, où il a eu le temps néces-

saire pour prendre des renseignements et se mettre
en communication avec la gare de Thionville.
“1, C'est co que

| lorsque, prévenu

supposait

vraisemblablement

le ministre,

du projet de retraite par Mlontmédy, il écri-

yvait au maréchal de Mac-Mahon

:;

«19 août, minuit 15, n° 23,017.

- & Lorsque: vous screz à Reims, tâchèz de vous relicr avec
« Canrobert, et s'il se peut avec Bazaine, de manière à frapper

«un grand coup sur l'aile droite de l'armée prussienne,
et à
“vous retourne
« Nancy.»

r contre le

-.:

rince royal d

PE

val

de Pr

uss$

ui arr

eq

°

ie se

_idée, car la réntrée dans le camp retranché de Metz
du 6°: corps qu'il a laissé en avant-garde, sur la route

de Briey, la présence des Prussiens à Maizières, le

manque de nouvelles venues par d’autres voies, le
calme qui succède à une grande bataille, tout indique
au commandant Magnan que. l'armée: s'est retirée

sous la protection des forts.
Telles devaient-être les iimpressions ‘du. comman- .
dant Magnan au moment où il entrait en rapport
avec le colonel Turnier, Recherchons maintenant les
divers incidents qui peuvent perniettre de se rendre
. compte de’celles de son interlocuteur et des «consé-

quences dé leur. entrevues * Ho

LETTRE...

pour l’homme le plus résolu, J'ai {la conscience d'a-.
"voir personnellement: tenté-tout ce qui était possible, soit pour rallier le maréchal, soit pour lui faire
parvenir un avis.

LE MARÉCHAL BAZAINE.
. Communications échangées entre Thionville'et Metz,
pendant les journées des 19, 20.et 21 août. — Comme
nous

l'avons déjà dit plus haut, dès que le maréchal

Bazaine eut reçu avis de l’arrivée de sôn aide decamp,
son atiention se porta surla dernière voic ferrée qui

. restait libre,

et.en

même

temps

qu'il écrivait au

maréchal.de Mac-Mahon :.« Je crains pour la voie
. ferrée des Ardennes, » il adressait
au directeur des
télégraphes de Metz .Ja note suivante :.

.

« 18, deux heures du soir. Demandez à Thionville
« cequise passe dans les environs, avec invitationde
« se meltre en relation avec la ligne des. Ardennes et
d de me tenir au courant de tout.ce qu'il apprendra,

« mais autant que possible de nc me donner que des
« renseignements certains. »
:
|
Li
Ces instructions arrivaient à Thionville à deux

heures treize

minutes

supposer qu'elles

ne

du.

soir; rien

furent pas

ne permet

de

immédiatement.

transmises le 18, dès,leur arrivée, à Hayange et à
toutes les gares voisines. Par suite, le commandant

.

- Magnan ‘aurait eu, à défaut d'instructions plus préCises qui ont pu lui être expédiées jusqu’à
six heures
. trente du soir, cette invitation du maréchal Bazaine

de le renseigner immédiatement
sur la situation.
-- Ilest tout naturel de‘penser d’ailleurs que,

même que

ces instructions

ne

lors

lui. auraient pas

été communiquées, le commandant

Magnan. qui,

103

« Faire parvenir par fous les moyens possibles
au
maréchal Bazaine. Obtenir aussi à tout prix des nou-

velles-du
naître.”

maréchal Bazaine

et me les”faire con-

D

ae

o

«Ne pas épargner l'argent. »

Dalans
matinée du 20, avant huit heures, le co-lonél Turnier dicte à son secrétaire la lettre ci-après,
adressée au général Coffinières : : ..
me
le
« J'ai l'honneur de vous envoyer un agent porteur

de nombreuses dépêches, que je vous prie de vou

loir bien transmettre,

* +."

.

- « Le ministre et-le maréchal de Mac-Mahon

*

me

. demandent à chaque instant des nouvelles du maréchal Bazaine. ‘
DU
se
ie
« Le commandant... arrivé hier ici, .et

at
qui est

retourné à Montmédy, sachant la voie coupée, m’en

demande aussi: 1] m’annonce que les convois de
-nitiohs sont à Montmédy ou:en arrière, et que
qu’à nouvel ordre les trainsne dépasseront pas
dernière ville.- -:
Pr
ec

mujus-.
cette
—

:« Une dépêche dit au ministre et au maréchal de

.

Mac-Mahon que l’on prétendait que le maréchal
Ba-

+

©

-zaine était... Metz...

: …

« 11 serait nécessaire de nous envoyer des agents.
‘qui rapporteraient des nouvelles de Metz: : :-

«Les communications avec-Metz sont coupées à

. Hagondange et à Maizières; il serait bien utile de lesd'Hayange, était le 18 en communication avec Thion- “rétablir. Celles entre Paris par les Ardennes sont
ville et qui se disposait à rétrograder, a profité des libres, mais nous craignons bien de les voir coupées,
deux heures d'arrêt
de son train pour faire parve- .
«Le ministre recommandede ne pas. épargner
»
nir un-message à Thionville ‘avec invitationde le argent. Je vous prie de vouloir. bien faire payer
transmettre au maréchal Bazaine, aussitôt que la 50 francs au porteur de cette lettre, prix convenu
-voie serait réparé. . -avec lui, et de m'indiquer sur quels fonds.je pour-

. Quoi qu’il en soit, le lendemain 49, à huit heures.

du matin,

le colonel Turnier

remettait-au

sieur

Mercier, dans le bureau du directeur
des télégraphes, deux paquets de dépêches adressées, l’un au
préfet, l’autre-au' directeur des télégraphes de
Metz. La date de ce premier voyage de Mercier est
établie d’après les registres du trésorier-payeur général de Metz, qui luia payé, à la date du 19, une’

gratification de 50 francs; Ajoutons que ce premier
‘ voyagede Mercier ne figure pas sur-le registre des

fonds secrets du colonel Turnier, quoique cet émissaire déclare avoir reçu 20 francs à son départ de
Thionville. "2
.
,
-. À deux heures quarante minutes, comme on l'a
vu-précédemment, le commandant Magnan arrive
à Thionville et rétrograde sur Montmédy, après avoir

rai prendre l'argent nécessaire à ces sortes de dé: penses. Plusieurs hommes qui ont été employés
n'ayant pas été payés, nous trouvons difficilement

les agents nécessairés.

2

‘« Les. ordres: relatifs aux mines
»

dans notre commandement.

.:"

sont exécutés .
LU

‘ Avant d'expédier cette lettre, le colonel Turnier.

ajoute, en évitant de lefaire connaître àson secrétaire.

- {voir déposition Coquelin)

y.

le nom: du commandant:

Magnan, qu'il a fait laisser en blanc, et il met'en
is
LU
+
® post-scriptum ?
… . …

-« Le porteur atisndra les dépêches et les rensei-

.. ‘: ::
gnements qui nous sont nécessaires.»
M joint à sa lettre une copie écrite par Coquelin
de la dépêche ministérielle arrivée à minuit 55 mi.
nutes et se rend à huit heures du matin au bureau

‘|. du télégraphe, où il trouve Flabaut, à qui il remet |
conféré avec le colonel Turnier.
A quatre heures et demie, Mercier, qui a pu faire le paquet destiné au général Coffinières. Le direc- .
son voyage en voiture (aller et retour) sans être .inteur du télégraphe expédie à son collègue de Metz,
quiété par. l'ennemi, rentre à Thionville et remet au
par. le.même émissaire, les dépêches qu’il a reçues
depuis le départ de Déchu.
Lo.
ue
colonel Turnier le reçu du préfet.
.
Vers sept heures, le garde-forestier Déchu part de
Flahaut, arrivé à Metz vers deux heures, se rend. Thionville avec un pli contenant dix-sept dépêches
directement chez le général Coffinières qui lui reofficielles, dont la plus récente est arrivée dans la mettait sa réponse pour le colonél. Turnier, et qui.
place à six heures quinze du soir, et parmi lesquelles

"se. trouvela dépêche du maréchalde Mac-Mahon

(n° 33,364 Z). Ces dépèches arrivent à destination le

lendemain,

20,-à dix heures

trente du

matin,

et

Déchu rentre à Thionville le même jour, à six heures
du.soir, avec le reçu qui constate l’accomplissement
de sa- mission.

Dans Ja nuit du 49 au 20, à minuit cinquante-.
cinq minutes, arrive à Thionville la dépêche du mi-

nistré faisant. connaître. au maréchal Bazaine que les
dispositions sont prises en ce qui cancerne les fourneaux de. mine, en vue de sa retraite par la. ligne

des Ardennes, avec les instructions suivantes :
.*

écrivait immédiatement au maréchal Bazaine : ‘‘.

..« J’ai l'honneur de communiquer à votre Excel
lence une dépêche qui arrive de “Paris en passant
par Thionville. C’est un homme de Thionville
qui aapporté cette lettre, II n’a du reste rencontré per- .
sonne sur son chemin; il.a suivi la rive droite de

la Moselle. »
Us
De.
Comme on le voit, en recevant la dépêche relative aux mines que le ministre prescrivait de faire
parvenir au maréchal Bazaine par tous les moyens

possibles, le général Coffinières s'est empréssé de la
lui transmettre. Le maréchal déclare ne l'avoir pas
reçue; mais cetie affirmation tombé d'elle-même :
«

+ CAUSES: CÉLÈBRES..

graphe. avait nécessairement attiré . l'attention du

au maréchal Bazaine,: dont l’armée, d'après .les
. reçus,. opérait, du. côlé. de. Saintrenscigoements

le dernier para-

dont

géneral. :
DO
dat toereice
ce
: En quittant le. général. Coffinières, Flahaut ,se
rendait chez le trésorier-payeur-général, où il touchait 59 francs qui lui

ävaient été promis.

Les.re-

gistres. de. la comptabilité. de. la, recette générale
confirment, d’une, manière irrécusable, la déclara-

tion de ce témoin, dont on ne saurait contesterla

présenceà Metz le 20 août. Il- apportait ensuite. le
paquet du service télégraphique à M. de la Vasseau ban.
lais, qui l’envoyaitchez le maréchal Bazaine,
Saint-Martin. Ii recevait d’un des officiers du maré-'

chal trois dépêches chiffrées .à découvert, destinées
à l'Empereur,

au maréchal

de Mac-Mahon

et au

ministre.
.Jl se mettait en route le lendemain matin pour ‘fhionville, où il arrivait vers midi, en
même temps que la femme Imbert, à qui le lieutenant Charet
avait confié la veille une deuxième expédition des trois dépêches chiffrées. dont Flahaut
‘était. porteur. . .
L'aei
’

. Flahaut ‘remettait
.en outre'au colonel Turnier
général Coffinières.

une dépêche en clair du

page 27 ces quatre dépêches). .

(Voir

‘! Rapports du colonel, Turnier
ier. avec le maréchal .de
* .Aac-Mahon pendant les journées du 19 et du 20 août.
Renseignements fournis sur la silugtion.dè l'armée

‘ de ets. — Nous verrons plus loin la marche de ces
dépêches au delà de Thionville, Reprenons d'abord,
pendant ces mêmes

journées
du .19. et du.20 août,

” l'étude des documents ct. des.faits relatifs aux .rap- ports quele colonel Turnier a eus à ce moment avec
Je maréchal de.Mac-Mahon:et avec le ministre. de
la guerre.

hu,

ue

La

… A onzcheures onze minutes du.matin, lecomman‘ dant.de placede Thionville recevait du maréchal
-.de Mac-Mahon la dépêche suivante :
Du

iission.Il lui dit qu’il. s’agit.de porter.une dépêche

Avold : mais. «, nous, savions.à, Thionville, dit

M. Guioth dans sa déposition, que le maréchal Ba-

‘zaine opérait sous Metz,;et que c'était
là et non
ailleurs qu’il fallait aller le chercher. »
=.
M.

Guioth se rend à.la gare, fait chauffer
une lo

comotive;.le colonel Turnier. l'y rejoint, lui, remet,

sans.lui donner d’autres instructions, le pli cacheté

qu'il doitporterau maréchal Bazaine, etau moment
-où M. Guioth se met en route, il.est arrêté par un
train de‘vivres, qui; ayant trouvé. la voie coupée à
Maizières, revient à toute vapeur sur Thionville,
- En même temps (deux heures quarante minutes
du soir),M, Guioth voit arriver le train spécial du
commandant Magnan, qui entre en rapport avec
le colonel Turnier.1l reste persuadé
que l'aide de
camp du maréchal Bazaine va immédiatement re-

joindre son chef, puisque le colonel Turnier
lui reprend; pour la remettre -au commandant : Magnan,

la dépêche dont il est porteur; puis il désigne lui-:
même

à

cet

oflicier

des

Lu

10 heures 20 du matin.
At heures 11 du matin.

°« Employez tous les moyens possibles pour avoir
dés nouvelles du maréchal Bazaine.

Metz, sinon

Est-il encore à

quelle direction a-t-il prise? Réponse

télégraphique.

»

DL

L'instruction n'a bas retrouvéla réponse dü colonel Turnier, Remarquons seulement que dépuis le
matin les communications ‘étaient rétablies. avec
Metz

par la voie ferrée,et que de midi à‘uné heure.

de l'après-midi
les bureaux télégraphiques des deux

.

places étaient en correspondance.

LU

"A midi cinquante-huit minuies, nouvelle dépéche du maréchal de Mac-Mahon qui: sémble indiquer que, dans la réponse à la précedente, le colonel: Turnier: à* fait connaître que le maréchal
Bâäzaine était cn marche.
LOU
te
Ko os
are #1 heures
50 matin
« N° 925,116 } 12 heures 58...
-« Envoyezen reconnaissance

un officièr.intelli-

gent, monté sur une machineà vapeur qui ne s’arrêtera que lorsque: la voie sera coupée ou qu'il
aura ÉLC

arrêté

par l'ennemi, Ce

système:nous a

Ie.commandant
Magnan retourne à Montmédy pour
y

attendre

des nouvelles, : puisque. c'est ‘là qu’il

les lui adresse le. lendemain Cependant ,.ilne
donne pas d’autre suite à la.mission dont le maré-

chal de Mac-Mahon

l’a chargé personnellement,et

que M. Guioth devait remplir.

…… Le lendemain, 20, comme. nous l'avons .dit pré-

cédemment,‘le colonel .Turnier.adresse au général Coffinières la lettre qu’on a lue plus haut.et dans
laquelle se trouve la phrase suivante :

7 "2",

« Une dépêche dit au ministre-et aû maréchal de

Mac-Mahon.
que l’on.prétendait

que. le ‘maréchal

Loto

ec

ee

Les surcharges que l’on remarque sur l'original
de cette lettre constatent, pour la rédaction
de ce
passage, lès hésitations de l’auteur. : -.
":
* La dictée primitive estla suivante :..
.QUne dépêche dit au ministre et.au maréchal
de Mac-Mahon que l'on prétendait que le maréchal
Bazaine était sous Metz. »
+. 3 :, :
LS

mots dépêche dit sont remplacés par. j'ai déjà

El...

ou

Li

Le,

LU

as

”

. -@ Sous Metz.» estbifféune première fois pour être
remplacé

par « près Metz, ». et enfin sous d{elz sans

pouvoir l'afirmer,

de sorte que l’auteur s'arrête

définitivement à la rédaction suivante: « J'ai déjà

dit au ministre et au maréchal de Mac-Mahon que
l'on prétendait que.le maréchal Bazaine ‘était sous
Metz, sans pouvoir Paffirmer, n°.

©:

Ces hésitations paraissent singulières. Le colonel

Turaier doit bien savoir ce qu’il a déjà ditets'ila
écrit que le maréchal Bazaine ‘était sous Mclz, où
près Mets, ou.en marche. L’instruction n’a pas re-

‘uonvé la dépêché à laquelle le colonel Turnier fait
allusion dans sa lettre, mais elle constate que les

renseignements envoyés de ‘l'hionville le : 19 août à

onze. heures vingt-six minutes.du

plusieurs, heures après la rentrée

soir, c’est-à-dire

de l’émissaire

Mercier, ne disent absolument rien sur la situation

. bien réussi. Rendez-nous. compté des- renseigne l.de l’armée de Metz...
°

d’Audun-l-

. “quant au colonel Turnier, il sait parfaitement que

Bazaine était... Metz. »..
tourne F Fe ur
“ N 25,073 19 août.

personnes

Roman, qui.pourront le conduire par Briey à Metz;

0

pliquer qu'à ce télégramme

.

* Le colonel Türnier charge alérs M. le juge de
paix Guioth, officier d’état-majoï auxiliaire, de cette

Nues lvurnits

Metz, et la

sem te

supérieur de

archivesdu commandant

lettre d'envoi que l'on vient de lire ne peut s’ap-

Aiteses

Thionville
‘par Coquelin, a été retrouvée dans les

ments. de cet ofüicier. sur la. marchedu maréchal
:
lui.
Bazaine.» 2

nome

d’être
écrite à

nt

dépêche

—

copiedé cette

AAARORs

La

vase Finder tiens Me —

développées.

3. Ouavee Aunpretenmens,

devant les preuves matérielles qui. viennent

astne —
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.. LE MARÉCHAL. BAZÂINE
«x

départ
mar, arrir ée- -

25, 857. -—_ 20 août:13 Da

Le

«« Le ministre à : l'Empereur el au maréchal |
_de-Mac-Mahon :
59

.Ù

« ‘graphiques

et

« Thionville‘ et

voie: ferrée

Metz.

Les

interrompues

convois

entre

de. munitions

« sont arrêtés. »

Le 20, à hoit héûres vingt-deux minutes du ma-.
tin IG colonel Tarnier reçoit un nouveau télégramme
dû maréchal ‘de : Mac-Mahon, : lui: demandant des

nouvelles de Metz : 0

|

|

{ 8 heures 1 minute. .

ru No 25362. — 20 août. { # heures 22 minutes. |

“« Faites votre possible pour avoir:des nouvelles
“du maréchal Bazaine,

et envoyez-les- -Moi. »

: Cest au commandant Magnan

que le comman-

dant supérieur de Thionville’ “élégraphie, vingt minutes après, le renseignement suivant, qui semble
“répondre à: la dépéche précitée du maréchal: de
* Mac-Mahon : Pr.
D
« N° 688. — Burcau de Mont- { 8 heures 4 minutes.
médy, 20 août.

_

LU 9 heures 59 minutes,

.& ‘On affirme que le maréchal Bazaine était hier

sous Metz avec l’armée. — Communications ‘avec
Metz coupées: à Hagondange et Maizières. 11 est
| nécessaire que : les convois ne passent pas Mont
médy: »D
5e
-

- L'instraction ne “trouve pas trace d'une réponse
adressée directement par le colonel Turnier au ma-.
réchal de. Mac-Mahon, mais elle constate qu'à dix
‘ heures cinquante-hüit minutes, le commandant de
l’armée de Châlons est si peu renseigné sur la véritable situation de l'armée de Metz, qu ‘il la croit en
. marché. du côté de Spincourt : 7
5
:

« N° so. —

_« Maréchal

10 h.58

m., matin.

20 août. 1e h.40m., matin,

de’ ‘Mac = Mahon

ai

commandant

: de MHontmédy,. et au -maire- de Longiyon.

.

« Des renseignements de. Spincourt annoncent
” que. l'avant-garde. de l’armée française ne serait

qu’à quelques kilomètres de. ce village. Æmployez

tous les. moyens possibles pour Ine renseigner. à cet

égard le plus tôt possible. »

. Quant: au ministre de la guerre, il n'était pas mieux
informé, à en juger par les dépêches qu’il adressait
le 20 août,.à deux heures sept.et. à trois heures
quarante du soir, au maréchal de Mac-Mahon :
d « N° 2 ir. _20,

soir.

2h. 1m. soir.
9 h: .20 m., soir.

:

e Le ministre ‘de
:
la” querré: au maréchal.
de Mac-Mahon.
|
Ci

«D après ‘renseignements de personnes du

pays :3.

«_Le 18, position des corps de Bazaine : s’est hattu'

toute la journée. du: 18, sur le plateau de SaintéMarie-aux-Chênes, Roncourt: et Saint-Privat-la-MOnr
.
et
tagne. Route de Metz à : Thionville.

147

_—

ee

«

‘105
43
13

h: 40 m., soir.
h..49 mi. soir.
..

ce,

& Le. ministre

« On m'écrit de Thionville, le 19° août: à onze
_heures vingt-six minutes - du soir : « Aucune nou-.
“« velle du maréchal Bazaine. Communications télé-

|

CU
98
20
_« x No 25,
a _: 30 senc
aoû,

&

-

.

la. guerre au maréchal.

de Mac- Mahon. LT
|

J'ai reçu votre. dépêche de huit heures quarante-

‘cinq. Le seul renseignement que je: puisse vous
donner est le suivant:
.

‘ « Le 18 au &oir: Bazaine Sccupait coinme position

Ja ligne d'Amanvillers àà Lessy. D

: Ainsi, depuis le 19 au matin, de maréchal de VC
Mahon demande des nouvelles de l'armée de Metz;
et le seul renseignement qu’on puisse lüi- donner
le 20, à trois heures quarante-neuf ‘du soir, c'est.
que : le: 18 le maréchal Bäzaine occupait: la ligne.
d Amañvillers à Lessy..
‘SiFon remarque que, pendant ce temps, les trains
ont marché ‘entre ‘lhionville ét Metz durant: une
demi-journée, que le service: télégraphique a. été
rétabli: pendant une heure environ, que.les voitures
ont pu jusqu'au 21 librement circuler sur la° rive
droite de la Moselle, que le commandant Magnan à _
entre les mains une ‘dépêché qui lui aflirme que le”
maréchal Bazaine est rentré sous Metz avec l’ armée,
on constate que le maréchal de -Mac-Mahon est le
seul qui ne soit pas renseigné.
”
|
En résumé, la comparaison des documents officiels
et: des faits qui viennent d'être rapportés avec la
partie de la déposition du commandant Magnan citée
au

commencement

de ce chapitre, donne lieu: aux

obser vations suivantes : +
‘Cet officier insinue-que son entrevue avec le colonel Turnier a'eu lieu au moment ‘où il quittait la
gare de- Thionville pour-se rendre à Metz: mais
.constatons qu'en entrant dans cette gare il-a su
qu’il n'irait pas plus loin ét qu’il a fait connaître au
colonel Turnier qu'il serait‘le Jendemain-à Montmédy. Il affirme que, certain de rejoindre le maréchal Bazaïne quelqués heures après, il n’a pas même
chargé le colonel Turnier dedemander des nouvelles:
Nous voyons le lendemain le commandant supérieur de Thionville rendre compte au général CoM“nières de son entrevue avec le commandant Magnan,

qui demande des nouvelles, charger. cet officier gé- .

néral de transmettre de nombreuses dépêches et
user de précautions pour que le nom du commandant Magnan reste inconnu au secrétaire à qui il

“dicte cette lettre.

Le commandant Magnan déclare du jt n’aa jamais

su que l'armée était rentrée sous Metz :; DOUS trouvons au bureau télégraphique de Montmédy, à la
date du 20 (neuf heures cinquante du matin). Ja

dépêche

qui lui annonce que, le 19, le maréchal

Bazaine ‘était sous Metz avec l’armée. .

. Le commandant Magnan
taine solennité, que dans.
barrière s’est faite autour
impossible de traverser les
à l'homme le plus résolu. «

affirme, avec une cer-.
la-nuüir: du 18 au 19, la’
de Metz, ct qu'il était
postes prussiens,. même
11 a, dit-if, la conscience

d'avoir personnellement tenté tout ce qui était possible, soit pour rallier
faire parvenir un avis.
qu'il était à Hayange le
que jusqu’au 21, à midi,

le maréchal, Soit pour lui
» L'instruction lui répond
18, à neuf heures du soir;
on a pu communiquer libre-.

ment entre Metz et Thionville, et qu'il ne l'a .pas
ignoré, puisqu'il recevaitle 20, dans la matinée, des

nouvelles qui lui - prouvaient que le colonel Lurniér
était en relations directes avec Meiz. : .
D'autre part;. nous voyons le commandant supée
LE MARÉCHAL

BAZAINE, —
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rieur de Thionville arriver à la. gare. pour assurer l'exécution d'un ordre réitéré avec la plus vive
‘insistance par le maréchal de Mac-Mahon ;*il cause

nel Turnier la dépêche en.clair du général Cofinières,.et les trois dépêches chiffrées destinées à

l'Empereur,

au ministre et au.maréchalde Mac-

avec le commandant:Magnan, et cette conversation
suffit pour qu'il ne songe plus à donner suite à l'imporiante mission dont il est chargé; et pourtant ce

Mahon, dont la dernière se terminait par ces mots:

qu’il compte pour renseigner le maréchal de Mac. Mahon, puisqu'il sait que le commandant Magnan
LL
.
.…
retourne à Montmédy.. :.:...

Turnier remettait à M. de Bazelaire, élève de l'École
polytechnique, qui quittait Thionville le soir même

le colonel Tur-

ches chiffrées; il lui faisait connaître qu'elles étaient

n’est pas sur l’aide de camp du maréchal Bazaine

.. Nous voyons, .une heure après le départ du com-

mandant

Magnan pour. Montmédy,

nier recevoir un émissaire qui arrive de Metz et qui
Jui attirme, comme il-l'écrit le lendemain, que le

. maréchal

Bazaine est sous Metz avec l’armée; ce-

‘ ‘pendant, à onze heures vingt-six minutes du soir,
on écrit de Thionville qu’on .n’a eu aucune nouvelle.
-du.-maréchal

Bazaine,

et c’est’ ce renseignement

négatif que le ministre de l’intérieur télégraphie au
maréchal de Mac-Mahon. Aussi, le lendemain, en
écrivant au général Coffinières, le colonel Turnier.

hésite-t-il à faire connaître les renseignements
qu’il:
a transmis: et l'embarras qu’il éprouve à formuler
ce qu'il a dijà dit au ministre et.au: maréchal de
Mac-Mahon montre qu'il demande ce qu’il doit dire.
:. Au. même instant, il-reçoit du maréchal de MacMahon une troisième demande. de nouvelles. Au
lieu de répondre directement, c’est au commandant

Magnan qu’il s’adresse, et il lui fait connaîtré que la

‘: veillele maréchalBazaine étaitsousMetzavecl’armée,
L'instruction constate que ce renseignement si
important n'arrive ni au maréchal de Mac-Mahon,

qui croit l'avant-garde de l'armée française à Spin-.
court, :ni

au

ministre, qui

lui

télégraphie sept.

heures après que la dépêche du colonel Turnier est
partie de Thionville :: --.: ©...
- ..« Le seul renseignement que je puisse vous donner est le suivant : «Le 18 au soir, Bazaine occupait comme position la ligne d’Amanvillers à Lissy. »
Nous-ne-nous arrêterons pas à prouver. que, pen-

dant ja période qui s’est écoulée du 18 (neuf heures

du soir) au 21 (midi), le commandant Magnan.s’est
mis en-relation avec Je maréchal Bazaine. Il suit
d’avoir montré que pendant ces soixante-trois heures
cet officier a pu librement communiquer avec Metz

et qu'il a su qu’il le pouvait.
"
Nousne rechercherons pas non plus s’il a obéi à des.

« Je vous préviendrai de ma marche, si je puis tou« tefois l'entreprendre sans compromettre l’armée. »
Le même

jour, à deux heuresdu

soir, le colonel

à six heures, pour se rendre. à l'École en passant

par la Belgique, un pli cacheté contenant des dépédestinées à l'Empereur

et au -märéchal

de .Mac-'

‘ Mahon, .et le chargeait de les faire expédier de la

première station télégraphique française qu'il atteindrait.
°
:
aus
ne te
M. de Bazelaire recevait en même temps de M. le
sous-préfetde Thionville un pli cacheté, destinéà
M. le ministre de l’intérieur. Le lendemain, entre
midi et une heure, le premier de ces paquets fut
décacheté par l'employé.du télégraphe dela gare de
Givet, en présence du commissaire de police, M.de
Bazelaire put constater qu’il renfermait quatre dépêches chiffrées, dont la première fut transmise sous
ses yeux; le départ du train l’'empêcha d'assister à
la transmission
des trois autres. Nous trouvons'au
dossier deux de ces dépêches,. sous les n°5 34,531 et°
34,539. Ce sont celles adressées à l'Empereur et au
ministre. Quant au pli cacheté du sous-préfet, M..de .
Bazelaire lé remit, dès son arrivée à Paris, le 23 août,

à sept heures du matin, à un employé du ministère

de l'intérieur,
qui lui dit que le ministre,
en ce
moment au conseil, ne pouvait le recevoir. :

-.Dans cette même journée du 21 août, le dernier

train de la ligne des Ardennes, arrivé à Thionville
-à neuf heures dix minutes du matin,-y avait amené

deux émissaires du commandant Mognan, les sieurs
Fays et Lagneaux,

envoyés de Montmédy.

maréchal

comment

‘

Én apprenant qu’ils allaient à Metz demander au
Bazaine

on

pourrait

lui faire.

parvenir. les vivres réunis à Montmédy, le colonel

‘Lurnier les dissuada de continuer leur route:'il leur
dit que le maréchal Bazaine, avec quiil communique facilement, est parfaitement renseigné sur ce
qu'ils peuvent lui annoncer, et il les charge de rapporter au commandant Magnan une grande enve-

loppe scelléede trois cachets et qui paraît contenir

_
instructions reçues avant son départ, ou.en route, . plusieurs dépêches.
ou s’il a agi de sa propre initiative..— Nous nous
Fays et Lagneaux quittent Thionville le même
bornerons-à constater que, pendant qu’il arrête à
jour, 21, à quatre heures du soir, et se dirigent vers
Montmédy les nouvelles qui pouvaient s'échapper de. Montmédy en suivant la voie ferrée des Ardennes.
Metz, il agit dans le même sens que le maréchal
Bazaine, qui, de son côté, feint d'ignorer les facilités

- de communications qu’il à encore sous la main, et
. qui retarde autant qu’il peut l'envoi dés dépêches
. ambiguës et contradictoires expédiées seulement
“le 20, dans Ja soirée, à l'Empereur, au ministre et
: au maréchal de Mac-Mahon, pour faire connaître les

conséquences de la bataille du 18 août

©: CHAPITRE V
DÉPÈCHES.

DU

20

AOUT.
— .LE

STOFFEL,

. CHEF DU SERVICE DES RENSEIGNEMENTS DE L'ARMÉE
: DE CHALONS,
—
_
re.

Les dépêchesdu 20 août sont expèdites le 21 de

Thionville à Givet, AMontmédy

ville. — Cet agent avait été envoyé dans Ja matinée
du 20, par le lieutenant-colonel Massaroli, comman-

dant supérieur de Longwy, pour porter à Metz la

dépêche relative aux fourneaux de mines,si instamment recommandée par le ministre. — Arrêté comme
espion par les paysans d’Audun-le-Roman, il avait
été relâché, sur la recommandation du capitaine du
génie Mélard, envoyé’ lui-même

<
COLONEL

- Enfin, le 21 août, le sieur Guyard, ‘commissaire
cantonal à Longwy, Se trouvait de passage à Thion-

et Longwy. —

Nous

avons
vu dans le chapitre précédent Flahaut arriver

le 21 août, à mid ï, à Thionville, apportant au colo.

en reconnaissance

de ce côté par le commandant Magnan, .
- Guyard, continuant
sa route: vers Metz, aurait

réussi, disait-il,

à arriver jusqu’à Moulins et à re-

mettre son message à un officier d'état-major. Quoi

.qu'il en soit, .sa présence à Thionville, le 21, est
constatée
par le témoignage de M. de Bazelaire qui
1. ‘Trois de ces dépêches chiffrées sont les trois dépèches du
maréchal Bazaine, datées du 2. L'instruction n'a aucune
donnée sur la quatrième,

-.

5

+

tt:

*

+!

.

LE

MARÉCHAL BAZAINE.

sait, avant'son départde Thionville, que le colonel

:

« part du colonel Stoffel. — J'ai des renseignements
« Importants que je ne puis communiquer qu’à eux-

,

Les ‘dépêches apportées à Longwy parviennent au
colonel Stoffel, qui en accuse réception. — Pour suivre
avec plus de facilité la marche de ces. quatre dépéches au delà de Longwy, il est nécessaire dé se re- |

porter au personnek employé pour ce service par le
colonel Stoffel, chef du bureau des renseignements
à l'état-major du maréchal 'de Mac-Mahon.
:

Cet officier supérieur,

qui était au début de la

campagne aide de camp du major général, se trouva
sans emploi lorsque le maréchal Bazaine eut pris
le commandement en chef de l’armée. 11 suivit l'Émpereur

à Gravelotte

et de

là au camp

de Châlons.

Le 17 août, sur la proposition du prince Napoléon,
il fut attaché à l'état-major particulier du maréchal
de Mac-Mahon, comme chef du service. des renseigaements.
Dot
ct tt
.
. Le 18 août, M. Claude, chef du service de la sûreté”

* générale à la préfecture de police, mettait à la disposition du colonel Stoffel deux de ses inspecteurs :
MM. Rabasse
‘et Miès, qui arrivaient au camp de
Châlons le 49. Ces deux agents recevaient du colonel
Stoffel l’ordre de partirle 20 pour aller chércher,
par tous les moyens possibles, des nouvelles du
maréchal Bazaine. Le colonel leur prescrivait en
même temps de lui adresser personnellement tous
les renseignements, correspondances. ou dépêches
. qu'ils P pourraient se procurer, soit en
c arrivant auprès

du maréchal, soitau moyen d'intermédiaires.

L

: DÉPOSITION

RABASSE. +.

.

.

‘Le 29, Rabasse et Miès, partis le matin de Charle“ville, trouvent à la‘gare de Carignan
le général
Dejean, qui les renvoie au commandant Magnan;

celui-ci leur manifeste son vif désir de pouvoir trouver un homme dévoué. pour aller chercher des nou-.
velles et leur fait donner une locomotive pour
continuer leur voyage.

. .

!

.
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« Je remis immédiatement au porteur la réponse

nant-colonel Massaroli, le 22 août, vers deux heures
‘:

L

suivante
:
né ect
ee ot.
‘Il est absolument ‘indispensable que je. m'a« bouche avec les personnes qui-m'écrivent de -la

" Turnier a déjà expédié à Longwyun exemplaire des
dépêches dont il est porteur ;.elle l’est, en outre, pär
le fait de l'arrivée à Longwy des quatre dépêches
dont il s’agit, que le sieur Guyard remet au lieute: du soir. ‘

A

LL

La voie étant coupée à Pierrepont, Rabasse et Miès

se rabattent sur Longwy.Ils apprennent à la gare
‘qu’on vient de recevoir des nouvelles de Metz et ils

« mêmes,».

SU

DS

ra

nt

- « Je vis arriver deux agents, et après'avoir cons+
taté qu'ils ‘étaient réellement envoyés par-l’état-

major général, je fis venir Guyard,
qui les reconnut :

pour être d’anciens collègues. :
,« Je leur remis alors les quatre dépêches préci-

tées, plus une lettre que j’adressai au colonel Stoffel
pour qu’il voulût bien appeler la. bienveillance du.

- maréchal de ‘Mac-Mahon .et de l'Empereur: sur .le
sieur. Guyard, qui avait réussi à “accomplir avec
succès une mission: périlleuse.
Dès que ces agents
meurent quitté, j’envoyai à Paris par le télégraphe,

à l’adresse

du-ministre. de

la guerre,

à la dépêche

duquel je répondais en lui donnant-des nouvelles :

°° «© 1° La dépêche du général Coffinières;

.( 29 La dépêchen° 34,531, commençant par ces
mots :.« Mes troupes occupent toujours.….., etc.»

«. 3° La dépêche suivante : .

|

ee

..& M. Guyard, commissaire cantonal, envoyé par
« moi, il ÿ a deux jours, a pénétré au camp de Bazaine
«et
a rapporté
les deux dépêches envoyées aujour« d'huï,: plus deux dépêches chiffrées de Bazaine à _
« P'Empereur.et au maréchal de Mac-Mahon à Reims.
‘« Je recommande Guyard à la bienveillance‘du mi-

«. nistre. L’ennemi s'approche de nous à 12 kilomè-

« tres; plus de communications entre Thionville
et

« Metz, »

nent

Poe

roue

- Aussitôt après avoir reçu des mains-du colonel

Massaroli les quatre dépêches apportées par Guyard,
Rabasse et Miès se rendent au bureau du télégraphe,
font demander dans plusieurs directions’si on ést

en communication avec l'état-major du-maréchal de

Mac-Mahon,

et, sur la

réponse

qu'ils peuvent

sans

crainte envoyer ‘leurs dépêches, ils les dictent' à
l'envoyé qui les‘transmet. 11s préviennent ensuile
le commandant Magnan qu’ils ont des nouvelles de
l'armée de Metz et que, pour en avoir connaissance,
il n'a qu’à s’adresser à l'état-major du maréchal de
_Mac-Mahon.
‘: Nous trouvons au dossier deux des télégrammes
envoyés par Rabasse et Miès, savoir : . 7: 19. La dépêche ñn° 34,725, partie de Longwy. à

s'adressent. immédiatement. au lieutenant-colonel
Massaroli.
oi on
ue

‘heures 52 minutes du soir,expédiée à destination
.à 8 heures 35, adressée au ministre comme il suit :

relation suivante de son entrevue avec les employés
du colonel Stoffel : : .
UT es
ee

”« Inspecteurs délégués par le colonel Stoffel pour

La déposition de cet officier supérieur contient la

.",« Quelques ‘instants après l’arrivée ‘de. Guyard,
‘dit-il, un agent de la gare m’apportaitle billet ainsi

:

“renseignements à recueillir :

|

ne

. « Le marëchal Bazaine à Guerre, Paris ::
CT
«153, 609... etc.

conçu que je joins à ma déposition : -

.

. « Le colonel commandant la place de Thionville.
#7:

« Monsieur le colonel,

‘ « Auriez-vous quelque nouvelle sur l’emplace-

« ment
où se trouverait S, E. le maréchal Bazaine ?
-« Nous sommes chargés de cette mission par le
« colonel Stoffel, attaché
à l'état-major du maréchal
"©
0
«de Mac-Mahon.. ‘+
-.«. Recevez nos Salutations très-empressés. ‘|
reste
« Signé : Miës et RABASSE. D

.&"P.:$.
= M. le commandant Magnan, aidede
“ camp du maréchal

Bazaine,

attend de nous une.

« dépêche, bonneou mauvaise,"à Garigaan. » ‘.

— Signé : Turnier.
. « Nous sommes

.
possesseurs

de

Li
l'original que

nous remettons au quartier ‘impérial. »

‘

20 La dépêche n° 34,750, partie de Longwy à 4 h:
50 soir, portant l'indication : Reçu de Longwy, le22 :
(heure non indiquée). Reims fait,et adressée au
.
colonel Stoffel : -.
|

. ".

-

.

CU

« Les inspecteurs déléguès à l'état-major,

au colonel Stoffél :

Lu Les inspecteurs délégués

.!

font connaître que lé

108
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-C AUSES

CÉLÈBRES.-

maréchal Bazaine adresse à S. RCE le maréchal de
Mac-Mahon.-1956...,

26..., 918..., etc.

..

- « Le: colonel commandant la place de Thionville.

. +

Signé: Turnier.…

a

: € Nous sommes possesseurs de r riginal. ». ue

€« Dépêches envoyées en même temps àS. M. TEmpureur . par le. .colonel Massaroli, commandant . la
place de. Longwy, qui fait connaître les, positions
- qu 'occupe le maréchal Bazaine..….
Le Fautil rentrer 2. Réporise de suite.

« RABASSE et. Ms. D.

|

En | réponse à.. question. posée: par. Rabasse et
Miès en post-scriptum de :la, dépêche 34,750, des.tinée au maréchal de Mac-Mahon, le colonel Massaroli recevait, à 2 heures 50 du matin, le télégramme
80. du:
suivant. expédié -de Reims, à 9 cheures
SO
-

«tt
pro
« (Bureau de Longsy; — _ gare, — no 15. ).

5
:

use

. Le “colonel
“natin

Massarol

“répondait, :à l heures du

Pécees
:

« Vos deux inspecteurs. télégraphiques sont partis
-hier. pour rejoindre le quartier général, porteurs de

quatre dépêches .du : maréchal. Bazaine, dont. trois

- chiffrées, que M..Guyard,

commissaire. cantonal

ici,.

a pu avoir'en pénétrant au camp de Bazaine. — Je
Je recommande à Ja. bienveillance de Votre Excel“ lence.. D.
cs
Puis, contrarié du ‘départ de. ‘Rabasse et. de Miès

par la Belgique, à cause du retard qui pouvaiten ré-

-;sulter pour l'arrivée de nouvelles fort importantes,
qu'il'ne .savait-pas expédiées déjà par le télégraphe,
‘je colonel Massaroli envoyait au maréchal de Mac-

‘ Mahon, à Reims {pour faire :suivre

à Bétheniviile-

_ sur-la-Buippe), une nouvelle dépêche ainsi conçue :

.« J'apprends à l'instant que vos deux inspecteurs
télégraphiques ont été obligés. de passer par Arlon,

‘Namur..êt Givet, porteurs :‘de quatre dépêches du
: général. Bazaine,

queje leur.at remises.

de Miès, et les correspondances dont les: minutes
_sont jointes au dossier, établissent d’une. façon irréà
cusable que le colonel: Stoffel a reçu le 22 aoûtla

dépêche du. maréchal Bazaïne disant. au maréchal
de .Mac-Mahon :

...

«Je. vous préviendrai ‘de ma “narchg: si je puis
toutefois: l'entreprendre.. sans compromettre. l'armée,.»
Cette dépêche n'est jamais parvenue au maréchal. |
Interrogé à ce sujet, dans sa seconde déposition, Je
maréchal deMac-Mahon

revient à deux reprises sur

cette question et s'exprime en ces termes :.. . .
” « Cette dépêche est assez importante pour qu 'elle
m’ait frappé, et je ne me la rappelle nullement... »
- Et plus loin :

«La dépêche adressée” aû colonel. ‘$tolfel avait
-assez de gravité pour qu’elle eût appelé mon attention, si elle m'avait été remise.

»

aides de camp: du : maréchal de Mac-Mahon; aflirment de la manière.la plus positive qu ‘ils n'ont

. de place de Longwy.

| « Prière. de dire aux deux inspecteursrs télégraphiques de l’ état-mojor de : rejoindre le quartier général, «qui: -sera den:ain à Bétheniville-sur-la- Suippe.»
‘

autre cliose à faire en ce moment-ci. »: :
Les dépositions du colonel Massaroli, de Rabasse,

De leur côté, MM. les colonels d’Abzac et: Broye,

« «Le? mar réchal de Mac-Mahon ‘au commandant

7

“Puis, après aavoir du la lettre de recommandation,
il les congédie avec ces mots : « Le maréchal a bien

Je regrette.

.ce retard, à cause de l'importance de ces dépêches. »°
Pendant ce temps, Rabasseet Miès, voulant éviter
que les orjginaux dont ils étaient porteurs ne tombassent entre les mains:des. Prussiens,”. faisaient,

jamais eu connaissance de cette dépêche. Le-pre-

mier de ces officiers a conservé le souvenir de ces

inspecteurs de police envoyés aux nouvelles par le
colonel Stoffel.
r
- « J'ai toujours. entendu le colonel Storrél; ditil
dans sa déposition, se. plaindre de ce qu'ils ne lui

fournissaient aucun renseignement. Je me souviens

même que, de guerre lasse, il Jes a fait rentrer. »
D'autre part, FM. -Amiot, chef du. service télégra-

phique de l'empereur

et du quartier général, sdé-

clare avoir reçu des dépêches des ‘inspecteurs délé- |

gués par le colonel Stoffel et les lui avoir adressées

directement.

Il

affirme

d'ailleurs

que

toutes

Îles

dépêches adressées ‘au ‘maréchal de Mac-Mahon ou

à des officiers de l état-:major général
ÿ
ont été immédiatement envoyées sous pli cacheté à lèur. adresse
et remises avec un reçu'au bureau des officiers qui
-signaient ou faisaient signer les:reçus. ”

Voyons maintenant ce que ‘répond le: colonel
Stoffel aux demandes du rapporteur ‘qui, après

l'avoir interrogé sur l'impression produite par l’ar-rivée au camp de Châlons dela: dépêche: du 19

adressée à: l'Empereur : (dépêche QE h1 0), lui pose

les questions ci-après : di
D.— Est.il arrivé d’autres communications du ma-

.réchal Bazainé dans cette journée ou dans les journées suivantes? En un mot, là dépêche du 19 est-elle

la dernière que le maréchal. de Mac-Mahon: ait
reçue du .maréchal'Bazaine?..
-détour.par la Belgique pour: rejoindre le colonel | : R.—Je n'äi pas eu connaissance que d'autres dépé… Stoffel; ils ne parvinrent que dans là nuit du 25 au -ches soient arrivées postérieurement ‘comme l'annonçait le’ colonel

‘Massaroli,

un

long

..26 à Réthel, au quartier général du maréchal Mac-

D, — Ce souvenir est-il bien précis dans votre

-Mahon. Le 26,-vers huit heures et demie du matin, : esprit?
L°
:: Je colonel Stoitel, apprenant leur arrivée au camp,
Re — Très-précis. “les fait appeler. Rabasse et Miès se présentent. au. :
D.—Je trouve trarèdans le dossier quedeu xagents É
Quartier général, où ils ‘trouvent. M. .Stoffel déjeu- ‘dela police. de ‘süreté ‘ont été mis à votre disposinant seul-dans une pièce du rez-de-chaussée de Ja
tion; pourriez-vous me donner des détails surla misMaison occupée par Je maréchal. 15. lui remettent Sion: que vous. leur avez confiée, et sur le résultat
les originaux des quatre dépèches et.la lettre de’ de cette mission ?
recommandation en faveur .de Guyard qu'i‘ils. tien
R.— En effet, j'ai envoyé deux agents, que m'avait
nent du colonel Massaroli.
fournis M. Piétri, pour avoir des nouvelles du maré-

* Le colonel Stofel prend connaissance de ces docu-

chal.Bazaine ; je leur. avais promis une summe im-

ments ec dit d’abord : «.H n’y. à: ‘rien-de nouveau, : ,portante, s "ils parvenaient à pénétrer à Metz, Ïs ne

. Ce sont les. dépêches . ‘que- vous .I'avez télégraphiées. »

-Purent bas:y pärvenir,.

- D.— jetrouve dans le dossier la dépèéhe suivante

:

LE MARÉGHAL BAZAINE.
Let

Longwy, 22 août 1870, 4 h. 50 soir, no 34,750. , 5

- «Les inspecteurs délègués de l'état-major, au: ‘colonel

“Stoffel, attaché près de S. Exc. le maréchal de Mac-.
© Mahon,"leims.

“'« J'ai dû prendre position près de Metz pour don-

109:

gretie ce retard à causede l'importance des dépé-

ches.»

«Ces

“7

FT

BU

D

moe

deux dépêches sont copiées sur le registre

officiel du commandant-de placé de Longwy. ce
.R. — Je n'ai pas été informé pàr le maréchal de
Mac-Mahonde l’arrivée dés deux télégrammes dont il
s'agit.

-.

on

.

Li

Tr

ner du repos-aux'soldats’et les ravitailler en vivres |: 2 D.=— Lorsque
vous avez réglé avec-les deux agents,
et en münitions. L’ennemi grossit toujours autour de
ils ont dù vous remettre les deux originaux qu'ils
moi: je. suivrai très-probablement, pour vous" redisaient être en leur possession, notamment l'orijoindre, la ligic des places du nord et vous prévienginal de celle destinéeau maréclial de Mac-Mahon :
drai de ma mârche, si je puis toûtefois entreprendre
sans compromettre.larmée. - 7...
©.

«Signé : Le coïmandant'de place de Thionville,
Le

LS

.« Nous

ere

TORNER

numéro 34,750?
|

sommes possesseurs de l'original.»

« Dépêches envoyées én même temps à l'Empereur
parle colonel Massaroli, commandant la :place de
Longwy,
qui fait connaître les. positions qu'occupe
le maréchal Bazaine. ”
eo
dé Li
‘ te Reçu de Longwyle 22 (heure non indiquée).

2

« Rapasse et Miës.

''« Reims, fait,»

* «Je trouve en outre la dépêche suivante pour.le
commandant de place de Longwy : ,° 7
ttes

tn

pro

«Reims;

….

Le maréchal

sr:

D OA

mp

De

"7"

"7".

et

de Mac-Mahon

au commandant. : -

".::

_ « Prière de dire aux deux inspecteurs télégraphi- ques de l'état-major de rejoindrele quartier général,
. qui sera demai n à Bétheniville-sur-la-Suippe..».
_£.-« Veuillez me dire ce que vous savez,au sujet de
DT
..ces dépêches. .
R.— Je déclare de la manière la plus formelle ne
lu

tort

NE

;

.

D

ET

.

pas avoir reçu la première dépêche... .. "7.
.:,-« Quänt à la seconde, ces agents Im’ayant fait Savoir
- à plusieurs reprises, je crois, qu’ils ne réussissaient
‘pas dans la mission que je leur avais confiée, : j2
- Jeur ai.expédié par ladite dépêche l'avis de rentrer.
dû être
- D.— Je vous ferai observer que vous aviez

informé de l'arrivée de Ja première

dépêche par

la
deux télégrammes adressés par le commandant de

place de Longwy au maréchal de Mac-Mahon le 25,
-J'un à 4 heures du matin, Pautre à 30. heures .du
0
LT
+, à
0.
SOL 5 ©
Le
du matin.
- « 4° 23 août, 4 heures

partis
«Nos. deux inspecteurs télégraphiques Sont
hier soir pour rejoindrele quartier général, porieurs
- de quatre. dépêches du, maréchal Bazaine’: dont
que M. Guyard," commissaire cantrois. chiffrées,
‘-tonal ici, a pu avoir en pénétrant au ‘camp”de
. Bazaïine:

mandé - à la bienv
“. de Votre.
le recome
«j
:,
#2 eillance
… Excellence.
«, 29 93 août, 40 heures. du soif."

‘

|

Un

Mac-Mahon et qu'ils m'avaient adresséede Longwy.
D. == Ne vous ont-ils pas fait connaître l'envoi des
dépêches qu’ils vous avaient expédiées le 22? Cette
circonstance était trop importante pour qu’ils ne se
la rappellent pas au moment où il est question de

.

R.— Comme ils n'avaient pas rémpli leur mission
dans toute son étendue,je crois me rappeler que
l'entretien n’a porté que sur la difficulté de pénétrer
dans Metz; mais il n’a nullement été’'question des
‘détails'sur lesquels vous 4 m’inferrogez:
Suppression de. la dépêche du 20. août destinée au
du
maréchal de'Mac-Mahon. — Si le témoignage

maréchal de Mac-Mahon et: de ses aides de camp.

lé 22 août, 9 h. 30 du soir. ‘..

deplace de Longwy.::::

…

© °R.—Lorsque j'ai réglé avec lés agents, ils ne m'ont
remis aucune des dépêches émanant du maréchal
Bäzaine, notamment celle destinée au maréchal.de

régler leurs émolurments.

E

«Faut-il réntrer? — Réponse de suite.

qui.vous’ avait été adressée par le télégraphe de
Longwy, le 22 août, à 4 heures 50‘du soir, sous le

*« Dépêche au maréchal de Mac-Mahon,‘au'quari-tier. Dgénéral, à Reims, pour faire suivre à’ Béthen
”
.
:
e
ipp
-Su
-la
: ville-sur
«J'apprends:à l'instant que vos deux inspecteurs

avait besoin d’une confirmation, on la trouverait
OT.
du colonel Stofel.
‘dans les réponses
‘Cet officier envoie Rabasse”ct Miès'avec ordre
de lui adresser personnellement-tous lès renseigne-

ments, dépêches ou correspondances, qu'ils pourds
" :.
î:
"1:
-ront recueillir,
"Cette prescription est relatée par Rabasse dans sa
déposition et nous en trouvons la preuve matérielle
dans la suscription de la dépêche expédiée le 22, de
LS
OCT
Longwy.

‘: Cette dépêche arrive dans les bureaux de l’état-

‘un
major général du. maréchal de Mac-Mahon.sous

pli câcheté portant l'adresse’ du colonel Stoffel ; elle
porté ‘comme post-scriptum ces. "mots : Faut-il

:— Réponsede suite. »
rentrer?

:

Fur

‘au nom du maré‘On y répond immédiatement,
chal de Mac-Mahon, par l'ordre de rejoindre, à Bé-'
theniville-sur-la Suippe.' Le colonel Stoffel nous dit
lui-même ‘avoir ‘expédié cet.ordre parce ‘que

les.

agents lui avaient fait connaître, à plusieurs reprises, qu'ils ne réussissaient .pas dans la ‘mission

-dont ils étaient chargés. Tel était déjàle motif de
mécontentément qu'il manifestait au colonel d'Abzac,.
contre Rabasse ‘et Miès, lorsque, 'cachant Jes.'nou-

velles qu'ils avaient reçues, il se plaignaità-cet
‘lui envoyaient
ne s
“officier” stipérieur de ce qu'il
‘aucun renseignement.. Comment ces agenis'"au-

“raient-ilspu le prévenir de l'impossibilité d'accomplir Jéur mission, ‘lorsque ‘nous’ les voyons” partir

le 22 de Charleville et arriver le même jour au‘but

de: teurs recherches ?Les preuves sont d’ailleurs irrécusäb'es - :-le télégranime envôyé:de Longwy le

99, "par Rabasse et Miès, prouve que la dépêche

par le maréchal Bazaine au
ne 34,750A adressée’
:maréchal‘de Mac-Mahon,et contenant-cette phrase :

«Je

vous préviendrai de ma marche, si je-puis

-toutefois lentrepréndre--sans ‘compromettre l'ar- .
-télégraphiques ont été obligés de-passer par Arlon,
Stulfel. — L'ordre
au colonelée
» a été adress
née,
hes du
re à Bétherejoind
de
s;
Namur et Givet, porteurs de quatre dépêc
à-.Miè
et
Je-re- ‘envoyé:à Rabasse
, maréchal Bazaine que je leur ai remises. —

lettre à l'adresse du maréchalde Mac-Mahon. Le ca-

venu qu’ils avaient trouvé des nouvelles du maré-.

qui se rendait au quartier généraldu maréchal.de
Mac-Mahon, et ce n'est que le 24, dans la soirée,
qu'ayant réussi à rejoindre le colonel d’Abzac, il

pitaine Vosseur y joignit quelques mots sur une
lettre ouverte pour le colonel d’Abzac, et M. Noguès
fut chargé de porter ces deux messages à destination:
‘
Dei
È
‘
commandant Magnan, — Nous venons de voir que
. Arrêté à Reims ‘comme espion, M. Noguës. dut |
Rabasse et Miès, après. avoir reçu à Carignan Îles
instructions du commandant Magnan, l'avaient pré- . remettre ces deux lettres à un officier d'état-major

dépêche. ‘Ses. dénégations formelles témoignent
...- qu'il Pa supprimée.
ce
, Les dèpêches envoyées à Montmédy parviennent au

chal Bazaïine à Longwy, en lui disant qu'il eût à
s'adresser

à l'état-major

du

maréchal

de

Mac-

put acquérir la certitude que ses lettres étaient arMahon pour en avoir communication. L’instruction
ce
n’a.pas pu constater ce que le commandant Magnan -rivées à leur adresse. : . .'.
* à dû faire dans ce but."
Lutes
u
I résulte de ces dépositions que Noguès, Lagneaux
. Quoi qu'il en soit, comme nous. l'avons déjà vu
et Flahaut ont. mis en.communication directe le
ban Saint-Martin et le quartier général du marécommencement de ce chapitre,le colonel Turnier,
chal de Mac-Mahon du 21 au 24 août. .
De
deux heures après l’arrivée de Flahaut à Thionville,
avait remis aux émissaires Fays et Lagneaux une
Or, Flahaut est parti de Thionville le 20, avec.
dépêche. scellée de trois cachets destinée au com-

mandant Magnan, en leur recommandant de passer
par la Belgique, —- Fays,

garde-frein

sur la ligne.

de Charleville à Thionville, avait préféré suivre à
pied la voie ferrée des Ardennes, etces deux agents,
après avoir couché à Fontoy et à Longuyon, arri-

vaient le 23 à Montmédy. Ils y.apprenaient
que le
commandant Magnan avait quitté la place. Ils pre-

naient .alors.le premier train se dirigeant vers
louest'et arrivaient à Carignan le même jour dans.
l'après-midi. :‘

«Là, dit. Lagneauüx dans sa. déposition,

mon

compagnon, me quitta et j'allai seul porter la
dépêche au commandant Magnan. — Je.m’adressai

au chef de gare pour savoir où. se trouvait cet officier ; le chef.de gare l’envoya chercher
et il vint

tout aussitôt.

°

ot

- « Comme il y arrivait, il y avait tout près de moi

un petit homme blond à barbe entière, qui se promenait sur le quai.

En voyant

le commandant
s'a--

procher
de moi, j'ouvris ma tunique en -faisant le

mouvement pour prendre ma dépêche et la lui re-

mettre, lorsqu'il me poussa vivement dans l’embra-

sure d’une porte, et il me conduisit dans le bureau

une lettre du colonel ‘furnier, disant : «. Le commandant Magnan
. demande des nouvelles,le porteur attendra la réponse. » .
". ..
..
LT

. Cette réponse arrive en clair Ie lendemain (c’est
‘Ja letire du général: Coflinières), accompagnée de
- trois dépêches chiffrées, n° 34,581, 34,725 et 34,750,
. destinées à l'Empereur, au ministre et au maréchal
.de Mac-Mahon. Le colonel Turnier n’a.rien à cacher
au commandant Magnan, puisque, lorsque
le ma“réchal de Mac-Mahon. lui demande des nouvelles,.
-c’est aû commandant Magnan qu'il télégraphie pour.
- Jui annoncer que l’armée est entrée
sous. Metz. il
“est donc hors de doute que la dépêche scellée .de
trois cachets dont Lagneaux était porteur contenait

au moinsla lettre du général Coffinières, sinon tout

le courrier. arrivé.de Metz. Le colonel Turnier ne:
peut rien affirmer à-ce:sujet, comme sur tout le
reste; il déclare pourtant :que cette lettre du géné-

ral Coflinières
lui a paru de la plus haute importance, et qu’il a la certitude d'en avoir fait plusieurs
copies ou extraits pour Îles expédier à diverses personnes qu'ilne peut désigner d'une manière cer-taine. Nous trouvons d’ailleurs la preuvede l’arrivée de cette.lettre à.Carignan, dans’ la déposition
du lieutenant-colonel Vosseur, où nous lisons : ‘

du chef de gare, en me recommandant d’être plus
circonspéct à l’avenir ; comme il n’y avait sur le quai
- « Je trouve. dans mes notes que j'ai donné
… ue ce jeune homme à barbe blonde, j'ai bien vu. -50 francs, .le 23 août, au nommé Lagneaux, soldat
que c'était de lui que le commandant Magnan se
du 57° de ligne, qui apportait de mauvaises noudéfiait. Je remis ma dépêche au commandant Ma-velles sur la situation de l'armée de Metz. n
‘ .gnan dans le bureau,.il louvrit devant moi en se . Le commañdant Magnan a donc reçu, le 23, par ‘
mettant à l'écart; néanmoins, je vis qu’il lisait penLagneaux, la lettre‘
du général Collinières, et la
dant quelques minutes deux papiers, l’un de.grand

‘format, l’autre de petit format,

»

‘

ti

Ce jeune blond dont se méfiait le. commandant

Magnan, au dire de Lagneaux, était M. le lieutenant
de vaisseau Noguës, arrivé la veille au soir à Cari:

gnan avec une mission de l’impératrice. Il devait
aller jusqu’à Metz, faire savoir au maréchal Bazaine
qu’on avait réuni à Carignan des vivres et des mu-.
ne
Lt.
Lo
nitions. .

Le commandant Magnan, à qui il s’était présenté

dès sôn arrivée, l'avait arrêté en lui faisant observer

qu’il n’y avait pius rien à Carignan et qu’on était

réception qu'il a faite à cet émissaire montre que,

prévenu par le télégramme de Rabasse et Miès, en-voyé la veille de Montmédy,

il prévoit ou connait

déjà ces mauvaises nouvelles et qu’il veut les cacher. Sa déposition prouve d’ailleurs.qu'il ne:les à
pas transmises, puisqu'il affirme sous Ja foi du serment que, depuis son départ de Plappeville, il, n'ajamais reçu de nouvelles. du maréchal Bazaine et
qu'il n’a jamais appris que l’armée: était rentrée
sous Metz.,
“
|
-Résumë. — Itinéraire suivi par les dépêches expidites de: Metz le 20. août.
— En

résumé,

dans

la

même obligé de faire rétrogader
sur Sedan le train . ‘journée du 20, nous voyons expédier de Metz cinq
de poudre

qui l'avait amené. Le

93, .M.-Noguès,

attendant daris la gare l'occasion de se rendre utile,
vit arriver, dans l'après-midi, un des émissaires du
commandant Magnan, déguisé en agent de chemin

de-fer et-ayant une dépêche de Thionville cousue
, dans la doublure de son vêtement.
" Quelque temps’après l’arrivée de cet'émissaires

dépêches, savoir :-

À. — La dépêche du 19, adressée à l'Empereur,

disant : « Je compte-toujours partir pour le nord et

me rabattre ensuite par Montimédy..n Cette dépêche
est remise par le maréchal lui-même,

le 20, à trois

heures du soir, au garde forestier Braidy, qui quitte

qu'il est aisé de reconnaitre comme étant le sieur : Metz à cinq heures... :..
Lagneaux, lecommandant fagnan écrivit une longue : © B, — La dépêche du 90, au maréchal de Mac-Mahon : « j'ai dû prendre position près de’Aels…

EEE

niville-sur-la-Suippe, constate qu'il a.reçu cette

ET.
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© LE MARÉCHAL BAZAINE,
et’ vous. préviendrai: de ma marche, si toutefois
je ‘puis

mée.»

l'entreprendre

DO

sans” compromettre

OT

e

l’ar-

.… Gette dépêché répond à'un télégramme du maré‘chal de Mac-Mahon reçu à dix heures trente minu‘tes du matin (avant-le départ de la dépêche A}, et

est écrite de la main du maréchal sur l'expédition. minute de ce télégramme (Z). n :. :-.
C..— La dépêche du 20 au ministre.: « Nous
sommes sous Metz... j'écris à l'Empereur. qui vous
donnera - communication de ma lettre. (A). J'ai

reçu une
répondu

dépêche

ce.que

de Mac-Mahon

je: compte faire

à laquelle

dans

j'ai

quelques

. jours.
» -”
.
S
D
- _ D. — La dépêche du 20 à l'Empereur : ‘« Mes,
troupes occupent toujours les mêmes positions. Nous

_avons dans la place de Metz au delà de 16,000 blesD
.
:
sés. n°
”

‘".E: — La lettre du général Coffinières ::« … Nos
troupes se sont retirées sous Metz et sont entassées
entre Longeville, Saint-Quentin. Plappeville, le

n° 54,531.

111.

(Départ

à une heure cinq du

Arrivée à deux heures douze.) :

soir, —

«.

_ "2 Expédiée deLongwyà la fois par le liente:
nant-colonel Massaroli: et par. Rabasse ‘et Miès, (Ces'

deux expéditions n’ont’ pas : été ‘retrouvées. aux
archives.)

nn

Poe

COUT

: Dépêche E.— La lettre”du général’ Cofinières

.6Sts.

LL

4e Télégraphiée directement au ministre par le

lieutenant-colonel Massarolis

2"

- 2° Remise le 23 août au ministère de l'intérieur,
par M. de Bazelaire:
* 8° Expédiée télégraphiquement
par Rabasse et Miès:

au colonel Stolel,'

Does

OU

SE

- k° Envoyée parle colonel Turnier au commandant

Magnan, par les émissaires Fays et Lagneaux.
.… Enfin, les-originaux des quatre dépêches BCDE,
ont été remis deJa main à la main, par Rabasse et
Miès, le 26 ‘août 1870, à huit‘heuresdu matin, à

M. le colonel Stoffel.

Durs

LT

Goupillon et la droite du fort Moselle, C'est une assez
{CHAPITRE
VE mauvaise position, attaquable sur les deux faces de |
. SERVICE TÉLÉGRAPHIQUE DU GABINET DE L'EMPEREUR.
l'est et de l’ouest... Nous avons 11 à 12,000 hommes blessés dansla place.et peu de ressources pour
. Dépêches communiquies.au “maréchal .de: Mac
|
te
les soigner. »
= Cette lettre estsremise le 20 vers trois heures de

par le général Coffinières'à Flahaut,
- l'après-midi
"qui reçoit le. même jour à six heures du soir des
© mains d’un officier de l'état-major particulier du
À
oi
maréchal les dépêches B, G,.D.
“ La dépêche A, portée par Braidy, arrive à. Verdun

dans la matinée du 22. Transmise par le télégraphe
(34,440), elle parvient au camp de Chälons à neuf
heures vingt-cinq du matin,

communiquée

au

maréchal

et est immédiatement

de

qui

Mac-Mahon

Mahon. — Dans le chapitre précédent, nous avons
- insisté d’une manière spéciale sur les dépêches du
20 août, dont la suppression par le colonel Stoffel, :
matériellement constatée par des preuves irrécu-

‘sables, ‘a provoqué dès le début:les recherchés de
-Vinstruction.

°

°[

:

Be

ct

NT

.-1l y a Jieude constater d’autres manœuvres du.
même genre, qu’il est essentiel de. mettre en lumière.

-

LT

DU

du 17 août, l'Empereur, tout en
Dans la matinée

du

cédant à l'avis exprimépar le Conseil de guerre réuni

maréchal Bazaine ‘appelle

,
importance‘la

Paris, avant même les instantes supplications du
ministre. Nous voyons là preuvede cette hésitation
dans la dépêche qu'il adressele ‘17, à cinq-heures

pêche A-qui annonce la marche de l'armée vers le

‘« Dités-moi la vérité sur votre situation, afin de

répond à dix heures

cinquante-cinq'-minutes

matin (25,891): « Reçu votre dépêche du 19.
= Je me porte dans la direction de Montmédy. »
D

“La dépêche

n'ayant

lettre sur. laquelle le
l'attention

aucune

ministre, ne peut être que

du

la dé-

_nord, par Montmédy, à moins qu’il ne s'agisse d’une
“ Jettre .confidentielle dont l'instruction n’a pas pu

2 ©
avoir connaissance. +
+ La dépêche B, portée à Thionville par Flahaut, est

+ remise °°

".

Do.

ce

." 4e À M. de Bazelaire, qui l’expédiede Givet, le

29.. à une heure

du soir, à l'adresse

du. maréchal

de Mac-Mahon. (Cette expédition n’a pas été trouvée

dans les archives-du télégraphe.)

"*°:

":

au camp de Châlons, paraît avoir hésité à rentrer à

°°".

dix du soir, au maréchal Bazaine: -

ot
LT
M
règler ma conduile ici. »°°"
Quelques instants auparavant, à trois heures’.

vingt-cinq du soir, il avait reçu du général: Cofi-

:*"
nières une dépêche ainsi conque #7
“« Hier,‘ 46, il y a eu une affaire très-sérieuse du :
côté ‘de Graveloite. Nous avons eu l'avantage dans.

le combat, mais nos pertes.sont grandes.Le maré-"
sur Metz et campe sur les hauchal s'est concentré
teurs

de -Plappeville. —

Nous demandons du

bis-.

:
à Longwy, à _cuit et de. la poudre. — Metz est'à: peu. près
:
Cie
D
:
»
.
bloqué
0
"©
Rabasseet Miès. +
r communi-”
. Cette dépêche ne paraît pas avoi‘été
Ces agents l’expédient le 29, à quatre heures cinLes dépositions :
hon.
Mac-Ma
de
hal
‘maréc
au
en
quée
qui:
Stoffel,colonel
au:
(34,750),
‘quante du’ soir
d’Abzac ne laissent guère .
accuse réception en donnant à ses-agents l'ordre rede du maréchal et'du colonel
—.
0
Dr
I
égard.
a
cet
à
cs
|’ de doute
CU
rentrer.
donnait communieur
l'Emper
18,
ain,
lendem
donne
Le
Massaroli
colonel
le
temps,
3° En même
he télégraphique du."
au ministre l'avis de l’arrivée de cette dépêche.’ . cation au maréchal de la dépêc
.
47, no 8,498
0
ee
‘ La dépêche C'suit le même itinéraire que la pré--« Je pense: pouvoir me mettre en marche aprèscédente.. M: de Bazelaire l’expédie de Givet à une.
nt une direction plus au nord, : de
heure septdu soir, et elle arrive à Paris à deux demain en prena
iofaçon à venir déboucher sur la position d'Haud
heures trente (n° 34,539)...
dela lettre apportée par le com-"

‘90 A M. Guyard qui la transmet

le même
‘ Rabasse et Miès l'envoient de Longwydu ‘soir,
au
e-deux
cinquant
heures
quatre
à
jour,

mont; » ainsi que

:
oris
reafinaf de -est
efforts
toué nos:
faire
|:"
allons
Nous
du
“«
inq
te-c
tren
es
s,
si cela
heur
jour
he
deux
dans
e
huit
dre
marc
à
notr
t
pren
s
reçoi
à
0
©
te
la.
ri
qui
,
stre
. mini
E
34,725):
.mandant Magnan

R
soir (n°
"2"
ipossible. n°" "5"
Dépêche D, même itinéraire.
de’ Chälons le:
p
cam
au
jour
vait le même
“40 Expédiée de’ Givet par M. de Bazelaire, sous le . : +{l arri
.+

:

obligé. de séjourner dans la partie nord de Metz
pour me ravitailler en munitions et surtout en

de

fortes masses qui paraissent se diriger sur Briey et
‘qui peuvent avoir l'intention d'attaquer le maréchal
Canrobert qui occupe Saint-Privat-la-Montagne, se

étaient envoyées

major général leur étaient immédiatement et direc-

‘remises au bureau des officiers de l'état-major. —
Le reçu joint à la dépêche m'était. rapporté signé
quelquefois par lé destinataire, d’autres fois par un

officier d'état-major,
le ‘plus souvent par le militaire de planton à la porte de l'état-major.
« Toutes les dépêches envoyées des divers points
‘de la France pour donner des renseignements sur
les opérations militaires ont été adressées, avec l’approbation de l'Empereur, au maréchal de Mac-Mahon

nous, et surtoût celle de l'armée de réserve, que l'on

dit être à Pange, sur la rive droite de la Moselle,

le quartier général
0.
à l'Empereuret au

.
ministre de la guerre. »
Dans sa première déposition, le maréchal de Mac-

‘et portées

‘’« Vos: opérations étant trop en dehors de ma

teurs des lignes télégraphiques. — Je n'ai jamais

êt c’étaient MM. Piétri, secrétaire particulier, et le

disant
: ,;.

Se

te

LU

es

|

_ne me suis d’ailleurs jamais occupé de traductions.

‘Je-ne pouvais m'occuper.
que d’une chose, c'était
d'assurer,’
avec les faibles moyens dont je pouvais
disposer, les communications télégraphiques et la

ce

vire

revue toutes les dépêches qui lui sont représentées,
il s'exprime. d’üne manière moins affirmative en

capitaine d’Heudecourt, officier d'ordonnance tué à
Sedan, qui étaient chargésde la traduction.— Je

: Le télégramme. du 18 août, n° 33,044, ne parvient
-pas au maréchal deMac-Mahon..— En ce qui con-

Homnonnur eee détour,

"
D
#2
Vantes
.« J'avais lu cette dépêche dans l'ouvrage du maréchal Bazaine, elle m'avait frappé; mais:je dois
dire que je ne crois pas qu'elle m'ait été commu-"
niquée. »
Lo
Le
Puis, dans sa’seconde déposition, passant en

transmission des dépêches. » .

.

. « L'Empereur arrivait le plus souvent avant moi
au bivouac. À mon arrivée, il me dornait de vive

cerne

particulièrement

nous

occupe : (Par: suite

la - dépêche . du :18 .qui

sible ‘que-toutes
les dépêches que vous venez de
me citer,
à l'exception de celle adressée au colonel

a. été transmise
au camp de Châlons, comme le
mentionne l'expédition que vous me présentez, je
certifie qu’elle a été remise à l'état-major du maré-

les. combats. successifs),

:
voix communication des dépêches arrivées depuis le « M. Amiot s'exprime de la façon la plus nette...
: « A-linspection de cette dépêche, dit-il,je crois
moment où je l'avais quitté." Il:ne me faisait remettre par écrit que celles importantes. Il est pos-. qu’elle m'a passé devant les yeux. Si cette dépêche

Stoffel, m’aient été communiquées sans que je.me.
‘le rappelle.» M. Amiot, chef du service télégraphique de l’Empereur, proteste contre.cette explication : :..
.
.

& Le maréchal,

dit-il, me.paraît

faire.

chal de

Mac Mahon.

»

“ Ainsi donc,ce n’est pas seulement par unè com-

munication verbale que le maréchal de Mac-Mahon
aurait dû avoir connaissance, de cette dépêche. —

confusion:

C'est à lui personnellement qu’elle avait: été adres-

adressées à l'Empereur. — L'Empereur a pu lui
donner de vive voix communication de ces der“nières, et même lui faire délivrer des extraits. —

-sée, et c’est lui-même qui, d'après-son conteñu, -au-

: a pu faire à ce sujet, mais je puis certilier que les:

le maréchal de Mac-Mahon aurait, pendant toute la

Je ne sais absolument rien de ce que l'Empereur

dépêches adressées au maréchal de Mac-Mahon ont.

été mises sous enveloppe à son adresse et envoyées

. à son état-major,
.qui en a délivré reçu. »Et, à ce sujet, M. Amiot donne les détails sui-

vanis sur l'organisation de son service à l’armée :
« Le service télégraphique : du: quartier général
du maréchal de Mac-Mahon a été fait par les quatre.
employés chargés, sous mes: ordres, du service de
‘l'Empereur.

Pas

ee

ec

‘

ce

-‘« Les: dépêches de départ : m’étaient
. apportées
par des ofliciers, des plantuns et des estafettes de.
l'état-major général; j'en donnais reçu, et je les fai-

sais transmeltre soit à Paris, . qui les réexpédiait au
NS

rait été chargé de la transmettre à l'Empereur et au
ministre. D'autre part, on doit remarquer que cette

%. vue

entre les dépêches qui lui étaient adressées et celles

dépêche.est Ja seule communication importante que.

imprimeur,

\

d'itnivermists

- Quant à la dépêche précitée : Par suite des com-

suibats successifs, le maréchal fait les déclarations

ne

eu ni l'ancien. ni le nouveau chiffre. — Ces deux.
chiffres restaient toujours au cabinet de l'Empereur,

do

EE

préfets et des sous-préfets, et le chiffre des inspec-

une

‘campagne, reçue directement du maréchal Bazaine
par le télégraphe.
: .
:
:
sr.
Ces deux observations confirment dans l'opinion

.

DU.

:

‘fausse direction.»

de ‘vous ‘donner

à son. état-major général,
Dans ce cas,

j'en faisais faire deux expéditions, l’une pour l'Empereur et l’autre pour le maréchal. : :
ei
..« J'avais entre les mains les chiffres que. m'avait
remis mon administration, c’est-à-dire Le chilfre des

Mahon, mentionnant successivement les dépêches
qu'il a reçues, cite seulement, pour la journée du
18, le télégramme n° 3,450 : :
. zoné d'action, je craindrais

à lui seul, Sa Majesté devant res-

.tement envoyées par des plantons militaires ou par
dés estafettes, suivant les distances; elles étaient

. nouveau sur la ‘défensive jusqu’à ce que je sache la
véritable ‘direction des troupes. qui sont: devant

cette dépêche

Bo

ter juge de l'opportunité, de les communiquer au
maréchal, — Les dépêches adressées au * maréchal
de Mac-Mahon ou à des.officiers attachés à l'état: .

reliant par la gauche avec Amanvillers, point d'ap-

« Transmettez

.

« Les dépêches d'arrivée adressées à l'Empereur

pui ‘de la droitedu 4° corps. Nous sommes donc de

sous les ordres du roi, dont
serait au château d'Aubigny.

ue

plus

DRONO, V—

montre

l'ennemi

matin,

:

bureau le

être en comimuni-

—

ce

Depuis

cation,

soit -au

lequel
je pouvais

EE

« Par suite des combats successifs que j'ai livrés,
.
ma. marche sur Verdun 3 été arrêtée, et je.suis -

vivres. —

à. destination,

voisin avec

Le

:

besoin

Paint honetts

Mac-Mahon :

suivant, n° 33 et 43, directement
le maréchal Bazaine au “maréchal de

que cette dépêche n’est pas arrivée au maréchal de
Mac-Mahon, opinion qui est d’ailleurs appuyée par
le témoignage de M..le colonel d'Ahzac: :
ee
Substilulions de signatures dans un télégramme du

maréchal

de Mac-Mahon.

—

Un autre fait vient en-

core, dans celte même journée du 48, révéler l'in
tervention d'un intermédiaire : infidèle. entre. le
maréchal de

Mac-Mahon

et l'agent du

télégraphe

chargé d'expédier les dépêches...
.” pe
: À cinq heures vingt-cinq du soir, le commandant

de Cave,

télégramme
adressé par

un.

© CAUSES CÉLÈBRES.
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Fe

ns
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LE MARÉCHAL
ne

JU,

.

,

“ment quiy est?n "t'es
br
- ‘Cette dépêche arrive à ‘Metz portant‘la.suscrip-

tons

ie

en

Doi

ci

."- «L'Empereur à Bazaine; et signée : Napoléon,»

et par suite, -c’est à l'Empereur qu’est adressée la

. “réponse du maréchal Bazaine:
-#"Le maréchal

poto

de Mac-Mahon'ne

ci

voit dans

ce fait

“qu'une crreur du service télégraphique de l’'Empe-

QU

te

-« Plusieurs dépêches adressées

.. Moi au Maréchal,

directement part

dit-il dans sa déposition,

portent

‘ dans la brochuïe du maréchal Bazaine, intitulée :
l'Armée

du

maréchal.

Rhin,

»

l'indication

°°.

: «

L'Empereur

D

au

UT

ee

‘« Cette erreur provient de ce que mes dépêches

- étaient” adressées

au bureau télégraphique

BAZAÏNE. |

‘1143

.

‘de’ l'armée: dé. Châlons télégraphie”
au: méréchal
‘Bazaine 5: - .”".
RE
. "€ Faut-il laisser à Verdun le grand apprôvisionne.

spécial

du cabinet de l'Empereur qui donnait l'indication’:

. Cet” ensemble de, faits

montre lés

ployés pour sousiraire’au maréchal

moÿens cni-.

de Mac-Mahon

la direction. des opérations, tout en lui en laissant

la responsabitité1,..7 "0
Ur
UT
… Traduition erronée de la suscription dela dipêche
du... août (n° 95,891) du maréchal: de. Mac-Mahon.
—

]| nous reste, pour

terminer ces observaiions,à

rectifiér une erreur qui fait attribuer à l'Empereur
Ja dépêche ‘du maréchal de Mac-Mahon,. datée de

Courcelles, 22’äoût (Reçu. votre dépêche du 19), et

à laquelle le maréchal fait. allusion lorsqu'il dit,
dans sa déposition, que les suscriptions
de .ses dé-pêches ont été changées parles agents télégraphiques du cabinet impérial. 1°."
+ © °..
:
.L'erreur-n’a pas été commise à Chälons, comme
le suppose ‘le maréchal de Mac-Mahon, car la dé-

pêche.

est arrivée.à Metz

chiffres : ‘.

:

D

commençant

par ces

et

« 2249 50.2245 » qui signifient ; de Mac-Mahon
à Bazaine, {Voir la lettre du 25 octobre, du. dirécteur
des lignes télégraphiques.) :
7".
|: M..le. capitaine de Mornay-Soult, chargé par le
maréchal Bazaine: de traduire cette dépêche,
'a

:& L'Empereur à..in +"
+
1.
-t.:
: M, Amiot protesté de toutes ses forces contre
cette explication, surtout à cause de la signature
.de l'Empereur, qui n’a jamais été ajoutéc'à la ‘susinterprété cette suscription comme il suit : « L’'Em. Cription « L'Empereur à... » que lorsqu'elle était
pereur à Bazaïine, » et le maréchal a reproduit,dans
portée sur la’ minute: «- Jamais aucune” suscrip- “Son ouvrage, dans son Mémoire justificatif,
cette
tion n’a été changée dans’ le texte des -dépêches
traduction erronée. Nous nous bornons à mentionner ‘

* qui m'ont été envoyées, affirme-t-il dans sa dépo-

sition:* Si .la' dépêche du 18 porte la signature
- — Napoléon — c’est que la‘ minute portait cette
‘signature. —'Ce fait que la signature dé l'Empéreur est au bas
de la dépêche ne permet aucune
incertitude à ce sujet: — Il faudrait admettre, ce
qui paraît peu probable;
que la dépêché ait été mo-

difiée en chemin.»

L
=

"5

2

7.

le fait, sans chercher à l’apprécier..
CHAPITRE

…

.

VIL

.

:-.

.

MESURES PRISES .SUR LA'LIGNE
DES ARDENNES :
+7 EN'VUEDU MOUVEMENT COMBINÉ
POUR

*

LE 26

AOUT.

.

‘:--.

Comme le dit M.-Amiot, on né saurait admettrè
que ce changement se soit opéré dans le’trajet
du’ - …Le:commandant. Magnan à Montmédy, le ‘19 et.
= Camp de Châlons à Metz.— Si, d'autre part, il ne. le 20 août. 1870. — Envois d'émissaires.:— Nous
-avons laissé le Commandant Magnan au moment où
. provient pas du faitde l'agent chargé de. transmiet=
‘trela dépêche,
‘on ne peut l'expliquer que par l’in- -iL était à Thionville, le 49 août,"à trois heures cinquante du soir,.pour revenir sur Montmédy. — À:
tervention d’un’ intermédiaire, qui n’a pu avoir
Audun-le-Roman, ïl-trouvait à là gare M. Baudin,. d'autre but que d'appeler vers le cabinetde l'Empe=
+ reur la’ réponse du maréchal Bazaine, dans laquelle notaire, que le juge de paix Guioth lui avait indiqué:
les facililés nécessaires
= on devait s'attendre à trouver des nouvellés impor- comme pouvant lui procurer
pour arriver à Metz par'Briey. 11 lui demandait
un
: täntes sur l’issue de la batailledu 48...
|
émissaire. de. confiance et entrait ainsi en relation
.
En résumé, nous constatons ::°4° Que parini les
:. dépêches qui étaient adressées à l’Émpereur, on avec le sieur Guillaume, qu’il envoyait demander :
paraît avoir fait choix pour. les communiquer au au sous-préfet de Briey des renseignements sur la
positionde armée.’
...":
:
. maréchal de celles qui’ annonçaïient . la marche de
Arrivé à Montmédy à six heures vingt du soir; le.
: l’arméede Metz, en laissant de côté celles qui poucommandant .Magnan télégraphiait à. sept heures :
‘ vaicnt faire pressentir sa retraite vers le camp re-

tranché; :
MU
CR
TS
te
. “2e Que la dépêchedu 18, adressée directement
au maréchal-de Mac-Mahon et remise par le service télégraphique ‘dans les bureaux de son état-

major,-ne
lui est pas parvenue, et, s’il en a eu con-

Ë - naissance, ce qui paraît extrémeinent douteux, c'est

:

tout au plus
l'Empereur :

par une
|

communication
dt

verbale: de
Ti

." 8° Que la suscription et la signature.
d’une dé-

pêche adressée parle maréchal

de. Mac-Mahon.au

. maréchal Bazaine ont été modifiées dans le but évi. dent de faire adresserlà réponse à l'Empereur, qui,
. comme le dit M. Amiot, restait ainsi seul juge de
: l'opportunité de la communiquer au maréchal;
‘4e’ Enfin, nous Voyons la dépêche
du 20 : « Je vous :
préviendrai de ma marche, :si je -puis toutefois
l’entreprefidre'

lettre

du

sans

général

compromettre l’armée, .» et }a

Coffinières, partie ‘de: Metz

même jour, supprimées par le colonel Stoltel. :
45
|

le

dix-neuf au maréchal de Mac-Mahon :
tt

.
—
de
est

7:

«N0321,7

Does

h. 19 soir et 8 h.-22 soir : : .”

Je reviens pour la. seconde fois’ de Thionville. :
La voie à été coupée en trois endroits en deçà.
Thionville ;'elle ‘est réparée maintenant, mais
coupée et gardée par l'ennemi; 3,000 hommes :

environ sur une grande étendue entre Thionville,et

Metz. Faut-il les laisser aller jusqu’à Thionville ou
les maintenir à.Montmédy: jusqu'à nouvel ordre?
- 4. Dégager la responsabilitéde l'Empereura été, dès Ie début de la guerre, la préoccupation du cabinet impérial,— Nous
trouvons cette tendance exprimée de la-manière la plus nette
dans une dépèche confidentielle que Al. Piétri adressait.lc
8 août à. l'Impératrice; dans, laquelle, après avoir exposé la

nécessité de donner le commandement

de l’armée du Rhin au

:
.
do
maréchal Bazaine, il ajoute:
a S'il.y avait cucore un insuccès, l'Empereur -n’en‘aurait
vrais
"C'est aussi l'avis des
pas la responsabilité entière.
amis de l’Émpereur. »

LE MARÉCHAL DAZHNE. —

14
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‘pu

‘ En attendant vos ordres, je rèste. ici avec Larrey,
‘Préval et Métairie, qui n’ont pu passer. Aussitôt

=

recueillir -aucune donnée sur la nature de sa

mission,
ei
ce
LR
ee
Vers neuf heures, : MM. les capitaines Joly et
votre décision reçue pour Jes trainsde munitions,
je chercherai à rallierle camp français comme je ‘ Médard, envoyés de Mézières et.de Sedan, se présententau commandant Magnan :
pourrai. Ilier, engagement sur la droite; heureux,
paraît-il. Je ne crois pas l’armée en mouvement, » :
«Le 20 août 1870, vers quatre. heures du
matin,
dit M. Joly dans sa ‘déposition, le général
Â onze” heures du soir le” commandant Magnan

recevait la réponse du maréchal :

7

« N° 686.

{ Oh.1%.

] Gardez

A1 h, soir. |

les

‘Mazel;

trains

de

munitions

à

Montmédy jusqu'à nouvel ordre »

voir
tous

‘Pendant ce tempsle commandant Magnan se
‘mettait en relation avec le sous-préfet de Mont-

médy, A. Rouchet d’Aubanel, à qui il demandait de.
nouveaux émissaires pour envoyer une dépêche au
maréchal Bazaine. Ce fonctionnaire lui procurait
deux

préposés

des

douanes,
les sieurs André

et

Montrnédy.
En

et

aux munitions

qui

cr

se

même: temps, le sous-préfet

trouvèmes l'inspecteur de la ligne qui nous dit que
chal Bazaine,

329,

90

‘

août.

17.

Montmédy entre huit et neuf heures du matin.
—, Nous trouvèmesle commandant Magnan à la
gare et je lui fis connaître la mission qui m'avait:

-

été confiée et queje vouläis remplir jusqu'au bout,

- Très-urgent. — Chiffre spécial. — À transmettre”

Le commandant Magnan me dit alors : « J'ai déjà
envoyé hier des émissaires au maréchal. Allez jusqu'à
Longuyon.et tächez d'y trouver quelqu'un qui
puisse se rendre à Metz pour,dire aumaréchal
Bazaine qu’il-trouvera
sur. toute. ‘la ligne des Ardennes des vivres -et des munitions. » En même

de suite au ministré
de la guerre.— Commandant.
Magnan chargé par l’empereur d’une: mission pour

-Je maréchal Bazaine, n’a pu encore le joindre.
« La voie entre Montmédy et Thionville
peu sûre. :
— Nous envoyons celte.nuit des hommes intelli-gents et sûrs pour rechercher où ‘il peut être.
éche-.

-—Jonnés entre Mézières et Montmédy. Ils seront por-

temps, il envoya le capitaine du génie Médard en
reconnaissance du - côté - d'Audun-le-Roman. Eu
-même

tés dans la direction

le maréchal. »

‘commandant Magnan recevait du colonel Turnier la

—

Les convois

de munitions

et vivres sont

indiquée par

revenait avec

une lettre

qui annonçait, sans

du sous-préfet

l’affirmer

chal lui-même. Cet émissaire quittait Montmédy le
même jour dans l'après-midi
::il était arrêté par
les. Prussiens à" Amanvillers et à Saint-Privat, . et
détruisait sa dépêche sans en prendre connais:

Dans la matinée du 20, l'instruction constate le

départ. de ‘quatre: autres

émissaires

envoyés

de

. Montmédy par le commandant Magnan. Ce sont
- d’abord Fays et Lagneaux, qui partent de la gare de

Montmédy avec le mot de passe ordinaire : « Léo-

pold, »et la missionde dire au maréchal Bazaine.
“qu'il y a de grandes quantités de vivres à Montmédy, de lui demander comment on pourra les lui
faire parvenir, et de rapporter
de ses nouvelles. :
. Puis, Helloin et Pardal, — Le premier est un

jeune mobile qui vient de quitter Metz pour rejoindre son corps et qui attend à Montmédy le moment de se metentre
route. Le commandant
Magnan, qui le trouve à la gareen même temps

cinquante

.

posi- .

Metz.
sieur
à démaré-

neuf-heures

du

malin, le

axe 688, | 5 ours Pl: À 20 août.

de Briey,

d’une manière

tive, que l’armée française s’était retirée sous
—. Le commandant Magnan confiait alors au
Guillaume une nouvelle dépêche en clair et
. Couvert, avec ordre de ne Ja remetire qu’au

- sance,

temps,

dépêche n° 688, citée dans le chapitre précédent :

‘À quatre heures du matin, l’émissaire Guillaume

-

de camp .du mart-

Magnan et vous vous conformerez suivant les circonstances aux ordres qu'il vous donnera. » — Je
partis avec l'inspecteur et un Capitaine du génie
que nous primes à Sedan, et nous ‘arrivämesà

à

f minuit 40... :
L 4 heure

aide

se trouvait sur la ligne, probable-

ment à Montmédy. — Le préfet, qui avait reçu la
même dépêche quele général et qui agissait de concert avec lui, me dit alors : «Voyez le commandant

télégraphiait au

ministre de l'intérieur :.

« N°

trouvaient

Ardennes, dont

des. nouvelles du maréchal: Bazaine jar
les moyens possibles : « Vous allez partir

_le commandant Magnan,

que le commandant Magnan:y avait déposée, et se
mettaient en route. Cette dépêche, qui était à découvert et en clair, demandait la direction à donner
vivres

supérieur des

et vous ferez tout pour arriver jusqu’à lui. » Le
préfet vint, nous accompagner: à la gare, où nous

Longeaux, qui, à onze heures du soir, allaient prendre chez le lieutenant de gendarmerie la dépêche

aux

commandant

j'étais l'officier d'ordonnance, me fit appeler et me
dit, en mé:montrant une dépêche qu'il venait
de : recevoir de Paris. et qui lui enjoïgnait d'a-

-

"

!

‘

U

« On aflirme que‘le maréchal Bazaine’était hier
« sous Metz avec l’armée. »

:

‘

À onze heures du matin, l’intendant général Wolf
ct. le général Dejean qui-étaient arrivés la veille à

Montmédy venant de Verdun,où le service adminis“tratifavait réuni de grandes quantités de vivres pour
l'armée de Metz, télégraphiaient au général
cowmandant supérieur de Verdun l'ordre de diriger de
suite ces vivres sur Montmédy. : ‘"
«N°0

394

{1 h..14 matin, départ

so
€ N° 32% À 19 h Nue
soir, arrivée,

:.« Dirigez de suite ce convoi de vivres et le troupeau. Faites partir par Reims les vivres chargés sur.
“Wagons et toutes les munitions.
Nos renseignements
sont tels, que nous ne mettons pas. en doute l'oppor-

tunité de cette mesure. »
.
« Signé : Général Cn. DEJEAN.— VVOLEF. »
Quelques

instants après,le

récevait de Longuyon

commandant Magnan

les nouvelles suivantes, suf

que Pardal, lui confie une dépêche roulée en forme - Ja marche de l'ennemi : .
de cigarette et cachetée, sur laquelle est écrit
le:
“’« Les troupes prussiennes descendent sur la roulé
mot de passe « Léopold, » Quant à Pardal,
qu’il
de
Briey à-Longuyon, au nombre de 5 à 6,000 honn'a pas été

possible d'entendre, l'instruction n’a

mes, — D'autres partent par la vallée de Moyeuvre
«

-

,

LE-MARÉGHAL BAZAINE.
pour réjoindre la routeimpériale de Metz à Longwy:

— On prête à la colonne, descendant la route dépar-

tementale de Brieyà Longuyon le projet de couper

la ligne des Ardennes. Les deux officiers, partis de’
Briéy ävec: le courrier, ont pu traverser les lignes

‘ prussiennes etse diriger sur Metz. à .

|

L

Hâtons-nous de dire, pour éviter toute confusion;

que ces deux officiers ne sont autres qu'Helloin et
Pardal, qui se sont donné en route ce titre, et quiont

été l’un

et l’autre faits prisonniers à Saint-Privat,

avec leur conducteur Bastien,

: Uné dépêche

du

: : -

©:

capitaine d'artillerie Lefèvre au

général Mitrécé constate

la présence

du comman-

dant Magnan à Montmédvyle 20 à midi cinquante, et
le capitaine du génie Médard, qui avait dû rebrousser
chemin d’Auderny devant ‘un corps de cavalorie
prussien,
le ne
retrouvait encore’ à Montmédy :le soir
même,

_

ie

.

‘Dans la nuit du 20 au 21, une fausse alérte décidait le Commandant Magnan à quitter la place pour
se retirer à Carignan, où il restait jusqu’au 24 août,
sauf de courtes apparitions à Montmédy, comme on
le verra ci-après.
|
|
AH. Renou et de la Mothe-Fénelon, partis de Mont-

- médy le 20 août, arrivent lé même jour à Metz. —
Pendañt

que le commandant

Magnan

envoyait ainsi

à Metz émissaires sur émissaires
-pour annoncer au

maréchal Bazaine des nouvelles qu'il lui avait déjà
fait parvenir par l'intermédiaire du colonel Furnier,
M. Renou, délégué de la Société française de secours:

115

contrasté frappant qui existe entre les facilités que
le commandant
Magnan

avait. encore le 20 août,

soit pour se rendre à Metz, soit pour communiquer

“avec

le maréchal,et le

luxe

d’émissaires

inutiles

qu'il+ semble avoir voulu déployer.
ge
.
Pi
N
Nous trouvons l'explic
ation de cette étrange
con-

duite dans'la circulaire suivante
Pintérieur.:
.
_

°

du ministre de
ee

. 4.22 août, minuit 20, n°.715.

. « Le gouvernement n’ayant pas reçu de dépêche
de l’armée du Rhin depuis deux jours, par suite de
l'interruption des. communications télégraphiques,
a lieu de penser que le plan arrêté par le maréchal

Bazaine n'a pas’encore abouti, La conduite héroïque

de nos troupes à différentes
d’un

ennemi bien

reprises, en présence

supérieur

:en «nombre, : permet

d'espérer la réussite d'opérations ultérieures. »'

Le commandant Magnan connaît ce plan arrêté
par le maréchal Bazaine, puisque c’est lui qui a.été
chargé de le communiquer à l'Empereur. — Si, en
réponse à cette communication, il a-eu à trans-"
mettre au maréchal les instructions du souverain, il
l'a déjà fait dès le18ou le 19 d’Hayange ou de Thionville. — Tout est prêt pour l'exécution de ce plan.
arrêté, et. il attend à Montmédy qu'il aboutisse,
comme le ditle ministre. Il envoie aux nouvelles du

côté par où il croit que l’armée française doit arri- :
ver, et semble entraver toute tentative directe, qui

pourrait s'affranchir de son intermédiaire et mon-

aux blessés, arrivait à Montmédy avec le marquis de
Lamotte-Fénelon. Ces messieurs voient, à l'hôtel où

trer que les obstacles qui l’ont empêché de rentrer
à Metz sont loin d'être insurmontables. *‘ ...

leur sont inconnus,. parmi lesquels se trouve le
‘baron Larrey, avec. qui ils entrent en relation. —

24 août. Correspondance du sous-préfet
de Montmédy
| avec le ministre de l’intérieur.— Du 21 au 24 août, :
le commandant Magnan: reste à Carignan. Cepen-

ils descendent le 49 au soir, plusieurs officiers qui
Ils annoncent leur intention d’aller à Metz, M. Renou

pour remplir une mission auprès du docteur Lefort,
directeur des ambulances de campagne,M. de La-

* motte-Fénelon pour avoir des nouvelles de ses deux
fils qu'on

lui

batailles.

a

dit

blessés dans

Lo

-

-Le lendemain, ils. se

les’

dant, dans

:

rendent à la gare,

où

ils

toute probabilité, le commanparaît pas avoir quitté la gare
puisqu'il y trouve ou y reçoit
Lagneaux, Helloin, Pardal, les

. capitaines Joly et Médard.
Tout le monde sait queM. Renou et son compa-

Magnan,

à Carignan,

dü 91

la soirée du 24, il fait à Montmédy

au

une -

courte. apparition dont le sous-préfet rend compte
en ces termes :
.
Do
For

dernières

-

trouvent de nouveau le baron Larrey et le même
groupe d'officiers avec lequel ils causent. Dans ce
groupe figure, selon
dant Magnan, qui ne
pendant la matinée,
successivement Fays,

Le ‘commandant

«. 21 août, 10 h. soir. Sous-préfet à intérieur. :

” « Aucune nouvelle du maréchal,
-« Commandant Magnan revenu

© °-.
à Montmédy à

cinq heures et demie, reparti pour Carigrian à huit
heures et demie.
Lt
Do
« Nous attendons; rien de plus à faire quant à.

présent.

no

LL

—. « Enverrai de suite tous renseignements:qui me

parviendront. » .

.

Le ‘22, à cinq heures vingt minutes du soir, le.
gnon vont à Metz; cependant ils montent dans le
train des voyageurs sans que personne les charge . commandant Magnan télégraphie de Carignan au.
chef de gare de Montmédy.:
.
d'aucune mission pour le quartier général de l’armée du Rhin. - "2.
|
‘Arrivés à Thionville, ils trouvent une voiture. pour
« Commandant militaire au chef de gare.
continuer leur voyage, et sans qu'ils aient même.

besoin de recourir. à la simple précaution d'enlever

les grelots de. eur

attelage, ils arrivent

soirée à Metz sans avoir rencontré aucun

dans

la.

obstacle.

Le commandant Magnan attend l'armée à Montmédy.
— Quant au commandant Magnan, qui avait écrit
au maréchal de Mac-Mahon : « Aussitôt votre déci-.
sion reçue pour

les trains

de

munitions,

je

cher-

cherai à rallierle camp français comme je pourrai,»

et qui avait reçu ses ordres depuis la veille, il restait à. Montmédy et il déclare aujourd’hui avoir

tenté tout ce qu'il était

humainement

possiblé .de.

faire pour rejoindre de sa personne. le maréchal
Bazaine. Nous n'’insisterons päs davantage sur le

nouÿelles sur Stenayou Longuyon
des ous
« Avez-v
à me communiquer? Sont-ils revenus ? »

On est surpris, en lisant cette dépêche, de voir le
commandant Magnan substituer à. sa signature le
titre de

militaire de Carignan, comme

commandañt

s'il voulait déjà éviter de laisser une trace de ses
Li.
»
communications avec Metz. ‘Dans cette même

journée

“river à Givet et à Longwy
apportées par

Flahaut en

ments demandés

par

du 22, nous voyons ar-

les dépêches du 20,

réponse

aux

renseigne- ‘

le colonel. Turnier,

dont

la.

lettre d'envoi annônçait que le commandant Magnan

:
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-attendait des nouvelles à. Monimédy. C’est donc le.
* 22 que le commandant Magnan a pu être prévenu,
soit de Longwy, soit de Givet, de l’arrivée à.Metz
*: des communications expédiéesau maréchal Bazaine

ON

Le

a

maréchal Bazaine a reçu la communication du com.
-mandant

Magnan. :

:

Après avoir été témoin des essais multipliés que
l'on tentait avec son concours pour communiquer

. pendant les journées du 18, du 19 et du 20 jusqu'à.

avec le maréchal

huit heures du matin.
Le
ee
à
.
En tous cas, il a su le 22,-par Rabasse et Miès,

ne peut pas avoir échappé à M. le sous-préfet d'Au-

. que

des nouvelles venaient d'arriver

. général du

maréchal

du quartier

Bazaine,et il a pu ainsi avoir

connaissance
du retour de l’émissaire envoyé le 20
de Thionville. Quoi qu'il en soit, le sous-préfet de

Montmédy. télégraphiait le 23,

à minuit vingt mi-

respondance, —

-mière

lisant

tout

- d'abord comment des émissaires, partis de Verdun,
ont'pu remettre au maréchal Bazaine une dépêche.
‘du commandant Magnan, qui, depuis son retour du
camp de Chälons, n’a pas quitté la ligne des Ar-

dennes, ce que le sous-préfet ne peut ignorer, puisqu’il est-en relations journalières avec cet officier.

“Les recherches faites:à ce sujet ont permis de con‘stater, en effet, que le fait annoncé par M. le souspréfet de Montmédy n'était. pas exact." © ©
Les deux agents dont il annonce la rentrée sont
: les préposés
des douanes: André et Longeaux. Ces

deux émissaires, partis de Montmédy dans la nuit du

‘ 19 au 20 avec la dépêche relative aux vivres et aux
munitions, dépêche que le commandant Magnan.
avait déposée, le 19 au soir, chez le lieutenant de

-nuit du 20 au 21, pour porter à Verdun la réponse
du maréchal, Bazaine. Kissabre les avait engagés à.
. poursuivre leur voyage par Thionville et les avait
. guidés dans cette direction ; mais Andréet Longeaux,

perdu le souvenir: de l'incident

jours. On ne peut s'expliquer d’ailleurs que l'in-

“une nouvelle qui

pouvait exercer

une si grande

influence sur les décisions du gouvernement. —On
-s’explique encore moins comment le commandant
Magnan
n'a pas immédialement.été prévenu qu'on

venait enfin d'arriver au résultat qu'il poursuivait
avec tant d’ardeur depuis le 18, et comment, en
reconnaissant l’inéxactitude de la nouvelle annoncée

.par le sous-préfet, il ne s’est pas empressé de .la
démentir. Cependant

les archives du bureau

-graphique de Montmédy

télé

ne laissent aucune trace

des correspondances qui auraient dû être échangées

dans ce but.
+. .
y a là un point difficile à éclaircir.

*..:

.

La dépêche du 23 (n° 349) est-elle la conséquence

d'un acte de légèreté inconcevable de M. le. sous-

s'étaient rabattus sur la forêt de

supérieur de Verdun, et qui venait de franchir de
nouveau avec lui les lignes :prussiennes, dans la

la: guerre,
-a “été

vraisemblance du fait de l’arrivée par Verdun d'une
dépêche du commandant Magnan n'ait pas arrêté
-la plume du sous-préfet d’Aubanel lorsqu’il annonçait

_Moyeuvre,où ils avaient trouvé le garde Fissabre.

. Cet agent leur avait fait connaître qu’il arrivait de
- ‘Metz avec son collègue Braidy, qui avait été chargé
- de porter au maréchal une dépêche du commandant.

de

poursuivi avec la plus vive anxiété depuis plusieurs

gendarmerié, se trouvant arrêtés par l'ennemi au

| -pontde Rombas,

ministre

: I a complétement

ce

cette dépêche, ‘on 'se demande

au

qu'il signale dans la dernière, et cependant cet
incident constate. que l’on vient d’atteindre. un but

-prés du-maréchal et Iui remettre la communication
En

Il: ne peutse rappeler.si la. pre-

ses dépêches, :qui- doit être .transmise

écrite sur son initiative personnelle’ ou-sur la
demande du commandant Magnan. .” .. *. --

-à eux qui, partis de Verdun, avaient pu arriver au".

de

.-immédiatement

- « Deux des hommes envoyés au maréchal Bazaïine.
viennent de rentrer. Ils ont rencontré deux collègues
»

‘de cet avis

-banel. — Aussi a-t-on de la peine à s'expliquer
comment il a pu perdre le souvenir de ceule cor-

nutes, au ministre de l'intérieur.‘

: du commandant Magnan.

Bazaine,; Pimportance

préfet de Montinédy? Est-ce la continuation du mys-

.tère dont se plaît. à s’entourer le commandant
Magnan, qui, d'après la déposition du. capitaine
Vosseur, pouvait disposer du chiffre du sous-préfet?
Nous n’essayerons pas de trancher
la question.

* Nous nous bornerons à constater qu'au moment où
cette dépêche a été envoyée à Paris,'le commandant
Magnan pouvait savoir, depuis plusieurs heures,

que les dépêches expédiés
le 20, de -Thionvilk,
étaient arrivées à destination. .:..
...A-t-il voulule faire connaître, en laiss ant ignorcr .

”. étant à bout de ressources, avaient dû rebrousser
chemin. : {ls ‘arrivaient à Montmédyle 23 à huit:

-

- gare qui leur apprenaient que le commandant Ma-

-tout'en se réservant. la possibilité d'en démontrer
plus tard l'inexactitude ? On ne saurait faire à cet

heures du soir, et trouvaient à la gare le capitaine
des douanes, le commissaire de police et le chef de
gnan avait quitté la place

pour se rendre à Cari-

gnan.
UT
ES
Pn
s
. Le chef de gare-leur faisait préparer

t
une

L
voi-

ture pour’aller rapporter à Carignan la dépêche
du commandant Magnan qu'ils avaienten main, et

aucun des assistants ne pouvait ignorer que cette

:
- dépêche n'était pas parvenue à Metz. :
: Quoi qu'il en soit, nous voyons le sous-préfede.
t

-Montmédy prévenir.le 20 le ministre de l'intérieur
que le commandant Magnan, chargé d’une mission

de l'Empereur pour le maréchal

Bazaine, n’a pu

encore rejoindre et montrer qu'il attache une grande
importance à cet avis, puisqu'il l'apostille des mots :.
«: 1rés-urgent.. à transmettre immédiatement au
minisire de la guerre. ».
ot
Lo
Nous le voyons le lendemain, après une conférence.avec le commandant Magnan, écrire :.
É
U

« Nous attendons... Rien de plus à faire pour le

moment,

commentJa communication.avait eu lieu,’de façon
à pouvoir annoncer au ministre une nouvelle vraie,
égard que des conjectures plus ou moins plausibles.

. Nous

avons vu

précédemment
que. le plan de

seil des

ministres,

meltait

campagne du général Palikao, approuvé par le conl'armée .de Ghälons

en

mouvementle 21 et la portait en quatre jours, c'està-dire le 25, à hauteur de Verdun, pour combattre

le 26 entre Verdun et Metz.
…
. .. :
L'avis de la. retraite du maréchal Bazaine par
Montmédy indique ce point comme objectif des opérations qui avaient ainsi pour but Ja jonction des deux

armées dans'les environs de cette place à.la date

‘du 26.

.

D

RS

ce

L'intendant général Wolff affirme le fait de la

manière la plus positive. « Je puis d'autant moins
l'oublier, dit-il dans sa déposition, que :toute la
journée
du 26, j'ai été aux aguets, attendant l'arrivée de l’armée. L’intendant de Préval ayantété

envoyé directement par le maréchal Bazaine pour
» et deuX jours après annoncer que le | préparer
des vivres sur la ligne des Ardennes à hau-

LE MARÉCITAL BAZAINE.
-teur de Montmédy,et avisé. moi-même

‘du camp de

A7

Monemédye est fixée au

26..L’intendant

général

Chälons, d’avoir à en préparer pour l'armée. du”
.. maréchal Mac-Mahon sur le; même point et à la date
“du 26,.je n'ai pu que conclure à la jonction des
- deux armées vers cette date-là: ». © +..."
.
: Les documents télégraphiques joints au dossier

ol!f, le général Déjean, le commandant Magnan le
.Savent,. et ils envoient, chacun de leur côté, à
Metz, de nombreux émissaires pour mettrele maréchal Bazaine au courant de la Situation.
es

.déposition de‘M. l’intendant général Wolf.
Lu
Nous voyons d’abord (dépêche 751 du ‘bureaude
Montmédy) le commandant Magñan quitter Carignan

une dépêche le 23. Immédiatement les ordres sont

- Pendant ce temps, que .se passe-t-ilau quartier

- viennent confirmer de la manière la plus nette la’

généralde l’armée du Rhin?

donnés , en vue d'un ‘prochain

-.le'24 à sept heures du.matin pour. venir se fixer de
nouveau

à Montmédy.

.

ue

.

Lee

Le 25, à sept heures dix-sept minutes du matin,

l'intendant
‘

Vo
:

—.

|

|

DU

«N° 335.

çues et que

approvisionnements. »

moyens

dépêche que le maréchal

ordre,

que. nous entendons

supprime en lui

le maréchai dire lui-même,

« Si,par. cas, une dépêche

ot

LE

pareille: annonçant Ja.

‘marche du maréchal Mac-Mahon était arrivée à titre
de

puisqu'elle

de Mac-Mahon,

elle

n’émanait
n'aurait

pas

pas eu

du
pour

moi.une autorité assez grande .pour-remettre en
opérations une armée qui se reconstituait après des:

du matin.’

probable-sous peu de temps.

renseignement,

maréchal

‘
minutes

|

antériéur?. surtout :lors- .

dans son interrogatoire du 24 novembre:.

‘de transport
et les

‘

«285 août, huit-heures treize

+— Engagement

c’est sur cux

Lo

Bazaine

substituant un télégramme

3

7"

ignorent,

-Devant ces faits irrécusables, est-il nécessaire de
demander au colonel Lewal le contenu de cette

En même temps, le sous-préfet écrivait aù maire
de Sténay:

lieutenants

par la conférence de Grimont..

nexpédiez plus à Montmédy que des bœufs. Si
_Stenay était menacé par l’ennemi, faites diriger
tous les

ses

qu’il essaie de faire retomber cette responsabilité

: « Faites garnir
les voitures de paille et tenez-les
‘prêtes à aller chercher des blessés, Invitez les habi-

sur Moñtmédy

-

cision en présence
des communications
qu'il a re-

.URéunissez tous lés moyens de transport et ceux
‘ des environs.
a
nouvel

:

ter le combat. Maïs il veut rester
à Metz, etn’osantpas

h. 13. ÿ Arrivée.

tants à avoir du bonillon. Jusqu'à

départ.

prendre sur. lui la responsabilité d'une pareille dé-

t

{ 7h. 17. } Départ.
8

Modérant

l'impatience de ses subordonnés, le maréchal Bazaine
choisit précisément cette journée du 26 pour mettre
son,armée en mouvement.Rien
ne l’arrête, puisque,
dit-il lui-même, l'ennemi semble ne pas vouloir accep-

général télégraphie au sous-intendant

. militaire de Stenay : .

Un émissaire apporte

. combats qui avaient fait subir aux cadres des pertes

Tout:

très:sensibles, sans connaître d’une manière positive les mouvements opérés"par le maréchal’ de
cher s’il y'a lieu, » et il adressait aux maires de
.[ Mac-Mahon.»
.… Saint-lean et de Longuyon la circulaire suivante :
Pour terminer l'exposé des faits concernant le « Il y.a tout lieu de croire qu’un engagement
Magnan que d'instruction a pu recueil‘aura lieu très-prochainement, sinon : dans l’arron- - commandant
dissement, du moins tout près de nous. Il faut: que” lir, il nous resté à. mentionner. quelques-uns des
émissaires qu’il a envoyés de Montmédy pendant le
©.
tout soit préparé d'avance. : + 7
‘second
séjour qu'il.a fait dans cette place, du.24
« Prenez toutes-les mesures nécessaires. Organiie 4
Fi
.
au,31 août. ..
‘ sez l'hôpital et prévenez tant.à Marville: que dans
Nous
voyons
d’abord
le
douanier
André
qui part
lieu,.
y'a
s’il
prêt,
soit
-Jes communes.voisines qu'on:
_de
Montmédy,
le
25
au
soir,
avec
une
lettre
très-.
‘ à aller chercher.les blessés dans des charrettes bien. - pressée du commandant Magnan pour.le colonel
vous:
que
dès
aussi,.
bon
serait
11
paille.
s
de
garnie
urnier,et qui arrive à Thionville Île 26...
aurez connaissance d’une affaire,. de demander à
_ Le lendemain 27, le commandant de Thionville
chaque maison qu’elle prépare quelques litres de
Jui. remet la réponse. en disant. : « je ne puis rien
et
bétail
le
pour
craintes
des
avez
vous
Si
- bouillon.
lui dire, je ne sais rien! » et cette réponse arrive à
“Jes-provisions de la commune, vous pouvez les faire .destination le même juur, à onze heures du soir.
.
rallier sur Montmédy. Prévenez Longuyon pourqu'il

.

préparer pour recevoir les blessés et les aller cher-

‘en fasse autant,

- Ce propos du colonel Turnier au douanier André

menacé. Les’ Prussiens en-

s'il est

semble: indiquer que la. dépêché au commandant
Magnan était sans importance; cependant, il y a
lieu de remarquer que le commandant supérieur de
‘Thionville avait, le 27, des nouvelles de Metz, puis.
que le même jour il envoyait, par-M. le procureur
"de Mac-Mahon, . :
impérial .Lallement, au. maréchal”

lèvent tout ce qu’ils trouvent. »

* Ainsi tout se prépare pour la réussite des opérations ultérieures dont parle le ministre dans sa circulaire précitée du 22 août (minuit vingt minutes,
ne 715), qui marque nettement les deux phases.

‘une dépêche. qu'il recommandait dans les termes

Montmédy. Pendant

*. distinctes du rendez-vous de

les plus pressants,

1,
le gouverne-.

et dont nous trouvons. le con-

les journées du 19,du 20 et du:2
ten u dans les dépositions de MM. Brun, sous-préfet
:" ment a espéré. à tout instant voir aboutir le plan
Sedan, et Hulme, adjoint au maire de Mouzon :
.de
arrêté par le maréchal Bazaine et annoncé le 18.
- -«. Nous sommes entourés à Metz, mais faible-

par le commandant Magnan.
net
°: + A partir du 91, le silence et l’inaction -du

ï
maré-:
.

ment, disait cette dépêche,

chal Lui montrent qu’il faut renoncer à un résultat

.-L'instruction

immédiat et réporter ses espérances sur la. réussite.
d'opérations
ultérieures.
:
7
.
+
-

2."

:

1

"""

©" Ces opérations né restent plus subordonnées à la
:

nous

percerons quand

_nous voudrons, nous vous attendons. »
:

: seule initiative .du'commandant en chef de l'armée.

du Rhin, qu’on n’espère plus, comme dans les premiers jours,-voir apparaître inopinément sur la li. gne des Ardennes. La date du. rendez-vous donné à.

Fo

n’a pu .constater si le colonel Tur-

niér avait envoyé cet avis au Commandant Magnan.

Quoi qu’il en soit..il semblerait résulter du .propos
rapporté par André, que le 27,-à sept heures .du
‘matin, Je commandant supérieur de Thionville
‘n'avait pas. encore reçu les nouvelles qu'il confiait
quelques heures après à M.'Lallement. .

118
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-Le‘même

-

CAUSES GÉLÈBRES.

jour, 27 août, deux autres préposés des.

douanes, Pattéeet Weber; recevaient du comman-.
dant Magnan à Montmédy une dépêche cachetée et:
roulée en forme de cigarette, avec ordre de la:
porter

au

maréchal

de

Mac-Mahon.
Le

28,

ces

recueillir aucun renseignement ‘sur le
- terminant,

les deux

autres

émissaires

contenu de

|
‘
mémoire,

en:

Lambert

et:

Chamillard, qui figurent dans le troisième groupe-

(section r.), dont les dépositions ne présentent au- Cun intérêt.
To
To
Le 34 août, à midi, le commandant Magnan quittait Montmédy avec le capitaine Médard, qui reve-

nait de Thionville,: où il avait pu faire parvenir,

avec l'aide: du

commissaire cantonal Guyard, une

dépêche du maréchal de Mac-Mahon destinée au ma’

réchal Bazaine.
Fr
Le commandant Magnan quittait cet ‘officier à
Virton, en annonçant l'intention de se diriger sur
Paris par la Belgique, mais il s’arrêtait à Longwy,
où nous le trouvons, dès les premiers jours de sCptembre, cherchant toujours à communiquer par la
Belgique ‘avec l’armée de Metz.
« Quand je vis que le temps se passait, dit-il

dans sa déposition, et que chaque jour éloignait de

moi l'espérance de rejoindre mon poste, je crus
de mon devoir de rentrer et de-me mettre à la
disposition du gouvernement de la Défense natio-'
nale; mais apprenant que le général Bourbaki était
sorti de Metz, je n’eus qu’une pensée, c'était de le
rejoindre, persuadé que j'étais que, s’il était sorti
‘de Metz, il devait y rentrer, etque cette occasion

était inespérée pour moi»

moment renseignerle commandant .supéricur
de :
Thionville sur la situation de l'armée du Rhin, avait

été expédié le jour même, à Paris par M. de Baze-

émissaires remettaient leur message à Beaumont
au général Martin des Paillères quile faisait parvenir à l'état-major général. L'instraction n’a pu
cette communication.
ee
Nous nous bornerons à citer pour

Jettre en clair du général CoMnières; citée au cha=
pitre IV. Ce dernier document, le seul qui pût à ce

laire,°à Longwy-par
le commissaire cantonal
. Guyard, et à Montm édy par les émissaires Fays et
Lagneaux.
—
ii
—.
|
‘ Le 23 août, les douaniers Hiëgel et Simon avaient
apporté à Thionville la dépêche du maréchal de

Mac-Mahon, datée de Courcelles. Le colonel Turnier

s'était chargé de faire parvenir à-:Metz cette importante communication et avait renvoyé ces deux émis. Saires à Montmédy, sansleur donner aucun message
‘pour l’armée de Châlons.
.
: :
Le 26 août arrivait à Thionville M. Lallement, pro-

cureur impérial à Sarreguemines, qui avait dû fuir.

devant la menacé de l'ennemi. Ce magistrat recevait
. le jour même les visites du sous-préfet, du président du tribunal, du procureur impérial et de plusieurs

autres personnes. Son arrivée était immédiatement
connue

dans la place, et il n’est pas vraisemblable

qu'elle ait été ignorée du colonél Turnier, qui, cependant, ne s’adressa que le lendemain 27 à M. Lallement, pour lui confier une dépêche. destinée au
maréchal de Mac-Mahon,
|
Ce
Le 26 äoût, également dans la soirée, le garde.
mobile Syndic, parti de Montmédy le 22 avec un
duplicata de la dépêche apportée le 23 à Thionville

par Hiégel et Simon, avait rendu compteau colonel

Turnier de l’insuccès de ses tentatives pour pénétrer .
à Metz. Cet officier supérieur l’avait congédié sans *
lui donner aucun Message pour. Montmédy, ct lui
avait fait connaître qu’il avait déjà envoyéà Metz la

dépêche du maréchal

de Mac-Mahon par un émis-.

saire qui n’était pas encore de retour.

DRE
°°
Don
Dans la’ soirée, le douanier André apportait à
Nous voyons, en effet, le commändant Magnan:
“Thionville une lettre du commandant Magnan.quitter Longwy, le 14 septembre, avec une lettre du.
Le
- lendemain, 17 août, v ers sept heures du
matin, le :
lieutenant-colonel Massaroli pour le général Trochu,
colonel Turnier remettait à cet émissaire une réet nous constatons qu’il lui était encore possible de ponse
pour l’aide de camp du maréchal Bazaine et
rentrer à Paris,et de satisfaire “ainsi sa louable
Jui disait : «Je n'ai: aucune nouvelle à donner
ambition de remplir son devoir. 11 est difficile de
au
comprendre comment il a pu être arrêté dans l’exé-: commandant Magnan; je ne sais rien, » Quelques:
heures
après,
dans la matinée du 27, le colonel :
cution de ce projet, le 14 septembre, par la nouvelle:
Turnier rencontrait M. Lallement devan
t le café des
de la sortie de Metzdu général Bourbaki, que’ l’ade son guide Maud’heux, il
gent Régnier n’y est venu chercher que le 23. Quoi: officiers, et, en présence
lui
faisait connaître qu'il avait des nouve
qu'il en soit, le commandant Magnan arrivait 'de
lles du :
maréchal Bazaine à transmettre au
nouveau à Longwy, par la frontière de Belgique,
maréchal de
Mac-Mahon ; il ajoutait qu’en raiso
dans les premiers jours d'octobre, et'il quittait déde l'importance de cette communication il ne n savait
‘ finitivement-cette place le'9 dudit mois, pour aller
à qui Ja
confier, et il le priait, dans l'int
rejoindre à Luxembourg le général Bourbaki,
érêt de l'armée, de:
-° :
vouloir bien s’en

L'instruction n'a pu recueillir aucun renseigne-

ment sur Ja nature des services que le commandant
Magnan a pu rendre en Belgique pendant la seconde
quinzaine de septembre. On ne peut s’expliquer la
position expectante qu’il a gardéedu 14 au 24,

lorsque

son devoir,

comme

il le dit lui-même,

lui

commandait impérieusement de reprendre sa place:
dans

l’armée,

:

CHAPITRE VIIL
DÉPÊGHE

DU 27 AOUT.

Le colonel Turnier ‘remet, le 27 août, à 3. le pro-

cureur tmpérial'Lallement

une

dépêche importante

charger.

|
. CI me remit alors, dit M: Lall
ement. dans sa
déposition, un morceau

de: papier
en quatre et
dont la feuille entière avait à-peu plié
près
les dimenns
Sions d’une demi-feuilleI de papier
à lettre ordi-

naire. Le colonel me dit que
Je pouv
pêche. Je refusai par discrétion, ais
me

lirè la dé-

réservant,
Comme elle n’était pas fermée,
d'en Prendre connaissance, si j'ape

rcevais un danger. ».: ‘.
|
_LLe 27 août, à six heure
à s du Soir, M. Lagosse,
maire de Montgon,

arrive à Thionville apportan
colonel Turnier la dépêche
du général Ducrot t: au |
-. « Écrivez, lui dit le col
onel Turnier en le congédiant, ce que je vais

vous dict
au maréchal de Mac-Mahon er etvous le répéterez * |
CR
,

(Le maréchal Bazaest
pour le maréchal de Mac-Mahoi. — Nous avonsvu :
insou
e s Metz , à peu près
à cinq kilomètres en avan
précédemment que le colonel Turnier ‘avait reçu,
t,
en
communication avec
la ville.
. le 21 août, les trois dépèches chiffrée
ssiens Occupent les carrières
du s20 et Ja mont.:1l$LesontPrufait
des terrassements pour séde Jaufaire
€

«

“

LE MARÉCITAL BAZAINE. .
.un camp retranché; ils ont forcé les paysans à faire-

ce travail. Le gros de l’armée prussienne est massé
‘sous les bois au-dessus. Si c’est nous
pourraient contenir. lier soir,

Thionville de MM. Lallement et Maud’heux et d’avoir

ces bois

on n’avail

pas

rapport avec vous, .le 27 août, par un nommé Maud'heux

, employé de la maison de Wendel? : ue
.
-&R.:—.Je ‘me rappelle très-bien le passag
e à

qui les alta-

quons, prendre garde aux embüches que
4

vu

très-particulièremen
causé
t avec ce dernier.

‘le gros des troupes: prussiennes faire de mouve-

. « D. — Nous rappelez-vous avoir remis une-dé-

ment. ».
Pa
eee
Ce
nue
: Le lendemain, 28, Flahaut et Marchal partaient
° pour Metz avec la dépêchedu général Ducrot, aportée pâr M:'Lagosse. Le colonel Turnier jugeait
inutile de leur donner en même temps un duplicata

pêche à M. Lailement avec prière de la faire par-venir au maréchal de Mac-Mahon?
D
ee
& R. —"Je me rappelle vaguement les circonSlances dans. lesquelles j'ai pu remettre à M. Lalle-

dont il connaissait toute l'importance et qu’il avait

« J'ai dû naturellement profiter. du passage. de
M. Lallement pour donner de l'armée du Rhin tous
les renseignements qui m’étaient parvenus
et que
Je croyais exacts.”
Hotee
te
. & D. — La dépêche que vous auriez remise à
-M. Lallement, d’après.le témoignage de M. Hulme,
qui à été chargé de la porter.de Sedan à Raucourt,

ment une dépêche à destination du. maréchal de

. de la dépêche du 22 du maréchal de Maé-Mahon,

Mac-Mahon.

.

Lo

.

1° Le contenu de cette dépèche'ne peut pas avoir

pour origine les renseignements

contenus

dans la

lettre du 20 du général Gofinières. —’Nous avons
constaté, en effet, que ceite lettre a déjà été expédiée de Thionville,le 21,en triple expédition
; que,
depuis cette époque, le colonel Turnier a eu de
_nombreuses occasions pour en envoyer de nouvelles
copies, et qu'il a jugé inutile, depuisle 21, de
renouveler

cet envoi.

|

Le

|

2 Cet émissaire a dù. arriver à Thionville dans la

matinée du 27. — Il est difficile d'admettre, en effet,
qu'à uneépoque
oùil était encore possible de se rendre

en voiture de Thionville à la frontière sans rencontrer

l'ennemi, le colonel Turnier n’ait pas expédié, aussitôt après l'avoir reçue, une dépêche qu'il jugeait
urgent de faire parvenir le plus tôt possible au ma__réchal de Mac-Mahon. D'autre part, nous l'avons
vu,le 27,

à sept

heures

du matin,

congédier

le

brigadier des douanes .André, en lui disant qu’il
n’a pas de nouvelles. Cet émissaire réunissait ce-

pendant toutes les qualités requises -pour. lui inspirer confiance, par suite de sa position et en raison

:-.S° L'arrivée de cet émissaire a prouvé d’une ma-

-il

la dépêche du
arrivée à desTurnier attend
confié ce mesmobile Syndic,

et, le 28, alors qu’il envoie à Metz Flahaut,

a toute confiance,

en qui

il juge inutile de lui remettre

un duplicata
de, ce télégramme.La seule explication
possible

de

ce

Thionville’ dans

fait

est

que

l'émissaire,

la matinée.du 27,

arrivé

à

apportait. la

preuve matérielle de l’arrivée à destination de cette
dépêche.
"4...
4.
2
. ke Get émissaire a dû quitter Metz dans

ee

Lee

.{

{

Metz pour être communiquée à l’armée française,
s’il est possible, une dépêche ainsi conçue :..
« Nos communications sont coupées, mais faible-

ment, nous pourrons percer quand nous voudrons,
et nous vous attendons. ».:
. :
.

« R.:— il est très-possible que j'aie rédigé une
semblable dépêche, qui était conformaux
e renseignements officiels que. j'avais reçus précédem-

ment de Metz et en particulier.
du général Cofli- :

bières. » x
os
Do
et
L'instruction a. dü faire remarquerau colonelTurnier que les termes mêmes de son message:
indiquent qu’ils sont la reproduction d’une dépêche
reçue de Metz; que rien dans la lettre du générat:
Coflinières, en date du 20 août, ne pouvait faire
_préjuger des intentions du commandant en chef de
l’armée ; que cette lettre ‘ayant été expédiée déjà

par lui-même au moyen de trois émissaires diffé-

. de la rapidité avec laquelle il venait de s'acquitter
-de sa mission...
.
Le
Le.
nière certaine au colonel Turnier que
29 du maréchal de Mac-Mahon était
nination. — Le 26 au soir, le colonel
le retour de l’émissaire à qui il a
sage.si important. 11 le dit au garde

:

“où elle a été remise par lui, le 27 août, à l'Empe‘reur et au maréchal de Mac-Mahon, était conçue en
ces termes :
De ue
_
« Le colonel Turnier fait savoir qu’il reçoit de:
&

le colonel Turnier à M.. Lalle-

&

confiée le 27 par
ment:

2

Do.

On peut tirer de l'ensemble de ces faits les déductions suivantes, pour ce qui concerne la dépêche

&

en main depuis le 25...

«

-119

la soirée

appréciation résulte .des termes

rents, dès le 21, il ne pouvait considérer les renseignements qu'elle renferme come des nouvelles
dont il était urgent d'aviser le maréchal de Mac-

Mahon,

et dont l'importance nécéssitait

le choix

d'un messager présentant des garanties tout exceptionnelles,
”
Le
:
:
-

À ces observations,

le colonel Turnier s’est borné

à répondre : « Mes souvenirs sont excessivement .
vagues au sujet de la dépêche ‘que j'ai pu remettre
-à M. Lallement. Il est très-probable que ma dépêche
n’était qu’une copie d’une dépêche que j'avais reçue
toute rédigée, et si ma déclaration précédente n’est
pas entièrement conforme à la présente, c’est parce
que, je le répète, ma mémoire.
me fait complétement défaut dans cette circonstance: mes souvenirs

ne me permettent pas non plus d'indiquer la source
. mêmes dont s’est servi le colonel Turnier, lorsqu'il . de cette dépêche, ni quand je l'avais reçue, ni qui
dictait à M. Lagosse les renseignements destinés au - l'avait apportée, »,:
. :
mo
M. Lallement remet, le 29 aout, la dépêche du colomaréchal de Mac-Mahon : « {jier soir, on n'a pas
nel Turnier au commandant supérieur de Sedan, —
vule gros des troupes prussiennes faire de mouve-

. du. 96. — Cette

“ment: » Elle se trouve confirmée parle contenu de
la dépêche du 27, comme on le verra ci-a près.
” Le colonel Turnier, invité à renseigner l’instruc-

- tion sur Ja nature de la mission qu’il a confiée le
97 août à. M. Lallement, a répondu comme il suit
aux

qui lui ont été adressées.
diverses. questions

dans ce but :°

«D.

—

Vous

rappelez-vous

que” M. Lallement,

procureur impérial. à. Sarreguemines, a été mis en

M. Lallement à donné, dans sa déposition, les détails
les plus circonstanciés sur son voyage de Thionville

à Sedan et sur-son entrevue avecle commandant
supérieur de cette dernière place. : © . .
- Il-partitde Thionville en Voiture, le 27 août, vers
deux heures de l'après-midi,

accompagnéde MM.

Schnaiter, Læftgen et Maud’heux. :

:.

- “Arrivé à Luxembourgle soir même, il.y passe la

nuit et prend, le lendemain matin 28, le train de

.
4

-
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toujours

accompagné

qu'il ne quitte qu’à Libramont.

de

CÉLÈBRES.

M. ‘Schnaiter,

:

décesseur

du général

de: Beurmann,

organisé

-service d’éclaireurs. Il disposait pour

un

ses reconnais-

Pendant le trajet, M. Lallement lie conversation ‘ :sances de ses quatre chevaux, de sept cuirassiers
du dépôt du 3° régiment, et des gardes forestiers
“avec un jésuite, le’ P. Boëtmann;. qui est monté. à
du pays, avec lesquels le commandant l'avait mis en
Luxembourg dans son compartiment. “7...
rapport. Fréquemment appelé chez le commandant
Ce religieux apprend au . procureur impérial de
supérieur, il se trouvait auprès de lui au moment de
Sarreguemines qu'il vient de quitter Metz, ct il lui
son entrevue
avec M. Lallement, et, dans sa dépo-montre une lettre que le.maréchal la chargé de
sition, il rend compte en ces termes de l’arrivée de
faire parvenir à Mme Ja mâréchale Bazaine. M. Lallement n’atteint Bouillon qu'à une heure trop
ce magistrat:
on
LU
|
‘« Le 29 août, vers huit heures, huit heures .et
avancée pour -pouvoir continuer son voyage; il y
demie du matin,
je me trouvais au château de Sedan.
reste pendant la nuit et n'arrive à Sedan que le 29,
vers huit heures du matin. Il:rencontre dans la cour .Le colonel Melcion d'Arc m’informa qu'il était rem"placé par le général de Beurmann: Au même moment
de la citadelle M. le substitut Bouchon-Garnier,
arrivait, accompagné de M. Bouchon-Garnier, M. Lalartilleur de la garde nationale, qui l'envoie à M. le
général de Beurmann.
Lo
oc
|
lement, qui remit une dépêche, autant que je puis
« Je remis à cet oflicier général, dit M: Lallement
me souvenir, au général de Beurmann.:
dans sa déposition, la dépêche’ qui m'avait. été
« Je me retira; un ‘instant après, M. Melcion
confiée par M. le colonel Turnier, et il me demanda
d'Arc, ou le. général de Beurmaun, me fit signe
comment je pourrais ‘lui attester mon identité.
d’approchér, et tous deux me confièrent le contenu
J'invoquai le témoignage de M. Bouchon-Garnier,
de la dépêche, me priant d’avoir à la porter imméauprès duquel nous descendimes, M. le général de
diatement, » ‘© ::
E
D
Beurmann et moi; le général n’avait pas quitté la .
Invité à préciser si la dépêche qui lui a été comdépêche qu’il tenaità la main.
|
muniquée était celle de M. Lallement, le témoin
« {1 paraissait très-impressionné.-M. Bouchondéclare de la manière la plus formelle qu'il a ‘va
Garnier ayant attesté au général que j'étais bien le
cette dépêche passer de main en main, et qu’il ne
procureur impérial de Sarreguemines; M. de Beurpeut y avoir aucun doute à cet égard. . .
oo
mann me recommanda la discrétion la plus absolue.
« Cette dépêche, ajouta-t-il,' portait la ‘date du

Bouchon-Garnier,

« que je connais, pourrait au besoin attester mon
«identité. » Je m'approchai alors ct déclarai que je
connaissais parfaitement M. Lallement, procureur
impérial. à Sarreguemines, et que. c’était bien lui
qui se trouvait là.
|
Dci
-« Je me retirai ensuite par discrétionet je rejoi-.
gnis les différentes personnes avec lesquelles
je

causais dans la cour. Après un entretien qui dura
quelque temps et qui eut lieu, soit dans le bureau du .
général
de -Beurmaun, soit dans la cour, M.
Beurmann reparut, recunduisant M. Lallem
ent,

de
et

j'entendis le général prononcer ces mots ou-une
phrase analogue : « Ces nouvelles Sont import
antes, .
« je les-ferai parvenir à qui de droit, »
..

«M. Lallement s'approcha de nouveau

de nous,
ct nous causâmes; mais il ne nous fit
pas connaître
les nouvelles qu’il apportait, et nous ne
nous crûmes
pas

en droit de le questionner à ce sujet. »

garantis
.

pas

:

les

‘

« Le colonel Turnier fait savoir qu’il reçoit de
« Metz, pour être communiquée à l’armée française,

« il est possible;
« Communications

une dépêche

ainsi conçue

sont coupées,

: Nes

mais faiblement ;

«NOUS pourrons percer quand nous voudrons, et:
« nous vous attendons.»

« Aussitôt après avoir reçu la dépêche, j'allai à
l’hôtel faire atteler ma voiture, et je me mis iinmédiatement en route. Avant de sortir de Ja ville,
je
rencontrai M. le colonel Melcion d'Arc qui me dit:
« Dépêchez-vous, c'est très-important, » *
‘-

D'autre part, nous trouvons dans la déposition de

M." Melcion d'Arc?
+
«Je me rappelle avoir. vu au château

de Sedan

M. le procureur impérial: Lallement, qui.
au
général de Beurmann une dépêche qu'il a remis
apportait
de

Thionville, Cette dépêche avait trait
à Ja situation de l’armée du maréchal Bazaine;
elle émanait
de

lui et énonçait la possibilité de franchir le cercle
d'investissement,
“
:
Foi

-« J'ai donné

l’ordre à M. Hulme de porter en

toute hâte la dépêche dont il s'agit,

Sentals toule l'importance,

BE

parce que j'en

« Je-saisis celte occasion pour signaler
le dévouement, ‘l'intelligence. et l’activité
apportés . par

M. Hulme dans l’accomplissement
des missions périlleuses que je lui ai données, et qu’il
avait offert.
Spontanément d'accomplir, »:
La concordance de ces. témoignages

établi

t de la.
façon la plus complète l'existence
est chargë de porter à destinat
et le sens de la
ion
la
dé=
dépê
che
part
ie de Thionville le
pêche du 27. — Contenu de cette dépêc
he. — Dès le
Chal Bazaïine faisait connaître qu'il27 coût. Le maré10 août 1870, AI. Hulme, filat
eur à Mouzon, avait,
et même facile de percer les lignes lui était possible
sur Ja demande de à. le Colon
ennemies
el Melcion d'Arc, pré- | ne sè
S'il
hâtait
pas de profiter d’une circonstance et,aussi
. A, Hulme

8.

je-n'en

ruo de l'Université,

était le suivant;

termes formels, mais c’est le sens :

éditour,

contenu

Linuux,

côté et prononça ces mots :« M.

et remplis-

I,

de:M.-Lallement, ajoute quelques détails sur l'entrevue de ce magistrat avec le Commandant supérieur de Sedan :
!
D
’
.« Au moment où M. Lallement s’adressait à moi,
dit ce témoin, M. le général de Beurmann reconduisait quelqu'un jusqu’à la porte de son bureau, qui
donne sur la cour où je'me trouvais. Je le désignai
à M. Lallement, qui s'approcha de lui et lui adressa
quelques paroles que je n’entendis pas ou dont je
n'ai pas conservé le souvenir.
Ce
.
« Cependant. M. Lallement se rétourna de mon

feuille de papier assez mince, froissée,

sait à peu près les trois quarts de la page. Son

11630].—

- deville. »
|
Si
Do
-M: Bouchon-Garnier,-en confirmant la déposition

27 août, n'était pas signée et ne portait pas d'adresse. M. Lallement m'avait dit qu’il était chargé
de la remettre au premier officier supérieur français
‘qu’il rencontrerait.
Elle était écrite sur.une demi-

S itt-Benoît.

et,

7, tue

cabinet,

imprimeur,

son

J. Cravr,

dans

—

alors; il rentra

après avoir causé quelques instants avec M. Bouchon-Garnier et quelques-uns de ses amis qui étaient
entourés. d’un groupe assez. considérables ‘de per. Sonnes, je me rendis à l'hôtel de.l’Europe où je
-trouvai une voiture ‘qui me conduisit à Char-

Paris,

Je le quittai

- LE MARÉCHAL BAZAINE,
favorable, : c’est parce qu'il attendait l’arrivée de
l’armée
de Chälons,

dont le mouvement

vers l'Est -

Jui avait été annoncé.
° ‘r :.
..
, M.-Hulme :remet,le 29 août, à. Raucourt, la dépêche du colonel Turnier à l'Empereur'etau maréchal
de, Mac-Mahon. — La déposition de M. Hulme nous

permet de suivre’ la marche

de la ‘dépêche da

27 août, depuis Sedan jusqu’au quartier général de
l'armée de Chälons.. « Sachant que les routes n’é-

191

. La confusion que l'extrême complication
des évé-

nements de ces derniers jours de l’armée de Châlons
a laissée dans l'esprit de quelques témoins, a obligé
l'instruction à se livrer aux investigations les plus minutieuses pour contrôler le témoignage de M. Hulme:;
et les nombreuses dépositionqui
s ont été entendues’
d'ins ce but sont venues le confirmer dans ses moin:

dres détails. Nous en donnons ci-après un résumé

succinet.:
.
ct
te
ente
37
taient ni libres ni sûres, dit ce témoin, je préférai
- Le témoin; Jousséaume - (Auguste-Léon) déclare
partir. dans ma voiture sur Mouzon, accompagné | que, le 29 août. 1870,
il a fait le voyage de Sedan à
- d’un ami et de mon domestique. Arrivé à Mouzon,
Mouzon dans la voiture de M. Hulme avec M. Mar-vers dix heures, je trouvai que mes deux autres
Un, receveur de l'enregistrement, et un domestique.
chevaux étaient partis avec les gardes forestiers. Un . Il a vu entre les mains de:M. Iulme
une dépêche
général me fit.. donner, par. le commandant de
que celui-ci lui dit être du maréchal Bazaine pour
Negroni, un cheval de cuirassiers sur lequel j'arle maréchal de Mac-Mahon. C'était une feuille.de
rivai à midi à Raucourt,
Dour
ouen .
papier ordinaire pliéeet froissée, sans enveloppe. .
«Je communiquai immédiatement la dépêche à
. Rouillon. (Lambert-ldouard),
domestique. de
l'Empereur, qui arrivait en même temps que moi à
M. Hulme, est arrivé à Sedan le 29 août, à sept
Raucourt; quand l’Empercur.eut lu la dépêche, il
heures et demie du matin, et a prévenu son maître
me dit de. la porter au maréchal de Mac-Mahon. Ce
qu'il n’y avait plus de Prussiens à Mouzon. Il est
dernier étant arrivé à Raucourt vers deux heures, je
reparti avec MM. Hulme, Jousseaume et Martin, vers
Ja lui remis.
PU
is
et
a
neuf heures et'demic. Sur la place d’Armes, ils ont
«C Le maréchal, sachant que j'étais chargé du serrencontré un oflicier qui a fait-signe à M. Hulme:
vice. des dépêches, me fit beaucoup de questions sur. en lui disant : «. Dépêchez-vous.. dépêchez-vous ! »
les routes, les approvisionnements du côté de MontIls sont arrivés à Mouzon iers dix heures et demie.
.médy, où je lui. dis qu’il tronverait deux jours de
Turquais, négociant, a vu arriver à Mouzon, le
vivres pour toute son armée. Il finit par se plaindre
29 août, M. Hulme;. celui-lui
ci a dit être chargé
.de ne pas en avoir assez, à Raucourt, et me de-: d'une mission très-importante pour le maréchal de
manda si lon pouvait faire mieux à Mouzon, pour
Mac-Mahon. Il cherchait à se procurer un cheval ;
le‘lendemain.
Joue
ec
ee
M. Turquais l’engagea à s'adresser au général, qui
« Je lui répondis que, s’il m'autorisaità donner
logeait chez. M. Hanotel. Peu après, M. Hulme re-

des ordres en son nom, il aurait à Mouzon le nécessaire pour approvisionner son armée deux ou trois

jours. 1l m’autorisa à user de son nom:; je le fis, et
les provisions étaient prêtes lorsque l’armée arriva
à Mouzon.
De
.

« Ayant communiqué cette dépêche à l'Empereur.

et au maréchal, puis de nouveau de l’un.à l’autre,
“je l'ai conservée par mégarde. Le 31 août, an moment

de

l’eñtrée

des Prussiens

à .Mouzon,

je l’ai

brûlée par prudence avec toutes les auires que j'avais.entre les mains. »

.

Loit,

ce

M. Hulme complète sa déposition par les détails
les plus minutieux sur les diverses péripéties de son
voyage : «J'ai tenu la dépêche cachée dans mes
bottes jusqu’à un kilomètre de Mouzon. Le Mouzon
à Autrecourt, traversant des détachements de l’armée française, je l'avais dans ma poche.: D'Autrecourt à Raucourt, je la tenais dans Ja mäin..
-« Sur la. route, à l'entrée du bois d’Autrecourt,

j'ai vu des cavaliers français disséminés qui s'en allaient três-vite à travers champs. En approchant
du’
milieu du bois, je vis à travers les arbres une dizaine de cavaliers prussiens, à cinq ou six mètres
sous bois, mais séparés de la route par un énorme
talus'avec fossé et broussailles. Je partis à fond de
“train, et, arrivé au haut du bois du côté de kaucourt,

je rencontrai

les avant-postes français,

dont

‘ la proximité m'aura sans doute empêché d’être poursuivi.
ot
re
« J'ai eu l'honneur de voir trois fois le maréchal

de Mac-Mahon dans cette journée du 29 : la première

fois pour lui reniettre la dépêche, la deuxième fois

pourJa question des vivres, la dernière fois.
réchal me demanda maints renseignements
. route de Raucourt à Montmédy, :
"4
‘ « J'ai quité Raucourt vers cinq heures du
‘29 août, dans urie charrette de paysans que
réquisitionnée par prudence. » 7. :, !

16

Fo

le .ma-,
sur la
:
:
soir lej'avais
7

vint avec un officier
de cavalerie, disant qu’on allait:

lui donner un:cheval de cuirassiers.

:

.

.…Félicité Vergne, servante de M.-Hanotel,
le 29

août,

chez

son-maître,

a reçu,

M. Hulme qui

lui a

demandé s’il n’y avait pas, logé dans la maison, un:
général à.qui il avait à communiquer unc'affaire
très-importantElle
e. a répondu qu'il y en avait
deux, MM. Lebrun et Cadart. Peu après, un de ces
généraux est descendu avec lui, et ils ont causé

avec un officierde cavalerie

qui était dans la rue

avec ses chevaux.

un

Lot

Le commandant de Negroni déclare que le 29 août,
à Mouzon, où il avait été envoyé en reconnaissance,
il a, sur la demande d'un général, qu’il ne peut

désigner, donnéun cheval à un voyageur. chargé
d’une défêche pôur le maréchal de Mac-Mahon. Il
a offert de faire porter la dépêche par un des cava- :
liers sous ses ordres; mais le messager a répondu
que l'affaire était très-pressée et qu’il avait en outre
des renseignements verbaux à communiquer au maréchal,
eo
_
in
À Raucourt, le 99 août, le maréchal

‘a logé chez
industriel

de Mac-Mahon

M. Rouy, fabricant. La. demeure
n’est

séparée

de celle

:

de cet

de M. Guette,

où

habitait l'Empereur, que par une seule maison.
Le 29 août, vers midi, le témoin Godfrin a vu
M. Hulme arriver à Rautourt à cheval. Il s'est arrêté

auprès des maisons Guette et Rouy....

Du

.‘ Quelques instants après, le-sieur Ponsignon à vu’:
M. Hulne sortir. de chéz l'Empereur ; il paraissait
très-pressé.
oc
CUT
M. Lamour,'avocat à Sedan, se trouvant.à Rau-court le 29 août 1870, à vu arriver M. IHulme, monté
sur un cheval de cuirassiers, et l'a vu entrer dans
la maison Guette, où logeait l'Empereur; vingt minutes après, étant à la fenêtre de la maison voisine
avec l'abbé Thiriet, il a aperçu M. Hulme sortant de’

chez l'Empereur et lui a demandé ce qui l'amenait
.

LE MARÉCILBL BAZAINE, —
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à Raucoürt. Celui-ci a répondu : — « Bonnes nou_velles, » et il a continué sa route. Au bout de quel-

°. quesinstants,M. Hulme est revenu vers lui pour lui
‘ demander où était le maréchal de Mac-Mahôn. M. Lamour l’a adressé à la maison Rouy, en lui demandant
. "ce qu’il avait à faire chez lé maréchal. M, Hulme lui
a répondu qu'il avait une mission à remplir, qu’il
apportait
des nouvelles du maréchal

Bazaine, et lui

‘a fait voir un papier qu'il tenait caché dans la main.
M. l'abbé Thiriet, curé de Remilly, confirme la

déposition de M. Lamour.

L

|

un tertre-voisin de la-maison,

le maréchal de Mac-

Mahon causant avec M. Hulme. Ge dernier à amené:
un éclaireur nonimé Potier.

au maréchal

|

‘Le sieur Potier (Auguste), garçon meunier à
Mouzon, a été présenté, le 30 août, par M. Hulme
à un général. (de petite taille) qui l'a envoyé à Stenay voir si le pont

était coupé.;ll revint vers trois

heures, et trouva M. Hulme

causant avec

le maré-

chal de.Mac-Mahon sur un tertre près de la maison.
Sternaux. M. Hulme lui fit signe d'approcher et le
| présenta au maréchal; sur la demande de M. Hulme,

il a été payé de sa course par un officier d'état- :
-M, Rouùy, fabricant, propriétaire de la maison où
major.
LU
Cu
Le.
était descendu Je maréchal
.de Mac-Mahon, a vu
_Ces divers témoignages permeltent de suivre,
:° M, Hulme entrer chez lui un papier à la main.
pour ainsi dire, pas à pas, M. Huime, pendant les
Le sieur Gillet déclare que le 29 août, dans l’aprèsjournées du 29 et du 30 août 1870. Ajoutons, pour
midi, il a été appelé par M. Hulme, de la part du
maréchal de Mac-Mahon, pour donner des rensei- .terminer cette énumération, que tous les détails
consignés dans sa déposition se trouvent reproduits
gnements. Il-s’est rendu avec M. Iulme dans la
dans celle de M. Albert Brun, sous-préfet à Sedan,
maison Rouy. Ils sont montés au premier étage, dans
qui.parle’après les renseignements qui lui ont été
uné chambreoù se trouvait le maréchal de MacMahon avec une autre personne vêtue en bourgeois.
communiqués par le témoin au mois de mai 1871,
M. Iulme paraissait connu.
|
à une époque assez rapprochée des événements
Il est entré sans frapper et.sans demander où se
pour qu'il lui füt facile de conserverle souvenir
trouvait le maréchal. Celui-ci, tenait à la main une
très-présent de la mission dont il avait été chargé.
feuille de papier écrite et étudiait une carte. . Cet ensemble de preuves,.qui viennent toutes
M. Hulme a causé quelques ‘instants avec le: maréconfirmer dans ses moindres détails la déposition
chal, puis il a présenté le témoin Gillet en disant :
de M. Hulme, ne peuvent laisser aucun, doute sur
« Je vous amène ce jeune homme qui pourra vous
son exactitude, Cependant l'instruction doit mendonner les renseignements que vous m’avez demandés, » Le"maréchal a alors adressé à Gillet diverses

questions sur les routes, les ponts exisiants dans la

direction de Mouzon, de Stenay et de Montmédy et
sur les gués de la Meuse.
*
:
:
.
N
M. Goutant, notaire à Raucourt, a reçu M. Hulme
dans l'après-midi du 29, et lui a donné à diner.’
M. Hulme lui a dit qu’il venait d'apporter
pêche au maréchal de Mac-Mahon.
.

une dé-

. Le sieur Lallemant, fabricant à Raucourt, qui, en

4870, remplissait les fonctions de maire de cette
localité, déclare que, dans l'après-midi du 29 août,

un voyageur lui a présenté une réquisition pour une
de M. Payen,

de Sedan, qui est en effet le grand_.

‘

Le sieur Gariet, garde champêtre

à Raucourt, a

.

Le sieur Wilmet, de son côté, déclare que, le 29

août, vers quatre heures du soir, il a été requis de
conduire avec sa voiture,de Raucourt à Mouzon:
M. Hulme, qui lui a dit qu’il était arrivé à Rau. court sur un cheval de cuirassiers; ct qu'il a. vu

l'Empereur et le maréchal de Mac-Mahon,

* ‘ (La réquisition remise au sieur Wilmet,

la dépêche dont M. Hulme a fait connaître le con-

t:nu et dont M. le colonel Melcion d'Arc a confirmé

le sens général, M. le maréchal a répondu :
« Je ne

une

‘

transmise

à ja Commission de liquidation,
est jointe au dossier
Elle est écrite sur du papier portant l’entête de la

maison Gustave Rouy fils et signé : général Faure:
par ordre du maréchal.)
|
a
Le sieur Chul, secrétaire de la mairie de-Mouzon

dépêche

à Raucourt.

La chose peut

m'avoir

échappé,

mais toutefois je suis certain de n’avoir

de

qui précède.

point eu connaissance d’une dépêche dans le sens
celle

Au Ghêne-Populeux,

j'avais

pris, Inalgré les observations de l'Empereur, la dé- .

.

Do

CU

CS

De son côté, M. Hulme, à qui cette réponse a été

communiquée

en présence

du maréchal, a déclaré

-qw'il persistait dans ses déclarations.

Cette confrontation a donné lieu aux observations
suivantes :
‘
‘
:
‘

« Je suis étonné, a ditle maréchal, s'adressant
à M. Hulme, que vous n'ayez pas cru devoir me
remettre cette dépêche, à moi, chef de l’armée, 1
me semble que si M. Hulme m'avait parlé de cette
dépêche, je. lui aurais ordonné de me la remettre. »
—

La raison qui m’a

empêché

de la

laisser au

maréchal, répond M. Hulme, c’est que pendant que
j'étais avec lui, on m'a fait appeler chez l'Empereur,
- Où je suis retourné avec la dépêche. »

Quoi qu'il en soit, l'existence, l'importance
sens dé la dépêche dontil s’agit ne sauraient etêtre.le
contestés. "
|
:
°
|

‘a reçu, le 29 août, l'avis que le maréchal de MacMahon allait arriver le lendemain, et il a été chargé

de faire des réquisitions. Les bons ont été signés

Le colonel Turniera’ remis, lé 27 août, à M. le

ilume par ordre du maréchal de Mac-Mahon {Ces
ons ont été conservés et transmis à
issi

protureur inipérial de Sarreguemines une
dépêche
contenant des nouvelles de Metz,
de liquidation.)
qu'il était urgent
Ù
À la Commission ‘de faire
parvenir au maréchalde Mac-Mahon,
Le Sieur Sternaux (Michel), cultivateur à Mouzon,
en
insistant d’une manière toute. spéciale
déclare que, le 30 août, ila vu, à diver
sur l’imporses
rèpris
es_
tance
de ce message.
M. iliime causer avec le général
Lebrun qui
“CA la lecture de cettee dépêche, nous dit M. le
logé chez ‘luiDe
. son côté, le général Lebrun était
l'a
Procureur impérial de ‘Sarreguemines, le général
demandé plusieurs fois, Le même jour,
il a vu, sur | de Beurmann fut très-impressionné
;: en prenant
1

.

:

.

.

no

©

©

dE

.

me rappelle point qu’il m’ait
été remis

nement frappé. »

7

requis Wilmet par ordre de M. Lallement.

servé le Souvenir de ses rapports avec M. Hulme.
- Interrogé sur la question de savoir s’il avait reçu

cision de me porter dans la direction de Metz. Si
j'avais recu cette dépêche, -qui ‘était dans le sens
des opérations que j'exécutais, -elle m'aurait cértai-

voiture. Le sieur Wilmet à été requisà cet effet.
M. Rouy lui a dit que ce voyageur était le petit-fils
père de M. Hulme.

_tionner qué le maréchal de Mac-Mahon n’a pas con-

LE MARÉCHAL DAZAINE.
congé de ce magistrat, il lui disait : « Ces nouvelles

-« sont importantes, je les ferai parvenir

« droit. » Et le colonel Melcion. d'Arc

à qui de’

chargoait

M, Hulme d'apporter ce message à destination. .
« C’est très-important, » répétait cet officier su-

périeur à M. Hulme, lorsqu'il le rencontrait sur la
- place d’Armes au moment de son départ. Enfin nous
retrouvons la trace de cette même dépêche à
Mouzon, où M.

le commandant

de .Negroni offre à

M. Hulme de la faire porter au maréchal par un de

ses cavaliers.
D
L'instruction constate larrivée de M. Hulme.
dans la maison occupée à Raucourt par le maréchal

de Mac-Mahon.
Une fois introduit auprès dù maré-

chal, M. Hulme ne lui aurait-il pas donné commu--

nication de cette dépêche?

:

.

:

Le fait paraît inadmissible. Nest-il pas infiniment plus: probable qu’au milieu des incidents de
toute sorte qui se sont multipliés dans catte après-

A

‘ M. Lagosse . quitta immédiatement Thionvi
arriva à Givet dans la nuit du 28 au 99, et fit lle,
aus.

sitôt télégraphier par. le. commandant

préfet des Ardennes:

de place au

LU

-:« Voicice dontle maréchal Bazaine sera pré-

venu : le maréchal de Mac-Mahon

arrive,le géné-

ral Ducrot le.remplace dans le commandement de

son Corps d'armée. L'armée française sera le 27 au
soir à Stenay. Tenez-vous prêt à marcherau premier coup de canon. Le commandant de Thionville
“a fait
partir trois hommes sûrs, et il compte bien
9
qu'ils parviendront jusqu’au maréchal Bazaine pour
l'avertir à temps.

Un de‘ces

hommes

a dû

arriver

aujourd’huià midi, mais on ne peut le garantir. »
« Le préfet des Ardennes, dit M. Lagosse dans sa
déposition, prévenu par le commandant de Givet,
m’attendait à la gare. II me dit : « Je viens de re-

cevoir une

midi du 29, le souvenir de.la dépêche dont il s'agit
na pas laissé de trace dans la mémoire du marécha
:
LU
L’instruction trouve là l'explication.
bien naturelle du manque dé concordance entre les souvenirs
du-maréchal et ceux de M. Hulme.Le concoürs de
preuves irrécusables qui viennent appuyer le témoi-

9

dépêchedu maréchal

de Mac-Mahon;

qui demande que

vous

ment,»
« Je partis

.
CT
suite’ avec M.- d'Harcourt, .oficier

d’ordonnancè,

de

|

alliez.le trouver immédiate-

et nous arrivimes à Raucourt à une

.

heure. de laprès-midi. Je vis de’-suite. le colonel
Stoffel, qui me questionna
sur. ma mission, et, peu

après, le maréchal, à quije répétai ce que disait une

dépêche de Givet.
.:
.
NE
- &« Le maréchal me fit diverses questions et me

gnage de ce dernier ne permettent pas de concevoir
de doutes sur l’existence de cette dépêche.
D'autre part, nous voyons que la dépêche appor-

dit : « Croyez-vous que le maréchal Bazaine est
& ‘averti? » Sans hésiter, je répondis : « Oui, et mon

tée par M. Lallemant a dû partir de Metz le 26 août. | impression est que le maréchal a ma dépêche en
Le maréchal Bazaine venait de mettre son armée en
ce moment, »
"°°.
n
ligne. « L’ennemi, dit-il, n'avait pas paru vouloir
accepter le combat. » En même temps, il avait
fait adopter par ses lieutenants, dans la conférence

Les pressentiments

de Grimont, la. résolution d'attendre sous Metz
qu’une action ‘offensive des armées de l’intérieur

entourés,

confiée... 7.

mais faiblement;

‘nous percerons quand nous .voudronset nous vous
attendons. »:
oo
7
|
La déposition de M. le colonel Melcion
‘vient d’ailleurs confirmer le.sens général

message

‘
d’Arc
de ce

:. « Cette dépêche, dit-il, avait trait.à la

situation générale de l'armée du maréchal Bazaine;

elle émanait de lui et énonçait la possibilité de
franchir le cercle d'investissement. »

. La

dépêche

tion.

°°.

du 27

août,

telle que

°°":

la donne

M. Hulme, reste donc un fait acquis pour l’instruc|

Li

TT

Aission de 31.' Lagosse, maire de Montgon. — En
même temps que M. Hulme,M. Lagosse, maire de
Montgon, arrivait à Raucourt, revenantde Thionville. Il avait, avec un noble

dévouement, offert ses

$ervices à l'autorité militaire, et avait été mis en.
rapport, à Attigny, avec le général. Ducrot ; celui-ci
lui avait donné un mot de passe et l’avait envoyéà

Metz en lui disant : « Le maréchal de Mac-Mahon

attache le plus grand prix à ce que Je maréchal
..Bazaine ‘sache que ‘nous marchons vers lui. Em-

ployez tous les moyens possibles’ pour lui faire
Savoir que l’armée de’ Châlons arrive, ‘que nous:
serons le 27 au soirà Stenay et qu’il Se tienne prêt
à marcher au.premier coup de canon, » ° Nous avons vu comment cet avis, dicté le 27 au
soir au colonel Turnier par-M, Lagosse, était expé-:

dié de. Thionville à Metz,.le 28, à huit heures du
matin.
CU
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de Mac-Mahon,

où il parlaitau
et, Marchal sé

.

.

...

FL

* La dipêche du 23 du maréchal Bazaine, apportée
à Verdun par Machérez, est remise le 30 au soir à
l'Empereur par M. de Benoist. — Pour terminer là
série des communications échangées entre Metz et

maréchal de Mac-Mahon, sinon’ ce que M. Hulme
dit avoir Ju dans la dépêche partie le 27 de Thionsommes

même

maréchal

chappaient du moulin de Saulny et arrivaient au .
Ban-Saint-Marti
avec
n la dépêche qui leur avait été

déterminât un mouvement
de retraite de l'ennemi.
À cette date, quelle nouvelle pouvait-il ‘donner au
ville? « Nous

de M. Lagosse ne Je trom--

paient pas. Au. moment

l’armée de Chälons,il nous reste à citer la dépêche

qui fut remise à l'Empereur le. 30'août, à huit
heures du soir, par M. de Benoist, capitaine de la
garde nationale mobile de Verdun.
et
C'était la dépêche chiffrée du 23 août, commen-

çant par ces mots : :

.« Les derniers
mouvement du gros
renseignements se
prendrela marche

|

.

.:

renseignements. indiquent un.
des forces ennemies... Si ces .
confirment.je
, pourrai entreque j'avais indiquée précédem-

ment-vers les places du nord. Les batteries ont été
-réorganisées et réapprovisionnées ainsi que. l'infanterie.

.

….

FO

Douce

« L'armement de la place est presque au. complet, et j'y laisserai deux divisions... » © -°.

” Cette dépêche avait été remise,. le 24 août 1870,
vers deux heures de l'après-midi, au sieur Mache-

rez,

avec deux léttres pour Mme Bazaine et Jarras,

Cet émissaire, ayant échoué dans une première ten: tative, était venu rapporter ces dépêches, le 25, à
l'état-major général, qui l’avait engagé à faire un
nouvel effort le lendemain.
D
ee
Macherez parvint, le. 26 août, à franchir les
lignes ennemies, et le 27, à onze heures du matin;

il remettait, à Verdun, son courrier au général Gué:

rin de WälderbachM:
, le capitaine de Benoist fut

chargé d'apporter à l'Empereur la dépêche
qui lui -

- était destinée. ‘.

* Cet officier quittala place le jour même, à sept.

|

"CAUSES CÉLÈBRES. :

AU
heures et demie
du soir,
l'Empereur,

-gnan à
battait
suite du
Cette

le 30 août,

et parvint à rejoindre :

sur: la voie

Sedan, au moment où
en retraite vers’ cette
combat de Beaumont.
dépêche, envoyée au

ferrée de Gari-:

le quartier impérial
“dernière place, à la:
: : .
ministre par le télé-

graphe, a été retrouvée dans les archives

de l admi-

nistration sous le n° 38,923.et est jointe au dossier.
-

DEUXIÈME

PÉRIODE.

«de bonne volonté pour donner à Paris et à Tours
«.des nouvelles de l'armée de. Metz.— Depuis, notre
« situation
:n'a fait qu'empirer, et je n'ai jamais
« reçu la moindre communication nl de Paris ni de.
« Tours. 11 serait cependant trés-urgent de Savoir

« ce qui se passe dans la capitale et dans l’intérieur

«du

pays, car sous peu la famine nous forcera de

« prendre un parti dans
«de cette armée.

_"Etudions d'abord
ces trois dépêches:
* (Dépêche n°. XII).
cretsde l'état-major

.

pu Ie seprensre Âü 29 ocroëre 1870.

l'intérêtde la France et

»

.

ue

successivement la marche de
7"
:
Li
it
— Le -registre des -fonds segénéral constate que, dù 5 au

-14 septembre, diverses gratifications ont été payées

à neuf émissaires désignés sous la dénomination de

CHAPITRE IX.

courriers du maréchal. Les sept premiers restés in-

CORRESPONDANCE
DU MARÉCHAL
BAZAINE..
SES COMMUNICATIONS
AVEC L'EXTÉRIEUR.

: Dans-la' période-du

blocus

de Metz’ qui

écoulée.du 4er septembre jusqu’à
registre

connus. n’ont

—

s’est

la capitulation, le

de correspondance
du maréchal

avec 1 Em-

des : sommes

le

Anternet,

huitième,

désigné

de

peu

tandis que

nominativément,

figure dans cette comptabilité pour une somme de
1,100 francs. — Le dernier est le nommé Metzinger, qui, dans sa déposition, déclare qu'il ne put

pas accomplir la mission qui lui avait été confiée.
“La dépêche dont il était porteur lui ayant été remise
de 10 septembre, il quitta Metz Ie 12, tomba le 13

DST

‘entre les mains des Prussiens, fut condamné à mort,
puis relôché le 24 et renvoyé à Boulay; il avait
perdu sa dépêche pendant sa captivité.
.°
Nous lisons dans la dépositionde M. Tachard,

CU
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.

Saint-Julien-les-Metz, 1°" septembre. D

CA l'Empereur ‘et ‘au Ministre de la guerre.
…, (Duplicata le 3.et triplicalale 7 septembre.)

«Après

qui a duré

les environs de Sainte-Barbé,

veau: dans

ministre de France. à Bruxelles, les renseignements
suivants, en ce qui concerne Anternet. : — « J'af-

une tentative de vive force qui nous a

amenés à un combat

deux ‘jours dans

nous sommes

de nou-

le camp retranchéde Meiz.avec peu de

ressourcesen munitions d'artillerie de campagne,

ni viande ni biscuit, mais du blé pour cinq semaines,
enfin un état sanitaire qui n’est pas parfait, la place

étant encombrée de blessés.

Ut

«Malgré les -nombreux combats, le moral’ de
l'armée reste bon. Je continue à'faire des efforts

pour sortir de

Sommes,

de nous;

la, situation

:

dans Jaquelle nous

mais l’énnemi est très-nombreux autour

le général

Decaen

malades, environ 18,000. »

est mort.

.”

: .

.

— Blessés

‘
5

No XIV,

ee

et

,

15 septembre. — Au ministre de la guerre,
25

|

septembre. — Envoyée en trois uxpéditions.

savoir ce qui

passe à Paris et en France. — Nous n'avons aucunese
communication avec l'intérieur, et les bruits les
plus étranges sont répandus par dés prisonniers que
l'ennemi nous a rendus, qui en propage également

de nature alarmante. 1] est important pour moi de
recevoi

r des instructions et des nouvelles.
sommes entourés par” des forces considérable—s Nous
que
nous avons

Combats

tembre. »

vainement essayé de percer après deux

infructueux,
oc

….
Au

le 31 août
|

firme et mes souvenirs sont confirmés par mes notes
et.mes archives personnelles, que cette femme

(femme
: Anternet),.n’est arrivée chez moi

et le 1er sep-

UC

No XV.

{31 octobre 1810.

délégué du ministre de la guerre à Tours
: :

(Chiffrée et envoyée en six expéditions)!"
« À plusieurs, reprises, j'ai
envoyé des’ hommes

que le

7 novembre
dans la matinée. Elle m'a remis:une
dépêche enfermée dans une boulette. J'avais d’abord
refusé de la recevoir, ne voulant pas avoir de rapports avec le maréchal, .que .je savais :être à Wilhemshohe, mais madame Anternet n'ayant affirmé

que cette dépêche était antérieure
à. .la redditionde
Metz, je. crus devoir l'ouvrir. Elle était en partie

chiffrée. N'ayant pasla clef du chiffre, je la renvoyai

au ministre le même jour avec une lettre dont j'ai

gardé copie ainsi que de Ja dépêche, »: . :
M. Tachard a fait en déposantla remise de la dépêche. apportée. par la femme --Anternet. . Cette

dépêche est datée du 8 septembre; la partie chiffréé

"est conformeau

* «Il est urgent pour l'armée de

x

que

(30 francs) en moyenne,

pereur et le ministre ne mentionne
que trois dépêches portant les numéros XIH, XIV et XV, ainsi

conçues :

|

reçu

d'importance

libellé

inséré sous

le

n° X{II dans

le registre de correspondance;
mais on lit, en outre,
intercalé en: clair. .entre: les deux paragraphes du
texte, le passage suivant dont on ne trouve pas trace
dans le registre du maréchal:
:
Foot,
« J'ai reçu hier 500 prisonniers français venus
des

combats de Sedan, en échange de ceux que j'avais
rendus. —. Les. Prussiens répandentle
bruit. que
Mac-Mahon aurait capitulé et l'Empereur prisonn
ier .
ou renfermé à Sedan, ». . Due
ot
(Dépêche n° XIV). —.Cette dépêche:est remise
15 septembre au-soir aux cuirassiers Henry et Marc.le
— Ces-deux émissaires tombent,. en
sortant des
-bois d’Ars, entre les. mains des ‘ Prussiens. Après
.
beaucoup de maüvais ‘traitements, ils sont traduits
. devant un
Conseil

de guerre

qui.les condamne. à

mort. Se.croyant sur le point d’être exécutés, ils
parviennent

à s'échapper de leur prison et repren-

nent leur route ; ils forcent le passage de Ja Moselle
“en jetant

à l'ea
‘
. u la sentinélle qui gardait le poste, .
et font plusieurs tentatives inutiles pour entrer à’
Verdun.
Lie

0

CU
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… Le 3 octobre, ils tombentde nouveau:entre les : velles en passant-à Mézières. j'ais ü depuis qu'il ne
.
mains des Prussiens, qui'les emmènent à Haudaïn- : s'était ‘pas présenté chez moi. »:
:| - L'inscription précitée du registre des fonds secrets
ville. Ils réussissent dans une nouvelle. tentaiive

le 13 octobre, à Mont-.
, d'évasion, et arrivent enfin,

commandant: Reboul“7la:

médy, où Marc remetau

"7

dépêche quilui a té confiée.
donne

Cet oflicier. lui-en

,

Los

,

‘suivants :

reçu dans les termes VU

d'escadron Guioth à conduit aux’avant-postes...

: : Ce-Serait.donc cet émissaire qui aurait été chargé

de la dépêche du 25'(n° XIV), mais l'instruction n'a

pu le retrouver ; elle n’a sur le résultat dela

« La dépêche du maréchal Bazaine a été envoyée
général commandant la division pour la faire parvenir.à destination. © 2,
°°.
ee
. « Paris n’a pas encore été attaqué sérieusement.

sont pleins d'espoir et:la défense

« Valcour, interprète, mission,

s'organise sur tous les points du territoire. Longwy
tient 4,500,000: rations

chal. Montmédy en

à la disposition

du

maré-

.

Us

| _

possède également une grande.

quantité.
|
..
... « Montmédy, 18 octobre 1870.
ot

« Signé

. « Courtial, sergent au 24°,
*:
:
,-« Prieskewietch, i:terprète, mission,

. « Vernet,

. id.

Le

of

+

300
300

:-

‘So

Ces émissaires sont arrivés directement à Tours
et ont remis à M. Gambetta [a dépêche dont ils étaient
porteurs. Mais cette dépêche était chiffrée, et le ministre de l'Intérieur n'ayant pas la clef du chiffre

=
: REBOUL.

mis-

sion du paysan de Donchery d’autres renseignements
que ceux qui sont indiqués dans la déposition de
M. Guioth' d’après lesquels elle parait avoir échoué. .
(Dépêche n° XV).— Nous-trouvons au registre
des fonds secrets les inscriptions suivantes à la date
|
|
cr
du 22 octobre : °

à Lille par le commandant de place de Monimédy.
M. Aulio, lieutenant, a été chargé de la porter au

Les habitants

ne peut se rapporter qu’à l'émissaire
que M: le chef

»

… Marc êt Ilenry quittent Montmédy le 19 octobre,

de l’armée du Rhin, a dû l’expédier.le 26 octobre,

pour revenir. à Metz. Ils essaient de nouveau, mais
inutilement, d'entrer à Verdun. Poursuivis par l’en-

pour ja faire traduire à Paris, d'où elle ne revenait
qüe le 17 décembre.

mort, continue seul'sa route. Il passe par Longwy,
où le commandant de place lui répète les indications
contenues dans la dépêche du commandant Reboul
au-sujet des vivres destinés-à l’armée de Metz, et
il arrive enfin: à Metz, le jour même de la capi-

respondance du maréchal Bazaine, il est nécessaire
de rappeler, dans l'ordre chronologique, la série des
nouvelles
de l'extérieur qui sont parvenues succes-

nemi,. Marc tombe épuisé, et Henry, qui le croit

tulations

FO
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ce

à Lille.le
* Quant au lieutenant Aulio,il arrivait:
14 octobre, etremettait la. dépêche apportée à

- Montmédy.par Marc auichef d'état-major de la di-

vision. À partir de.ce moment, l'instruction perd la
trace de cette dépêche, qui n’est jamais parvenue
aux membres de la délégation de Tours. :
que l’indique le registre de correspondance
Ainsi
du .maréchal,.qui confirme ‘d’ailleurs le-fait dans
son ouvrage intitulé : L'Armée du Rhin, cette même
dépêche n°.XIV a.été de nouveau expédiée à Metz
RCE
cs ee
Date
le 95 septembre.
. Les inscriptions.du registre des fonds.secrets correspondant à cette date sont les'suivants :
:.« 24 septembre, à un paysande Donchery, reveDo

- ” nant ‘de Sarrebruck,' 5 francs.

«25

septembre,

» ..
50 francs,

à un paysan
Let

..

on

de

Donchery,

tente

: Nous lisons, d'autre part, dans la déposition de

2":
+
M.le chef d’escadron Guijoth :
© « Vers le 45 septembre, j'ai été chargé de conduire aux avant-postes français, du côté du bois de

Vigneulles, et de faire sortir secrètement de nos li-

- gnes un messager qui me dit être porteur de deux
dépêches du:maréchal Bazaine, l’une adressée au
gouvernement, soit à Paris, soit à Tours ;. l'autre
“adressée à-la maréchale Bazaine, à Tours. — Ge
messager était un paysan de Donchery, âgé d'envi-.

._ron vingt-deux ans; il avait été chargé, après la bataille de Sedan,de conduire à Sarrebrück un malade
ou blessé -prussien de bonne famille, accompagné

d’un officier de santé; il avait reçu à Sarrebrück,de

‘J'autorité prussienne, un sauf-conduit pour rentrer
à Donchery, .et en: passant ous Metz, il.s’était jeté.

dans-nos lignes et était venu offrir. ses services au:
maréchal:

25.

ot

°c"

Lai

ce

- « Comme: ma: famille habite les Ardennes,Je
l'avais chargé verbalement de donner de mes nou-

Less

.

Pour bien apprécier pendant cette période la cor-

sivement à la connaissance du maréchal,

et de con-

stater en second lieu les moyens de communication
que le commandant en chef de l’armée du Rhin a eus
constamment

sous Ja main.

oi,

.,

:: Dans son Mémoire justificatif, le maréchal Bazaine
‘a donné les renseignements suivants sur la manière
dont Jui sont parvenues les premières nouvelles du

désastre de Sedan et de la proclamation
du gouvernement de la Défense nationale : _. "
‘
« J'appris presque aussitôt le résultat du combat

de Beaumont par un médecin français de l'Interna-

tionale, qui'avait
été soigner des blessés sur le champ

de bataille du 1°° septembre, et, peu après, la catas-

irophe de Sedan, par les hourras poussés
par -lcs
avant-postes ennemis. Enfin, la nouvelle de la formation du nouveau gouvernementde la Défense nationale et de la proclamation de la République à
Paris, nous parvint par un prisonnier qui avait pu
s'échapper d’Ars-sur-Moselle. »
‘
|
D'autre part,. nous lisons dans les notes journalières du général Coflinières :
+:
.
« 4 septembre:
— Pendant la nuit, on entend des
hourras dans les camps ennemis ; le bruit se répand
vaguement que le prince royal.de Prusse aurait

remporté une grande victoire sur le maréchalde

Mac-Mahon

et qu'un comité: de défense s’est orga-

US
à Paris.»
nisé
-« 5 septembre.— Je donne au maréchal la Situa-

plus que
qui ne contiennent
tion de nos magasins,
pour
environ
soit
farine,
ou
blé
de
quintaux
25,000
:.
un mois de pain à 500 grammes par rallon.
-« Je fais savoir au maréchal que quelques individus s'offrent pour passer les lignes el pour porter
des nouvelles au dehors:

— il me

répond

de les lui

envoyer isolémentet à des heures différentes. »

« 6 septembre. — Je fais obstruer l'aqueduc des
Gorze, qui mel nos camps en communicalion
i
l'ennemi... »
de.
ceux
avec
s.
rendent
nous.
sien
Prus
Les
—
e.
« 7 septembr

eaux de

700. prisonniers

français

en’ échange’ de ceux que

.

.,

| GAUSES
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.

nous leur avons livrés le 24 août. Ces prisonniers
viennent de Sedan; ils nous apprennent que l’armée
du maréchal de Mac-Mahon a eu des engagerñents
très-sérieux le 28 et.le 30 août du côtéde Beaumont
et de Mouzon, où les corps.de Faïlly et Douay ont
beaucoup souffert; ils nous apprennent .qu'une
grande bataille a eu lieu, le 1°" septembre, autour
tle Sedan, où ils’ ont été enveloppés et battus; ils
n’ont pas vu la fin de la journée, mais les Prussiens
leur ont dit en route que l'armée entière s'était

«

ee

Le maréchal donne l'ordre

prisonniers dans

est toujours restée
on veut éviter que
le découragement
.& 9 septembre.

nn

d’incorporer .ces

la division de Laveaucoupet, qui

ser les nouveaux prisonniers qui nous sont rendus
‘dans
tance
Le
dre,

la division Laveaucoupet,
pour les tenir à disde l’armée. »
or
|
.
même jour arrivait à Metz M. Charles Lejoincapitaine
au 6% d'infanterie, qui rentrait de

captivité par. voie d'échange, :. ...
Blessé

champ

le

©‘:

6 août, à Spickren, et ramassé

.

sur le

Lejoindre avait été recueilli à Sarrebrück dans une

maison particulière. — Pendant le traitement de sa

blessure on avait mis à sa disposition des journaux

Journal des Débats. Ce dernier

journal arrivait à Sarrebrück
par Ja Belgique .etavait ordinairement trois jours de date Jorsqu'on le
lui remettait : « Je me trouvais donc à même, a dit

Le

Le maréchal

me

paraissait ignorer. ces dé-

observer

chez

Jui

un sourire de

surprise lorsque je lui racontai que.M. de Kératry
était préfet de police. »
«. Lorsque je. quittai

|
CU
le maréchal, ajoute le

moin en terminant, il me recommanda
.

té-

d'aller.
me

présenter à mes généraux, et, en même temps, il
me donna l'ordre formel de garder de sccret le plus

absolu sur ce quê je venais deJui raconter. Je lui

demandai si cette interdiction devait s'étendre à
mes généraux, il .me répondit : « Oui, ‘n’en dites

rien à . personne. » J'ai observé cet ordre, ce qui
n’était pas chose facile, vu les questions dont tout
‘le monde m'accablait. »
.
|
. Revénons aux notes du général Collinières:
« 11 septembre — Les Prussiens nous rendent
un officier prisonnier de Sedan. Celui-ci nous donne

les détails les plus circonstanciés sur le sort de l’armée du maréchal de Mac-Mahon. Il nous apprend
qu’une révolution a éclaté à Paris le 4 septembre,
que l’Impératrice et son fils sonten Angleterre, que
M. Jules Favre est ministre des affaires étrangères,

l'Empereur étant prisonnier toute cause de guerre
devait cesser entre la France et l'Allemagne. »

«_ 12 septembre.

—

Le maréchal convoque

au

grand quartier général du ban Saint-Martin tous les
maréchaux et tous les généraux de division, pour

‘leur faire connaître les événements de Sedan et de
Paris. Le maréchal raconte ce qu'il a appris et c& que tout

le monde connaissait déjà, et il conclut

en disant que dans cette situation il n’y a plus qu’à

ce témoin dans sa déposition, de juger les faits qui
se passaient en France, en comparant la version.

attendre, sans compromettre l’armée contre des
forces supérieures; il engage les commandants de

Débats me fit pressentir la marchede l’arméede
Châlons sur Montmédy en indiquant la directionde
Reims sur Réthel, suivie par cette armée.
-

- après quelques secondes de silence, on parle de la

allemande avec la version française.:Le Journal des

« Le 3 septembre, j'appris le désastre

de Sedan

par les cris'de joie de la population de Sarrebrück.
« Le 5 septembre

_mand
de

‘

|

et qu'il a.écrit au roi de Prusse pour lui dire que

de.bataille par les Prussiens,. le capitaine

allemands -et.le

|

Lo te

tails, car je pus

dans les forts et dans la place;
les récits des prisonniers jettent’
dans l’armée. » -.
.
— Les Prussiens nous envoient

153-nouveaux prisonniers de Sedan.-Ceux-ci donnent les plus amples délails sur cette catastrophe. »
« 10 septembre. — Le maréchal: prescrit de ver-

|

Tels sont les renseignements que M. Lejoindredonnait au maréchal Bazaine le 10 septembre, vers
midi et demi, en présence du général
de Gasta-

‘tionale.

qui circulaient vaguement de-

.

:

« Je lui citai, dit encore M. Lejoindre, les noms
-des membres du gouvernement de la Défense na-

puis quelques jours, produisent la plus douloreuse
impression.

BRES.

gays"

rendue et que l'Empereur était prisonnier, Ces dé‘ plorables nouvelles,

.

au soir,

un

télégramme

alle-

annonçait l'établissement du gouvernement.

la Défense

nationale,

citait

le général

Trochu

comme président de la- République. et donnait le
nom des autres membres du gouvernement. Je ne
reçus que Île 7 les journaux des 3 et 4 Septembre
imprimés à Paris le 2 et le 3.. Ces journaux donnaient quelques télégrammes belges contradictoires
relatifs à la bataille de Sedan, mais il n’y. était pas
parlé de la capitulation. Le Journal des Débatsdu 5,
imprimé

après les événements du &, donnait la dé-

claration du Comte

de Palikao au -Corps

législatif,

de la proclamation du gouvernement de la Défense
nationale: Je n’eus que le temps de feuilleter.
dernier journal, car ce jour-là même, j'appris quece’
l'on in’accordait la faveur. d'être échangé contre
oflicier prussien. fait prisonnier le 16 août. un
Le
8 scptémbre au soir, je partis pour Remilly.
»
En route, M. Lejoindre rencontre des prisonnie
de Sedan, ct le commandant des étapes de Remil rs:
ly,
qu'il interroge sur Je nombre des priso
les journaux allemands portent à 80,000, nniers, que
lui afirme :
que, d'après le nombre des trains
commandés, on.
peut compter Sur 60,000 environs:
+ :
:

corps d'armée

à préparer

et à exécuter des sorties ;

reddition de Sedan, de la résistance de Sträsbourg,: .

et l'assemblée se sépare. »

.

".

- Le 13 septembre, une proclamation du- général
Coffinières aux habitants de Metz leur fait connaitre

ces événements en ces termes : : .: :
Le
« On a lu dans un journal allemand,
la Gazette de
la Croix, les nouvelles les plus tristes. sûr le «sort
d’une armée française écrasée par le” nombre de
ses adversaires sous les murs de Sedan, après
jours d’une lutte inégale. Ce journal annonce trois
également

Pétablissement d’un nouveau gouvernement
par les représentants du pays: Nous n’avons pas
d'autres renseignements sur Ces événements
, mais

-nous

ne

pouvons pas non plus les déme

: « L'armée, qui est sous nos murs, ntir..…
et qui a déjà
. fait connaître sa valeur et son héroï
sme dans: les

combats de Borny, de Gravelotte
de Secrvigny,
.N€ NOUS quillera pas. Elle résiet
avecer
st
nous
a’
aux
ennemis

qui-nous

‘donnera

entourent,

au gouvernement

le

et cette

temps

résistance

de

-crécr les:
:moyensde sauver la France,de sauve
r la patrie, »
Ce meme jour,

‘le rapport

de

Postes’ ennemis

M.

13 septembre, le maréchal reçoit
Debains, qui revient des avant-

après ‘une tentative infructueusce

.Pour Sortir du camp

.daprès

retranché, ‘Ce rapport, rédigé

les Journaux allemands,

donne les détails.
‘les plus circonstanciés Sur. Ja capt
ivitéde J'EmpeL'reur, le départ de l’Impératric
e,
‘la constitution du:
s

.

2:

LE MARÉCHAL BAZAINE.

197

avait été substitué le mot gouvernement: l'adjectif
nouveau gouvernement, ét annonce la fausse nou-.
. 7 impérial avait-été supprimé ainsi que le fleuron des :
velle de la capitulation de Strasbourg. + ‘7:
armes.impériales. :
Le 44 septembre,à sept heures du soir. Penne‘« Après un He
délai excessivement
court,
qui me
arrive
an,
:
Sed
de
évadé
tier, brigadier du gènie,
:
:
frâppa, et que. j’évalue à quarante-huit heures au .
avec quatre journaux sur lesquels figurait la liste
plus, le maréchal me donna l’ordre de faire rétablir
* des membres du gouvernement de la Défense nale fleuron impérial.Je me rendis de suite chez
tionale; ces journaux: avaient été” remis ‘ par
M. Aragon,
qui suspendit le tirage des brevets sans
M; André, maire d’Ars, et par les curés de la loca-

|
a
|
.
lité.
AL André l'avait en même temps chargé de trans-

vignette. 11 m'en

laire de M. Jules Favre, en date du G septembre,
les résolutions énergiques du nouveau
annonçant

motif de ces variations. Elles sont la conséquence
immédiate des communications échangées avec

mettre au maréchal

Bazaine une copie.de la circu-

gouvernement :

a

« Après les forts,
parts, les barricades:
È
vaincre. »
« En recevant ce

ct

TT

l'ennemi,

les remparts; après les’remParis peut tenir trois mois et
UT
_.
document, dit Pennetier dans

bliée le 17 par les journaux de Metz.

7"

. Le 16 septembre, paraissait l’ordre général n° 9
|
|
ci
..
ainsi conçu:

©

‘©

pressede Meiz
figaro ‘du 18

elge

Fe

quelques journaux,- notamment le
et un numéro de l'Indépendance

DO

OU

Ut

ot

te

1

belge du 13 et du 16, et un numéro du Journal des

|

CO

Garnierprésident; Jules Favre, député;
député; Gambetta, député : 'Crémieux, dé-

puté; E. Arago, député; Pelletan, député; I, Simon,
député; E.. Picard, député;De Kératry, député;

Ferry, député; Rochefort,
a
..
député.

deuxièmé

°

. Le 24, M. André, maire d’Ars, envoyait au directeur du Courrier de la-Moselle cinq nouveaux journaux, deux Figaro:du 6 et du 8, deux Indépendance :

.‘« Les membres qui le composent sont : . . .
«Le général de division Trochu, gouverneur de

Paris,
Pagès,

on l’a.fait voir dans les

le

Le 23, le général Coffinières communiquait à.la

_ «D'après deux journaux français du 7 et du 10 septembre apportés au grand quartier général par
un prisonnier français qui a pu. franchir les lignes
ennemies, l’empereur Napoléon aurait été intérné
en Allemagne après la bataille de Sedan, et l’Impératrice ainsi que le Prince impérial ayant quitté
Paris, le 4 séptembre, un pouvoir exécutif sous le
titre de Gouvernement de la défense nationale, s’est

constitué à Paris:

comme

ee
te
à rechercher

pas

et troisième parties du rapport.

sa déposition, le maréchal me fit des observations
parce qu’il n’avait pas été mis'sous enveloppe. Je
lui répondis que je le lui apportais tel qu'on me

|
l'avait remis. » .…
La circulaire du ministre de l'intérieur était pu-

avait déjà livré un assez grand

nombre.»
CR
Nous ne‘nous ‘arrêterons

député; Glais-Bizoin,

Généraux, officiers et soldats de l'armée du Rhin.

Débats
du
- -Ajoutons,

48."

pour terminer ‘cette énumération des

renseignements qui sont-parvenusà Metz, pendant

la période

qui s’est écoulée du 4° septembre au

25‘septembre, que, pendant les journées du 23 et
du 24, le maréchal Bazaine. avait pu avoir par le
sieur Régnier les nouvelles les plus précises sur la

situation extérieure.

: "

‘.

|

En reprenant la série des nouvelles qui sont parvenues à la Connaissance de l’armée investie, on
reconnait que,le 8 septembre,

il n’avait pas encore

été question à Metz du changement de gouvernement”.
.
LD
_ Les 700 prisonniers arrivés
de la place le 7 n’avaient pas assisté à la fin de la journée de Sedan.
C'était d’après le dire de l'ennemi qu’il racontait que

l'arméé du. maréchal de Mac-Mahon avait capitulé et que l’Emptreur était prisonnier;

à ce moment,

le maréchal Bazaine n’en savait pas davantage. C'est
donc au ministre du gouvernement impérial qu’il
adressait la dépèche

chiffrée du 8; aussi

donne-t-il

quelques renseignements sur sa situation et sur ses

approvisionnements :

Le

danger. restent les mêmes. Continuions donc à Ja
servir avec dévouementet la même énergie en
défendant son territoire contre l'étranger, l’ordre

« Nous sommes de nouveau, dit-il, dansle camp
retranché de Metz avec peu de ressources en muni- tions d'artillerie de campagne, ni viande, ni biscuit,
mais du blé pour cinq/semaines, enfin, un état
sanitaire qui n’est pas parfait, Ja place étant encom-

vaincu que votre moral, ainsi que vous’ en avez
déjà donné tant de preuves, restera.à la hauteur
de toutes les circonstances et que vous ajouterez

qu'il a déjà adresséele 1% et le 3 à l'Empereur. 1l
se borne à y ajouter les renseignements qui lui:

«Mes obligations militaires envers la patrie en

social

contre les-mauvaises passions. Je suis con-

de nouveaux titres à la reconnaissance et à l'adtt
Do
de la France. »
‘miration

brée de blessés. » C’est la reproduction de la dépêche

parviennent de l'extérieur : « Les Prussiens répan-

dent le bruit que Mac-Mähon aurait capitulé etl'Em-

moment où le maréchal dictait cet ordre à un

pereur prisonnier ou renfermé à Sedan, » _..
Le 10 septembre, M: le capitaine Lejoiñdre an-

gon d'imprimer. immédiatement de nouvelles forr

ministre qu’il doit
‘courant des renseignements Contenus dans les dé-

: Au
DL
nonceJa révolution du 4.
de ses oficiers,. M. Dehaù, sous-chef de bureau au
transmet cette nouvelle à ses,
maréchal
le
42,
Le
:
perdu
service
du
chargé
guerre,
la
de
e
ministèr
US
de corps. . ‘©
chefs
sonnel à l'armée du Rhin, apprenant quela compo‘Le 4h, Pennetier apporte des nouvelles assez
sition du nouveau gouvernement allait être’ portée .
pour que le maréchal annonce oficiel-"
à la conhaissance des troupes, vint consulter le authentiques
la ‘constitution et la composition
l’armée
à
lement
les
sur
er
maréchal sur l'opportunité de supprim
ment et pour qu'il supprime
_titres de 3 nominations provisoires qu’il devait signer _du nouveau gouverne
les insignes impériaux.
officiels
imprimés
les
sur
aphal
maréc
Le
eur.
Emper
les.mots {mpérial et
du gouvernementde la
ministre
au
donc
‘C'est
dit:
‘prouva cette proposition, et, par son ordre,
le 15, et à ce nouveäu
écrit
qu'il
Défense nationale
M; Dehau dans sa déposition, & je chargeai M. Aranécessairement supposer peu au
_mules de brevets sur lesquelles au mot Empereu

.

.

CAUSES CÉLÈBRES.
pour

pêches expédiées antérieurement, il se contente d'é-

.….crire
en ces termes :

ii

s

communiquerde là avec

‘

l'intérieur

de:.la

communication avec l'extérieur, et les. bruits. les
plus étranges sont répandus par les prisonniers
que
nous a rendus l’enneini, qui en propage également
de nature alarmante, Il estimportant pour nous de

France. Pour montrer la’ situation dans son véritable
jour, il suflit de parcourir rapidement
les ‘dépositions des témoins que l'instruction à pu entendre à
ce sujet.
4.
. Dans la première.période de l'investissement, les
communications entre Metz. et les villages occupés :
par l’ennemi n'ont pas été sérieusement, intercep-

recevoir

tées.

«a Il est urgent pour l’armée de savoirce qui se
passe à Paris et en France. Nous -n’avons aucune

Nous

vivres

que

jusqu'au

18

octubre;

que demande-t-il

au gouvernement de la Défense, nationale, lorsqu'il

Jui écrit le 25? Encore des instructions et des nouvelles, car c’est un duplicata de la dépèche du. 45,
qui est remise au paysan de Donchery, sans doute

pour que cet émissaire, qui est venu offrir ses ser-

vices, ne
Bazaine
ment.
Ainsi,

puisse pas dire au dehors que le maréchal
refuse de communiquer avec le gouverneSU
:
:
ot
——
encore à la date du 25 septembre; le maré-

conduite de .Macherez, qui s'était muni du laisserpasser, délivré à un convoyeur de l’armée prussienne,
pour

Metz

Le

le gouvernement

.de

la Défense

nationale,
son

re-

chal cut sous la main pour communiquer avec l’extérieur.

|

OU

‘ Beaucoup de gens ont pu, à toute époque du blocus, traverser les lignes ennemies pour entrér
à Metz et sortir par les divers points du cercle d’investissement occupés par l’armée

allemande,

mal-:

gré la Surveillance rigoureuse de ses avant-postes.
D’après les dépositions des émissaires,
il semble

- que cette Surveillance

s’est

exercée

avec moins de.
sévérilé Sur la rive droite de la Moselle;
toutefois
le canal Souterrain des eaux de Gorze,
dont
les dé.
. bouchés M'ONL té gardés par l'ennemi
qu’à partir

cu Ta septembre, a donné des facilités toutes par-

ICUNCTES pour aller de Metz à Jussy'et
à Ars, et
7

.

Pont-à-Mousson.

Ces

:

ee

:

des mouvements

28 août,

de l'armée allemande,

[ubert Mangin,

accompagné

_:

.

de son

de Vaux

entre quatre

par

Prussiens;

et cinq

heures

du soir. De

Vaux à Jussy, ils suivent la route sans être inquiètés
les

à Jussy, ils

prennent

vignes, et arrivent à Metz sans difliculté.

.

gistre de correspondance constate qu’il s'est borné
à envoyer à deux reprises, le 45 et le 25 septembre,
une seule: dépèche dont les termes mêmes sont en
opposition formelle avec cette assertion. On ne saurait, en effet, considérer comme une‘communication
sérieuse. un message dans lequel un commandant
.d’armés feint d'ignorer ce qu'il sait et se borne
à
demander des Instructions et des nouvelles,
: Recherchons maintenant les moyeus que le maré-

à

. beau-frère Boulanger.et du batelier Mangin, partent.

À partir du 25 septembre,le maréchal essaye,
- même plus de communiquer avec l'extérieur. Ce n’est
que le 21 octobre, le lendemaindu départ du général Boyer pour Hastings, qu'il adresse à Tours sa.
dépêche n° 15, pour annoncer
que sous peu La famine le forcera à prendre un parti daris l'intérêt de
fait tous ses efforts pour se mettre
en relations avec

Vaux

franchissent également les lignes ennemies, en passant par les jardins, et viennent rendre compte à

au sieur Régnier la date de la fatale échéance qui
le mettra à la merci du vainqueur, et, écrivant au
ministre, il-ne lui fait pas connaître. quelle peut être
la durée de sa résistance; il ne lui demande même
pas des vivres. 11 semble que, certain de voir abouür les intrigues politiques dans lesquelles il s’est
engagé, il craint de provoquer quelque résolution

la France et de son armée.
|
:
En résumé, tandis que le maréchal prétend avoir

dè

Le 95 août, Mes Mauth et Dopfer quittent Vaux,

qu'il n’a d'autres renseignements que les. bruits
vagues et alarinants répandus par l’ennemi. Il fixe

LU

rendre

avec eux.

naître à son armée les noms des membresdu gouvernement-de la Défense nationale, écrit au ministre

‘

se

témoins franchissent les lignes :prussiennes sans
difficulté, et entrent dans Metz, sans que personne
y. prenne garde, quoiqu'ils n'aient pas de: vivres

chal qui, par un ordre du jour officiel,a fait con-

désespérée qui les entrave.

‘

L 22 août, MM. de Viville et Jeandelize, ce dernier accompagné de sa servante, déclarent s'être :
rendusde Vaux à Metz sans avoir. rencontré un
Prussien. :.
Date
Fo
” Le 23 août, Lallouette, Michant, ses deux sœurs
et une servante, faisaient le même trajet, sous la

par -les

Le même jour, Pierre va de Vaux à Metz par la
route, pour Voir sa famille.
7.
e
Le 2 septembre, il veut rentrer à Vanx, mais il est
arrêté à Sainte-Rufline, par. un avant-poste français.
Le
:
ns
Le 8 septembre, il fait une nouvelle tentative:
mais au lieu de suivre la route aux environs de

Sainte-Rufine, il s'engage dans les. vignes.
'où il
rencontre une sentinelle ennemie qui lui fait rebrousser chemin. Il prend un autre sentier et rentre

à Vaux sans autre

incident.

Le 30 août, la femine Guépratre

va de Metz à

Vaux-rejoindre son mari, qui était déjà sorti, le 20,.

de la place invéstie.

. À partir du 1% septembre,

à plus de précautions.

on
do

doit avoir recours

, Le 2 septembre, Esselin (Jean), garde chainpètre
les parties latéra
l
les qui, à Sainte-..

à Jussy, fait sauter

Rufline, donnent accès dansla conduite des
eaux

de Gorze.
à

Les 9,10, 11et12 séptémbre, Esselin
fait rentrer.
Metz,
Par .cette. voie,

des

soldats échappés de
Sedan qui lui sont adressés par
M. André, maire
d'Ars. Il fait évader de la même
que lui envoie également ce iMagimanière un officier
. Le 14 septembre, le brigadier strat.
uer, porteur des journauxet des du génie, Pennedocuments qui lui
ont été confiés par M. André,
arrive à Metz en pasSant à.travers champs.
no

….Le 17. septembre, le
sousDelamarre, blessé le 46 août OfMicier de cuirassiers’
aux é
mains de
l'ennemi, réussit dans la mê et tomb
rendre compte au. Maréchal me tentative.Il vient
Bazaine des positions
occ
ccup
upé
éeses parpar l’armé
méee
n
elles
l'intérieur données par aller nande

français
Aus Fra
neais qui
Qué lui.
.0nt été communiquées, les | j Ournaux
ui
Le 21 septem bre, ‘le lie
ute
nan
t de grenadiers de
la garde Archamb
eau, blessé à la batail

le dé Grave2

éditeur, ruo do l'Univornité, &.

nouvelles.

IT, Lannux,

des

(1040). —

et

imprimeur, rue Bulnt-Dunoît, 7 —

des instructions

sommes entourés
par des forces considérables que
nous avons vainement essayé de percer après deux
combats'infructueux, le 31 août et le 1°" septembre.»
Le maréchal voit le Sieur Réguier, le.28 et le
2h septembre; il lui. fait connaître qu'il n’a de

.
J,.CLAYVK,

©

ne

2.

:

Paris. —
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lotte, rentre-à Melz parle canal souterrain des eaux
de Gorze.
:

.."

… ur.

0 +

+

7.

"« Je me fis délivrer, dit le témoin, sous le nom
de Claude Bernard, un laissez-passer pour: aller.
d'Arsà Jussy. Guidé par les habitants de Jussy, je
pus, avec leur aide, pénétrer par un regard de l’a-

queduc. J'ai. voyagé ‘dans ce canal souterrain
une longueur d’un kilomètre

environ,

sur

et .suis ‘venu

_ sortir à Sainte-Ruffine, occupée par les Français.»

a laissée à Metz, le.1®

lui raconte chemin. faisant ‘qu'il est allé plusieurs

fois de Jussy à Ars avec des sauf-conduits prussiens;

et qu'il en a‘rapporté des journaux allémands pour
le commandant Arnous-Rivière.
‘x Ce même joùr,:vers cinq heures, ajoutele témoin, le passage souterrain

me demande

ensuite, continue

le

que

Ce témoin s'est rendu plusieurs fois à Metz pendantle blocus pour porter des vivres à ses enfants
qui se trouvaient-dans la place..."
|
Il y est allé le 22°etle 24 août sans éprouver
au-

-cune difficulté, ni à l'aller, ni au retour. Le 28 août;

Archambeau en terminant sa déposition, il eùt'été
facile de communiquer avec Ja France, surtout le
jour de: mon arrivée, puisque j'avais un Jaissezpasser valable pour toute la journée pour ‘circuler
de Jussy à Ars. Du reste, il me semble que c'était

il s’est encore rendu de Vaux à Metz, par la grande
route, avec un panier de vivres au bras, ‘sans que

ménts très-précis sur l'itinéraire que j'avais suivi,

il a ‘pu forcerJa consigne..."

mes instructions, car le laissez-passer
que je déposai
à l'état-major n'a pas été employé, ‘etje le remets

Jussy ; mais,

chose convenue, car on me demanda
des renseigne-

surles’ précautions qu'il était nécessaire de garder, etc. .
:
|
ec
CS
‘Je me trompais au sujet du cas que l’on ferait de
“pour être annexé à"ma déposition. »
.

fut interdit parce

Mangin, le batelier, s’y fit prendre. Cependant bien
des"personnes sont encore allées à Metz, et ‘en sont
revenues après cette époque, mais en passant par .
les vignes.
» .: :
LT
CU
‘ Mangin, ‘lé batelier, confirme en ce ‘qui le con“
cerne Ja déposition de la femme Martin.
.

intéressants sur les positions occupées pâr l'ennemi,
dont il croit qu’on exagère le nombre, et sur. ses
batteries armées de canons simulés.
‘7.
-’« Le maréchal

septembre, pour rentrer à

Jussy, ‘le rejoint le 28 par l’aquedué,. accompagnée
par Louis. Martin. Cet homme; aujourd’hui décédé,

*. Cet officier-vient immédiatement rendre ‘compte
au maréchal de son arrivée; il lui donne des détails

témoin, comment j'avais pu arriver à Metz. Lui
ayant fait connaître que c'était par l'aqüieduc des
eaux de Gorze,le maréchal dit alors :° « J'avais
donné des ordres pour faire sauter ce conduit. » ”
«Par la’ voie de l’aqueduc,' ajoute le lieutenant

199

"

°

Le 22 septembre, Georgin (Théodore) quitte Metz

pour rentrer à Vaux avec son frère Jules et Halanzy.
‘Quelques’ jours

après,

il fait évader

par ‘cette

personne lui aît rien .dit. Il est resté huit jours'à
Metz, et lorsqu'il a voulu revenir chez lui, le poste
français s’est opposé à son. passage, mais grâce à
l'intervention du garde champêtre de Sainte-Ruffine,

"1"

Le 25 septembre il veut faire un nouveau voyage
à Metz, en prenant l'aqueduc des eaux, de Gorze, .
comme beaucoup de gens le’ faisaient tous les jours.
Il y pénètre par l'ouverture située entre Vaux et
tourner à
à gauche
l'ennemi.
Mayence,

une fois dans la galerie, au lieu de

droite pour se diriger:vers Metz, il prend .
et vient sortir à Vaux, où il est arrêté par
Conduit à Ars,il est. jugé et envoyé à
prisonnier jusqu’au25 février 4871:

-"-Il'aégalement servi de guide à deux officiers qui |

‘Ce témoin est allé plusieurs fois de Vaux à Nancy,
ét déclare qu’il était très-facile d'obtenir à Vaux, de
l’autorité prussienne, des laissez-passer pour toutes
les directions.
4.

pis travailler aux ouvrages

aux excursions souterraines des habitants de Jussy

même voie
un officier . prisonnier.
,
.
“

-

sont rentrés à Metz’ par les’vignes, peu de temps
avant la capitulation.
©
ce
Halanzy, qui, le 28 août,
a quitté Jussy pour ne
de l'ennemi, confirme

‘ La mésaventure du batelier Mangin met un terme

leur

‘et de Vaux. Cependant, comime le dit Madeleine De-

voyage, par l'aqueduc,' du 22 septembre. 11 ajoute
qu'il était facilede se rendre de Jussy à Nancy avec
un sauf-conduit que lautorité militaire allemande
.délivrâit facilement.‘
‘"
LU
Te Le

pour cela à aller à Metz et continuèrent à communiquer avec la place investie ‘en franchissant les
lignes à.travers champs. Ce fait, s’est renouvelé

la déposition de. Georgin’én ce

qui concerne

‘Le 23 septembre, Lablié (Paul) père part de Jussy
vers quatre heures du soir et arrive sans accident à
Longeville en suivantle conduit souterrain des eaux
- de Gorze. Le lendemain matin, il entre à Metz et re-

vient le même jour à Jussy, par la même voie, avec

son

fils.

RE

as

1

+.

|

Lu.

Le 94 septembre, Marie Guépratre (femme’Martin)
conduit deux jeunes soldats évadés à l’entrée de la galeric, oùils peuvent pénétrer sans être aperçus del’ennemi, Un de ces’ militaires
jui ayant dit qu’il avait
… dans ses’ souliers des lettres pour les principaux
. chefs de l'armée, elle l'engage à les retirer de ses

mange

dans

sa déposition, ils ne-renodncèrent pas.

souvent. Ainsi,-le sieur Georgin, sorti le 22 septembre avec Ilalanzy et son frère Théodore, rentre
à Metz par les vignes, le 21 octobre, et revientà

Jussy le lendemain,de la même manière, avec son
frère Antoine.

:

‘On trouve la confirmation de la fréquence de.

ces communications dans

les

archives

de. l'état-

et du

lieutenant

major, registre de la première section (renseignements), .et dans les dépositions du général Goñi“nières, du

commandant

Samuel

_Charet: -ces témoins déclarent que, pendant toute
‘Ja durée du. blocus, les émissaires du grand quar-

ont pu journellement forcer la ligne
chaussons’ avant d’entrer dans le canal, où il doit. tier général
d'investissementet entrer dans le camp ennemi.
marcher dans l’eau. Ce jeune homme le fait en sa
de
L’instruction n’a retrouvé qu’un petit.nombresacprésenceet elle constate. qu’il est’ porteur de cinq
e
entendr
pu
a
qu’elle
ceux
is
ma
agents;
ces
ou six lettres de format ordinaire.
UT
A deux réprises,le 26 septembreet versla fin du
cordent à dire que la partie délicate de leur mission
était le passage des avant-poslies, et qu'une fois
blocus,
‘la femme Martin sert de guide à des pri-

la communication souterraine interceptée le 25 sép-

dans le camp ennemi, ils auraient pu aller avec
‘aurait
la plus, grande facilité partout’ où on les

à travers Éhampse.

une idée
“Les dépositions de ces témoiris donnent
Bé-

‘sonniers évadés qui, ne pouvant plus faire usage de

tembre, ont cherché à franchir les lignes ennemies :
5.

0...

“Madeleine Demange (flemmeRollin),queI son mari
AT

À de la facilité que les émissaires de l'état-major
»

LE MARÉCUAL DAZAINE. —

17

436

|

Ÿ

#

GAUSES GÉLÈBRES.

néral auraiént éue, s'ils en avaient été chargés,à
mettre le commandant en chef de l'armée du Rhin
en relations directes avec le gouvernement de la
Défense nationalé.

-…

Lo

Mouth, ‘aujourd’hui sous-lieutenant de cavalerie,
part de Metz, le 25 août, envoyé en mission du côté
de Forbach. Il arrive-jusqu’à Boulay, parcourt
les
campements ennemis de la rive droite et revient
le 4% septembre à Metz, où il rend compte au ma-

réchal des renseignements qu’il a pu recueillir...

:* Peu de temps après, il est de nouveau envoyé en

Un autre mode de communications s’offrait d’ailleurs au maréchal. Dès le.2 septembre,-M.' Jeannel,

pharmacien, en chef des ambulances, obtenait du
‘général Jarras l’autorisation de construire et de
lancer un nombre illimité de petits aérostats destinés à emporter des correspondances. |
ee
” « Du 5 au 15 septembre, écritM. Jeannel dans

le rapport
qu’il adressait le 4 janvier 1871, au ministre de la guerre, j'ai envoyé 14 de ces petits
ballons qui ont emporté en tout 3,000 dépêches ; sur
ce

nombre,

d’après des.

renseignements

certains,

reconnaissance, et réussit à pénétrer dans le camp
ennemi, où il reste jusqu’à la..fin du blocus sans

7 au moins 6nt' porté à destination les lettres dont
ils étaient chargés. » : 7
|:

pouvoir rentrer à. Metz.
-..: ,..
:.
Tingry déélare avoir été chargé de traverser quatre
fois les lignes de l'ennemi pour en connaître les positions à Sainte-Barbe, à Courcelles, à la côte Sainte-

ballons-poste
était organisé par les soins du génie
militaire. Un ordre du maréchal en date du 13 en
informe les troupes et donne .des instructions de

Blaise. 11] aurait reçu une cinquième

A partir du 15 septembre,

un service régulier de

mission du. -détail pour ce mode de correspondance. Un.prelieutenant Charet, celle d'aller chercher à Jussy le . mier ballon était lancé le 16 septembre, emportant
sieur Macherez, que le maréchal, au dire du témoin,
“environ . 8,000 billets, et jusque vers le milieu
voulait voir à tout prix. I ‘fut fait prisonnier, pard'octobre,
les correspondances privées furent expédiées de Metz par cette voie...
CL
OT
vint à s'échapper et rentra à Metz.
...:. °°.
.
*
Altenburger.est arrivé à Metz, .le.18 août, avec
: Plusieurs de ces ballons ont été recueillis sur di- une dépêche du commandant supérieur de:Bitche
vers points du territoire,.et on a constaté avec éton- :
pour le général. Cofinières. I1 ne peut préciser le
nement qu'il ne s’y trouvait aucune dépêche du
nombre de ses sorties, mais il est certain d’avoir commandant en chef de l’armée. Le maréchal Baété envoyé en mission,le 30 août, le 9 et le 20 sepzaine reconnaîten effet qu’il n’a pas utilisé ce mode
tembre. Il a- d’ailleurs ‘été très-souvent envoyé au. de communication.
dehors parle .général.Jarras et par le comman.. «On:ne. pouvait, -dit-il, envoyer des ‘dépêches
dant Samuel. Dans une de ses courses il est arrivé.
réellement officielles par une voie aussi peu sûre.»
à 2 kilomètres de Thionville,-et a fait connaître en
| L'instruction prend acte de cette déclaration en
rentrant que l’armée allemande accentüait un moufaisant observer qu’une dépêche. chiffrée pouvait :
vement bien prononcé vers Sedan. : :,

Lo.

Crusem fait pour son compte un:premier. essai de

sortie aü-commencementde septembre et arrive. à

Jouy, d’où il rapporte du sel. : - .

-.

….: Peu. de temps après, il est envoyé en reconnaissance par. le lieutenant .Charet. Il parcourt tous les
villages de la rive droite de la Moselle, occupés par
l'ennemi; et rentre à Metz quelques jours après avec
des renseignements très-détaillés sur les positions

de l’armée allemande, et un journal qu’il s’est pro-curé en chemin.
Le
Lo

Le 5 octobre, on le charge d’aller porter une dé-pêche.à-Thionville.. Malgré son laissez-passer, il
“éprouva de grandes dillicultés aux. avant-postes
‘français, -dont les menaces le forcent à se sauver
-Sans précautions à travers Champs."
©:
Il cherche un refuge à Saint-Remy et tombe, en
franchissant un mur de clôture, snr quelques soldats français qui le font prisonnier.
|
n
- - Relâché le 17 octobre, après quelques jours d’un

dure captivité, il va à Boulay, de là à Luxembourg,

. où les nouvelles qu’il apporte sont fort mal accueillies. Le 21 octobre, il repart pour Metz-avec deux

journaux français et réussit à rentrer dansla place
e27
. . .
De
ie
De
Enfinle sieur Ehrmann, dit. Nabor, fit, pour des

intérêts privés, trois voyages de Saint-Avold à Metz,
le 96 août, le 4 et le 15 septembre.
.
-. Nous n’insisterons pas davantage sur les témoi-

gnages recueillis par l'instruction au sujet de la posSibilité de franchir les lignes ennemies; il suffit
d’ailleurs d'ouvrirle registre des renseignements

- tenu à l'état-major général

pour constater que ses

agents ont pu journellement pénétrer dans le camp

Conemi Ct rapporter

à Metz

des nouvelles

du

de-.

:Sans inconvénient tomber entre les mains de l’ennemi, . " .
:.
oo
‘

En résumé, l'instruction constate qu’on: pouvait

déjouer la surveillancedes
‘ ‘troupes’ d’investissement, ct que le maréchal a même eu, -pour com- :
muniquer avec l'extérieur, des facilités tout excep-

- tionnelles.

. M. André, maire d’Ars, en Jui envoyant Pennetier, lui indique qu’il est prêt à lui servir d’intermédiaire. Le maréchal ne répond pas, et M. André

en conclut que son concours est inutile.
F7
Le maréchal peut jusqu’au 25 septembre -dispo-

ser d'un Cañal souterrain qui le. met facilement et
sûrement
en communication ‘avec l'extérieur. Il l’a

su; linstruction constate qu’il n’a pas jugé
utile de

s'en servir.
: Le lieutenant Archambeau,

cette "vole,

apporte

un

DU,
rentré à Metz

laissez-passer

|
par

l'autorité
allemande qui pérmet de circuler librede
ment au milieu ‘du camp ennemi, -Ge Jaissèz-passer
n'est pas
utilisé,

Chaque jour des agents secrets sortent

du camp
‘retranché; deux fois seulement,le
15 et le 25 septembre, Je: maréchal essaie de. faire: parve
nir” un
message

insignifiant äu ‘gouvern
t de la Défense nationale, Enfin, un service emen
régu
lierde ballons-poste fonctionne

Pendant plus d’un mois sous
j
les yeu
xdu maréch al et par's
‘ on ordr
ordre sans qu'il
cssaie d’en faire usage. . P Fe

De cet ensemble
de Jails
faits ilil
L

chal
as a connu
_pays
de 2e

résulte
résulte

ueque lele marémarc

volonté du
la” ferme. se
utile
en à temps
PP!
.
Lier

résister à ] Invasion, Mais que tout
en pro-

clamant.
du , nouveai
ouvern officiellement,
il n la Constitution
_
Aou

5
efforts,
:

ment, il n'a pas voulu s'associer à ses

hors. 1l-suflisait de les diriger vers l’intérieur du
Continuant, après le 4: septembre, le rôle
pays pour se mettre en relation avec le gouverne-: Penda
nt ilqu'ila” pourau
s'était: déjà
l'pereur,
is-h-vis
ment de la Défense nationale.
éjà attri
attribué vis-à-v
is dede
.”
Vi, sans jamais varier,

indéPEm:
l’Em
cètte

LE MARÉCHAL: DAZZAINE,
politique toute personnelle que l'ennemi s'empressa
d'exploiter. en‘ flattant .son orgucil ët. €n: feignant
d'entrer dans sès vues.
24

| COMMENICATIONS DU GOUVERNEMENT
NATION: ALE AVEG LE MARÉCHAL

DE LA DÉFENSE
DAZAINE,

_Les dépositions ‘de M:'le général. Le Flo, ‘de
Gambetta, Tachard.

« propose de traverser les lignes ennemies et de

« pénétrer. jusqu'à vous par. la : Belgique. et le”
« Luxembourg. M. Lebas se fait fort de rentrer à
« Paris à bref délai,

GHAPIT RE x

MM.

et -de “Kératry font

con.

naître les nombreux efforts tentés par 1e gouvernement dela Défense nationale pour se: mettre en
relations avec le maréchal.
. Le général Le Flô déclare que, ‘dès les premiers

la constitution du. nouveau gouvernement, et .de
notifier au maréchal Bazaine sa propre nomination.
Parmi les émissaires qu'il a expédiés directement,

cite. un sieur

rapporter

n'a d'ailleurs négligé aucune occasion de faire par-

venir au maréchal Bazaine des renseignements sur
la. situation - politique et militaire de la. France,
mais il n'a pas la cer titude que ses dépêches soient:

arrivées. :

.« extrémité; chaque

de. nouvelles

et

le silence. du

maréchal, ajoute le général Le Flù dans sa dépo_Isition, étaient devenus pour moi un sujet de vagues et graves inquiétudes, qui. s’accrurent encore
lorsque. parvint à Paris, peu de jours avant l’investissemnent, l'avant-veille peut-être, la: nouvelle offi-.
-cielle qu’un ballon parti de-Metz et tombé. dans
les environs’de Toul contenait, je crois,: plus de
6,000 lettres, ne donnait aucune information sur la
situation de notre'armée, et ne’ renfermait pas. un.
seul mot du maréchal Bazaine.
.
‘. «À mes angoisses patriotiques se. joignait.une
mortelle inquiétude; mon fils, capitaine au' 66° de
ligne, était dans Metz;

j adressai sur-le-champ une

dépêche au sous-préfet qui avait donné la nouvelle
pour le prier de s’assurer personnellement si, parmi
les 6,000 lettres, il ne s’en trouverait réellement

aucune pour moi, soit de mon fils, soit du maréchal Bazaine. La réponse

vos nou-

jour. il donne de nouvelles

: « preuves de ses mâles intentions; mais pour briser
« le cercle qui l’étreint, Paris compte sur l'armée
_« de Metz

et sur celui qu on à pu

.«ler le glorieux Bazaine..
«Le

«

Ces

Ppper

Lu

ministre de l'intérieur,

-

.«« Signé

tentatives ont été

province jusqu’au

justement

.

jour. de

.

°

: “LÉON Gasnerrs. ».
réitérées

par. moi

en

la catastrophe. J'avais”

le sous-préfet de Neufchâteau
et M. Tachard,
notre ministre à Bruxelles, de multiplier les. émise.
saires dans la direction de Metz’ pour aller porter
au maréchal Bazaine des ‘nouvelles : exactes du,

pays et des volontés du. gouvernement. Je: n'ai ja-"
mais su si le maréchal avait reçu nos. envoyés, ce.
qui n'a paru inexplicable en Présence des faits que:

je vais vous signaler.
°..« En

effet, ïes mesures

que nous

pour entrer en. communication

absence

de

spécialement chargé M. Testelin, préfet et commisJacob, sur la. déposition | sairedu département du Nord, le préfetde Mézières,

duquel nous reviendrons plus loin.
D'autres dépêches, envoyées dans le même bat,
ont été confiées par le ministre à M. de Kératry
“qui,- en sa qualité de préfet de police, disposait
d'agents très-sûrs. Le général Le Flô affirme qu'il

. « Cette

et de

« velles. Je n'ai pas besoin:de vous dire quel prix
« nous: atfachons au succès de cette entreprise. :
: « Depuis le 4 septembre, | Paris. est debout et en
. «haleine, décidé à se défendre jusqu’àà Ja dernière

jours de son entrée au ministère, qui eut lieu le
6 septembre, il s'occupa de faire connaître à Metz

le général

131-

du sous-préfet

fut caté-

gorique, « J'ai lu moi-même, écrit-il, toutes les
« lettres, plus. de 6,000;il ne s’y.trouvé ‘pas un

« mot à l’adresse du ministre de la guerre, ni du
« maréchal, ni de.son fils.»
..« Pour ce qui me concerne et comme ministre
de l'intérieur, a dit M. Gambetta dans le cours de
l'instruction, j'ai envoyé, pendant le temps que je
suis resté à Paris,. divers émissaires des deux sexes,
auxquels j'avais Confié une lettre manuscrite pour
le maréchal Bazäine, et la collection . des décisions
officielles prises par le” gouvernement . depuis Je
k.septembre.. Je vous. représente copie, d’une de

ces lettres manuscrites remises au sieur Lebas, qui
parlait. parfaitement bien. l'allemand. et qui était

Metz étaient

de même

avions. prises.

avec. l’armée

de,

ordre que celles .que..nous:

avons eues à prendre pour entrer en relations avec
les autres corps d'armée et les autres placés .cernées par l'ennemi, notamment. Strasbourg » Bitche,Toul, Verdun, Belfort et Mézières,
.« Ce qu'ilyade plus remarquable dans. ces divers

exemples, c'est ce.qui. s'est passé à Phalsbourg,

Bitche et à Belfort. Nous sommes restés.en com.
nication constante avec Belfort, à telles enseignes’.

que le -colonel' Denfert me. faisait. ses rapports,
mensuels. A Bitche, les rapports ont été-tels, que.

non- -seulement : nous avons reçu..des nouvelles.
circonstanciées de l'état de la place.et de la gar-.
nison, et fait verser la solde par l'intermédiaire de, M..le “consal de France, de Drée, mais qu'à la suite
de promotions faites par le commandantde la place
dans les cadres inférieurs, il:a pu. nous céder et:
nous envoyer:des officiers.

.« En présence, de pareils. résultats” obtenus par

la volonté et l'énergie d'une poignée d'hommes, il

nous a paru toujours inexplicable de n’avoir jamais
reçu de Metz aucun indice de l'arrivée de nos en- :
voyés, ni aucun meésage.du maréchal Bazaine..Ce
qui achevait‘de jeter l'esprit dans. la plus cruelle
_angoisse, c’est, qu ‘il est arrivé plusieurs -fois que

.-

les. ballons lancés et partis. de- Metz sont venus
tomber en terre. française chargés de lettres et de
dépêches privées, : mais ne contenant jamais. la

moindre pièce officielle, la moindre ligne émanant.

du commandant en chef. En somme, ?pendant les cinquante-quatre jours qui ont séparé le 4 septembre du 29 octobre, le maréchal n’a fait parvenir
qu’une
au gouvernement de la Défense nationale .

seule communication par trois émissaires, MM. Val- .
‘court, Prieskewitch :et: un: troisième dont je ne
Fi | d 93 septembre 1870.
pourrai vous donner ‘le nom. Ces’trois messagers
:
sont parfaitement arrivés à Tours, porteurs de la
|
icon
que
dirait
l'on
que
Ce « Slonsieur le müréchal,
.sorte
:telle
de
nouvelle,
fatale
ent: que
.« (Je confié cetie : ettre à “un. émissaire. qui se M. le maréchal n’a songé au gouvernem

comédien dee profession. |
sci

Le
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.

pour lui äpprendre qü'il a’ copitulé, mais prouvant

par là que, s’il sy fut pris plus tôt, les communi7.
"7
‘n°
cations auraient été rétablies.
M. Tachaïrd, ministre de France à Bruxelles pen-

dant le blocüs de Metz, déclare

qu’à partir ‘du

L'séptembre jusqu'à-la capitulation de Métz, il a

fait de nombreuses

tentatives pour

entrer

en com-

.munication avec le maréchal Bazaine. « Ces tentatives, dit-il dans sa ‘déposition, ,se-sont renouvelées
onze fois à ma connaissance. Je dois ajouter que,

sûr: ces onze ‘émissaires, quatre seulement ‘m'ont
paru ‘Sérieux, ‘à l'épreûve..….
‘7
©." :
‘ «-La seconde tentative venue ‘à.ma connaissance

santé’de sa femme; quéj'avais vue et que j'avais fait

protèger dans son départ pour Tours.

Mon billet ne

contenait pas-un mot ‘de politique;

mon chef de

cabinet me roula ces’ deux plis en une cigarette qui

fut remise le soir même
Meiz.n

Don

.

à un

ec

marin

expédié à
.

DE

‘ Par suite des dépositions du général Le F6, de
M. Gambetta et de M. de Kératry, l'instruction a dû
porter ses recherches sur les émissaires Clarke,
Jacob, Lebas et Donzella. °°
"©:
. Clarke, parti de Paris’ le 14 septembre avec-une
dépêche du général Le Flô et une lettre-de madame
la maréchale

se. retirer

Bazaine,

dans

annonçant son

un couvent,

intention :de

fut arrêté

dans les

n'émane pasde mon initiative.
Deux -marins, :envoyés par le gouvernement et portant des lettres de.
créance, -ont .dû entrer dans Thionville. Après des
tentatives infructueuses pour -pénétrer à Metz, ils

encore été retrouvé.
|
Le
UT
: ‘Quant à’ Jacob;'il quitte Parisle 42 septembre,

France, dont je ne crois pas pouvoir faire connaître:

‘qu'à Haucourt et rencontre deux militaires déguisés.

environs -de Longwy par

l'ennemi. Lebas n’a pas

porteur de la dépêche du ministre ‘de la guerre, ct,
ont dù y renoncer et je les ai vus à leur retourà
passant par la Normandie, la Picardie et la BelgiBruxelles. 7
#4"
tree
LE,
‘ «La troisième tentative a eu lieu à ma connais-* que, il arrive à Longwy le 15:du même mois. :::
sance ‘par l'initiative d’une ‘femme dévouécà ‘la: Le 46, il s'avance dans la direction de Metz jus-

lé nom aujourd’hui. Cette personne, d'une haute’ ils veriaient, disait-il, de Metz, et ils lui affirmèrespecfabilité, obtint d’un Anglais, connu par son: rént qu'on y connaissait le désasire de Sedan et'
excentricité, de tenter, comme aventure; d'entrer‘ l'établissement du nouveau gouvernement. « Ds ”
-dans Metz avec des dépêches authentiques. Sa’ tén-' lors, dit le témoin, ma mission ne parut-avoir
tative, après un séjour de quelque temps parmi:les: ‘beaucoup moins d'importance et je la confiai'à un
Dre
Prussiens, coïnciderait, suivant -son dire, avec un. ‘ouvrier sans travail. »
-. L'instruction
a pu retrouver l’émissaire du sièur
“engagement qui aurait eu lieu à Ladonchamps
Jacob :-c’est le’ sieur Humbert (Alexis), cocher de
(Z octobre). Après avoir réussi à se jeter entre les
:
Lorie
ee
rüains d’une grand’garde française, il fut rejeté sur M. le baron d’Euart.
les lignes prussiennes par l'oflicier qui la comman- : : Cet agent partit pour Metz, par Briey, et arriva à
dait, le‘prenant sans doute pourun espion de l’en- - Saulny. Après une tentative infructueuse
‘pour franciemis
et
tt
eu
SE
chir les avant-postes prussiens, Humbert se ‘décida

«Les

tentatives suivantes sont:dues à l'initiative

de-M. de Cussy, consul
de France à Luxembourg,
qui, bien que dépendant de la légation de la Haÿe,
‘me donna le concours le plus : dévoué,
=" Jei se

‘à placer la note destinée au maréchal Bazaïine dans
une ‘bouteille qu’il abandonna
au cours de l'eau,

“après avoir fait des signaux auxquels’ .répondirent
-quelques Français qui se trouvaient

dans des sau-

les à environ 300 mètres au-dessous. - :
:...,
femme d'une naissance distinguée, qui,-dans le but
Tels sont les seuls renseignements que l'instrucapparent d'aller. donner des soins à son: frère blessé
tion ait pu recueillir sur la dépêche remise par le
à Metz, séjourna dansle camp prussien; où elle fut. général Le FIô au sieur Jacob.
.
accueillie avec égards. Aprés avoir essayé vainement
.* Quant au marin Donzella, il part ‘de. Paris:le
-de franchir les lignes, elle se vit obligée de renon15 septembre, à neuf heures du soir, avec la dépèche.
place: un’ nouvel ‘effort

.

tenté’ par uné Fraïiçaise,

cer à son projet. ‘

« De-toutes les tentatives venues X ma connais-

sance Où provoquées par moi,

celle qui

mé parut

présenterle plus de chance de réussite est due à

l'intervention de M, Regray, directeur -général du
cheiin français en Belgique qui,. à ma demande
réitérée de chercher dans son personnel un homme
dévoué pour. communiquer avec: Metz, m'arnena,

le. 18 “octobre
: ,un émployé de- la: voie: — Cet
homme, qui connaissait parfaitementle pays, ne

réussit pas à pénétrer dans Metz. »:-°: :
"7
:$iNous trouvons enfin; dans là dépositionde M. de

-Kératry, les détails sur une des dépêches adressées
au maréchal: Bazaine; détails: sur ‘lesquels il est

essentiel d'appeler l'attention. -:.

‘22°?

.":

‘roulée en cigarette, qui lui.a été confiée par M. de

Kératry
et ,
qui contient, avec le billetdu préfet de
police, ‘la dépêche du ministre de la guerre dont il
a été question ci-dessus. : : °°:
+.
à: .:

Douzella arrive de Luxembourg le 15 septembre,

gagne’ Bettemburg,

passe

à

Ottange,

lavange,

Hayange, ‘essaie trois fois-de franchir les. lighes
ennemies pour gagner .Metz,:et,:ne pouvant pas
réussir, il Se rabat
le 18 sur Thionville. Ne connaissant pas le pays, il demande un guide au colonel
l'urnier; mais son accent corse est trop compromet-

tant, personne ne veut

partir avec

lui.Il remet ‘sa

dépêche au commandant de place de Thionville, et
repart lui-même pour Tours avec une dépêche du

.Colônel Turnier, qui donnait des nouvelles dé Metz,
arrivées quelques jours avant par -ballon. Donzella
Sur un papicr restreint,-au maréchal Pazaine.. ‘ : . à affirmé qu’il avait
remis à To urs,le 26 septembre,
. “ Dans cette lettre, il lui disa
queit
Paris et là
à l’amiral -Fourichon le mes Sage: du- colonel Turprovince s’organisaient pour la défense,
sâvait “nier;' mais’ cette dépêche éla it-Sans doute de peu
. Sans doute déjà la-chute de l’Empire,la qu’il
formation : d'importance,
*en:
I
"|: car l’amir
miral n’en-a
ryé 8 :
n
du: nouveau gouvernement et que nous‘étions
Souvenir.
dé
D
. PESEEVE aise :
cœur avec'lui 2 pour-là-ré
de:
sistance-d
Le colonel T urnier, dans une de ses dépositions,
e € l'armée
-Metz. - co
oo
Leu
das
it
ot
_ lc
--«-Le ministre écrivit devant

moi, dit ce témoin:

: !- «le rentrai'àla préfecture.: -

rouen

ï. « J'écrivis moi-même: une lettre pour
le maréchal;:dans-laquelle‘jè

donnaïs'des'nouvelles de li

a

déclaré qu'il se souvient

avoir-reçu une lettre du

général-Le
Flô» pour.le maréchal Bazaine :‘il aflirme
,:
»
qu’il:
l’a expédiée
à Metz et que l’émissaire à qui il
‘l'a: confiée: n’a pas reparu.
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riz, sel, sucre et café, arrivaient à Longwy,
2 Nous trouvons d'ailleurs une-preuve de l’arrivée
à: Thionville” de. la: dépéche Le. Flô-Kératry dans direction de l'inspecteur principal Bellay.’ . sous la
là -déposition du. maréchal des: logis . Calarnou,
Ces approvisionnements: furent. immédiatement
transportés de la gare dans la place, et le commanenvoyé
à .Metz, le 15 septembre, par le colonel
cie dant prit ses dispositions pour. pouvoir les faire ‘
mie
..'.
2
2
Turner.
-.« Ma mission consistait,
dit Ce témoin :
cit
conduire,au premier signal
. sur ,le point qui lui
Le 4e À annoncer verbalement au maréchal Bazaine
:
serait indiqué. .e :.

:: L'opération présenta des dificultés plus sérieuses

que la République était proclamée en France depuis

Je 4 septembre 1870 ;- .
-«

90 Que la maréchale

©

Luc

.

et sa fille s'étaient retirées

à Tours et étaient en parfaite santé. Ce dernier
renseignement, ajoute le témoin, aväit été donné
au colonel Turnier parM. de Kératry;
Lt

pour Thionville.La voie, entre cette place et Bettemburg, avait été détruite sur une longueur. de

500 mètres; tout l’aiguillage avait été enlevé, et les
Prussiens avaient leurs postes dans le voisinage.

Le vérificateur des douanes à Thionville,M. Walry,

-« 5° De demander au maréchal Bazaine des nou-

velles .du fils du général

se chargea d’aller prévenir le colonel Turnier. Mille
hommes: de la garnisonde Thionville furent en-

Le FIô, alors ministrede

la guerres;
Po
es
+. «h° De prévenirle maréchal Bazaine que le colonel lurnier. avait à la disposition. du maréchal

de
voyés sur divers points

heures du

soir, pendant

:

la ligne, et le 24, à neuf

que

l'intendant Richard

faisait masser les trains derrière le village de Bet96 wagons contenant 1,300,000 rations de biscuit et. temburg, l'inspecteur principal partit avec.trois wacinq fois plus de farine.»°
* Galarnou part de Thionville Le 25 septembre,
ar-

rive jusqu'à Saulny, où il est blessé par un éclat
d'obus

et: fait prisonnier.-Il parvientà s'échapper

‘des mains

de

l’ennemi et rentre à Thionville

. sans avoir accompli sa mission.

LU

le 50,

LE

. "La dépêche du général Le Flù, remise le 18 sep-

gons chargés de.rails..]l trouva les détachements
envoyés de Thionville à leur poste, et fitimmédiatement commencer les travaux.. La’ voie fut réparée,
“et, à quatre heures et demie du matin, la circulation était rétablie. L’inspecteur principal revintalors
à Hettange .et‘fit partir successivement
les trois .

trains qui portaient les vivres;le 25 septembre,

tembre au colonel T'urnier, a, d'après la déclaration.

à six heures

: n’est pas revenu à Thionville. Le maréchal des logis
Calarnou n’a reçu qu’une mission verbale et est:
rentré le 30 septembre. Le rapprochement de ces’

deux faits indique que la dépêche du ministre était

…

partie de Thionville
:Galarnous

2"

©

5

avant le 25, jour du départ de’
+

5

te

2.

du matin, ils étaient sous

les murs de

‘Thionville. Les Prussiens ne se doutèrentde l’opération qu’en entendant sifller
les locomotives ‘au

de cet officier supérieur, étérémise à un émissaire qui

|:

retour .

Li

UE

ii

St

Quatrebœufs,

envoyé de Paris, le 17 septembre, à la

Émissaires ‘envoyês pour annoncer
Bazaine l'arrivée des, ravilaillements.

en

e

au marèchal
— Le marin.

disposition de l’intendant Richard, partait aussitôt

-- L'nstruction ajoute que cette dépêche a dûù'arriver à Metz antérieuremént à cette même date, car,.

après l’arrivée
des ravitaillements,' accompagné

- famille, s'il n’a pas reçu. la:lettre de-M. de Kératry.

déjà de retour. de son

du

brigadier. douanier Barthélemy. Après de grands
.le 25, M. le chef d’escadron .Guioth fut chargé de “efforts, ils touchäient au but: de leur voyage, lorsqu'ils furent arrêtés par l’ennemi et ramenés en
conduire aux avant-postes un paysan de Donchery,
dehors de ses. campements: par -la gendarmerie
porteur d'une lettre adressée à:madame la marèprussiennes
"7"
© .
.
"4.
-chale Bazaine, à Tours. + 7
.: Le lieutenant-Colonel Massaroli fait partir ensuite’
:: “Il est difficile de s'expliquer comment le maréchal
un sieur Bassompierre et Alexis Humbert, qui était
- Bazaine à pu connaître la ville où s'était retirée sa
:. Me

la marécliale-Bazaine

n'avait,

à Tours,ni pro-

: priété.ni lien de parenté qui aient pu lui faire pré. xoir le choix de’cette résidence. On sait qu’elley a
:’habité dans le couvent des Dames-Blanches. * -.
Mesures prises par le gouvernementde la Défense
. nationale pour le ravilaillement de l'armée :de.dfelz.
° —.Pendantle blocusde Metz, le ravitaillement de
l'armée du Rhin a été une des plus graves préoccu-

‘ pations du gouvernement de la Défense nationale,
et les plus Jouables efforts ont été :tentés pour faire
* aboutir cette importante opérations...

:

.

"Le 46 septembre, M. l’intendant Richard recevait
. Ja-mission de faire arriver dans les places-frontière
du Nord de grands approvisionnements

de

vivres

—.,
du maréchal Bazaine.
‘destinés à l'armée.
: :Le-47, parti pour Lille, il se concertait .dans ce

:but avec l’intendance de la 43° division militaire, Île
service des douaneset l'administration du chemin
de fer, 11 fut décidé que 1,200,000 rations de vivres
: de-toute nature seraient dirigées sur Longwy; et

°4,300,000: sur Thionville. Le mouvement dut com-

mencer dans'la nuit même, .

tee

: Le. 21.'septembre, le lieutenant-colonel Massaroli
fut prévenu par l'intendant Richard, et, dans la nuit

-:du'22‘au23, 120 Wagons contenant 6,765 quin: taux métriques de .vivres de toute espèce, savoir :
de
700,000 rations-de biscuit, et 1,h00,000 rations

premier voyage au moulin

dé Saulny, le gendarme Camus et son fils. Ces deux

derniers arrivent jusqu'aux extrêmes avant-postes
allemands.: Camus père,du côté de Saulny, et son

fils, en avant d'Ars.

2.

”

.

En se dérobant aux poursuites . des: Prussiens,le
gendarme Camus apprend que les factionnaires

français tirent sur tous ceux qui se présentent, et
‘que le maréchal Bazaine ne.veut pas communiquer
avec l'extérieur.
Lu
|
core,
‘ Effrayé par cette nouvelle difficulté,il renonceà
son entreprise.
‘©
‘2: ..
..

‘De son côté, le jeune Camus renouvelait à diverses

reprises ses tentatives pour pénétrer jusqu’au maréchal Bazaine::« L'ennemi, dit-il, dans sa déposition, nous laissait arriver jusqu'aux extrêmes avantpostes; mais Jà il nous disait

: « Il est inutile que _

« vous ailiez plus loin, nous vous laisserions bien

« passer, cela nous est égal ; inais les. Français ne
«vous laisseront pas entrer. »
:
:
|

Le colonel.Turnier a dû également s’efforcer de
faire: parvenir. à Metz

cette

importante

nouvelle,

mais-il n’a donné aucun renseignement précis à ce

‘sujet ; il s’est borné à aflirmer qu'il a expédié à Metz

‘toutes les dépéchés qui lui sont parvenues. Malgré
les défaillances de mémoire du colonel Turnier,'
l'instruction a pu établir d'une manière certaine
qu’il l'avait fait. Elle a constaté, par déposition du
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maréchal

des logis Calarnou,

que, dès le.25.sep-

- tembre, le commandant supérieur de Thionville s'est.
empressé d'annoncer à Metz l’arrivée des ravitaillements amenés à Thionville dans-la. nuit du 2h au 25.

Cet émissaire n’est pas le seul qui ait été chargé

de cette mission.
re
* Les deux émissaires Marchal et Flahaut, qui sontrestés.
à Metz depuis le 29 août jusqu’à la capitulation, ont été interrogés successivement sur la

question de savoir s'ils n’avaient-vu arriver pendant
le blocus aucun autre émissaire de Thionville.
‘ « Depuis le 28 août, répond le premier

:.

de ces té-

moins, je ne connais qu’un jeune homine.de Haute

dont la déposition, reçue par. commission rogatoire à:

Nancy,.est conçue en ces termes 2°... +: : 7
.« Versla fin du mois de’septembre 1870,le colo-

nel Turnier,. de qui j'étais très-bien connu parce
que pendant deux mois’ j'avais travaillé dans sa:
maison, comme maçon, m'ayant vu passer, : m'appela et me demanda si je ne voudrais pas faire une
commission pour Metz, — Très-volontiers, lui dis-je, .
_etil me confia une dépêche pour-le

maréchal

Ba-

-zaine, — J'ignore si elle était chiffrée ou écrite, car’
elle était prête et cachetée sur son bureau quand il
m'y a introduit. Il ne.m’en a pas dit le contenu. Le

colonel Turnier me dit : « Si le maréchal vous quesYutz qui soit parvenu à rentrer à Metz.
_. .
|: « tionne sur les vivres, vous lui direz que nous en
« Je ne me rappelle pas son nom. M. Hum, qui est: « avons un plein convoi. »
.
:.

de.son village, vousle fera connaître. Il est arrivé
. . « Je cousis la dépêche dans le dos de mon gilet et
dé Metz vers l’époque du combat de Ladonchamps. : je partis le même jour. vers quatre heures
du soir.
Il a dû aller rendre compte des nouvelles qu’il apLa langue allemande m'étant familière, je réussis
portait à l'état-major général, parce qu’il a dit qu'on
assez bien à me tirer des mains des Prussiens toutes
Jui avait donné 5 francs. »
.
|
_les fois que je fus arrêté, ce qui m’arriva assez sou-.
. La déposition de Flahaut a fourni quelques ren- -vent, Je n’arrivaià Metz que le lendemain vers dix.
. seignements plus précis.
|
‘heures.
.: :
D
te
et

« Je me rappelle, déclare-t-il, avoir vu arriver à

Metz, vers la fin

du mois de sepjembre, un jeune

. «Je me rendis aussitôt au quartier général; le
maréchal Bazaine‘s’'y trouvait. Un officier d'état: major m’introduisit dans son. bureau. Aussitôt en-.

homme de Basse-Yutz qui avait été envoyé par le
colonel Turnier -pour annoncer au maréchal.Bazaïne : :tré,.j'enlevai ma blouse.et mon gilet et lui remis qu’il y avait à Thionville et dans les localités envi- - ma dépêche. 11 la lut et la jeta de côté en haussant
ronnantes des vivres en abondance pour ravitailler les épaules; puis. il me questionna également sur.
l'armée, 1] m'a raconté que les mobiles de la garde -les positions
des Prussiens. Puis il me demanda si
nationale de Thionville avaient réussi à faire entrer
à Thionville nous étions bien pourvus. Je lui répon-.
dans: cette place environ cent wagons de vivres de: dis qu’il était arrivé de Luxembourg un convoi de
toute nature et qu’il y en avait une immense quanfarines si- considérable, que nous en avions pour
- tité dans les places voisines, tant surla frontière.
trois ans, Il me donna.dix francs et me congédia.
de Belgique à Bettemburg-qu’à Longwy, qui atten-' -en me disant que si les affaires tournaient bien, je
. daient le moment où l’armée. de ‘Metz pourrait serais médaillé, Je suis-resté à Metz jusqu’à Ja fin
venir les prendre.-1l avait été chargé de venir annoncer au maréchal Bazaine cette ‘importante nou-.
velle. Arrêté. par les avant-postes-prussiens à Mai‘zières-lès-Metz, il:avait réussi à tromper leur.sur-

veillanceen buvant avec eux. — Je l'ai vu à Metz.

deux jours après-:son
nouvelles

de

ma

arrivée.

femmeet de

Il m'a. apporté des
mes

enfants. qu’il

‘avait vus quelques jours auparavant. Il avait rendu
compte de sa mission à l'état-major et avait reçu

cinq francs de récompense. Ce jeune homme faisait
partie des mobiles du département de la Moselle;

son petit était ouvrier chez'M. Fucher, fabricant de
filets, rue de la Vieille-Porte, à Thionville; MM. Hum

du. blocus. »,
0
"2.
. - Interpellé par le juge d'instruction,
qui lui-de-

mande s’il est bien sûr d’avoir parlé au maréchal.

Bazaine lui-même : : ©

2.

7.

.

« Je le crois, répond Risse,.car j'ai habité douze : .

ans à Paris où je l'ai vu, ct au quartier général il

.m’a. bien semblé reconnaître celui que. j'avaisva à
Paris. En outre, quand je me suis présenté à l’oîicier: d'état-major, je lui ai- demandési je pouvais

voir le-maréchal Bazaine, et il me dit ::« Je vais
voir où il est. » Il resta. deux ou trois minutes
absent et
revint me dire :« Vous pouvez

entrer. »
: du reste, si je Tevoyaisle personnage avec lequel ‘
.:
a.
D
ner son nom.
je me Suis entretenu, je.le reconnaîtrais: bien.
».
-« Quelques jours après, vers le 3 ou le 4 octobre,
La succession
ayant l'intention de rentrer à Thionville, j'allai à. des recherches graduelle des. renseignements et
qui, ont amené la découverte :du
l'état-major général pour voir si on n’avait pas de
témoin Risse, la concordance de sa déposition
reçue
dépêche à me confier; je m'adrcssai à un oflicier,. .à Nancy
avec celle de Marchal et de:
qui prévint le chef d'état-major,
qui :
Fr,
ee
n'ont pu avoir depuis le blocus de Metz Flahaut.
aucun rap. «Un général de petite taille, que je crois être le’
port
avec cet émissaire,
.ne
laisser aucun
général. Jarras, alla prendre les ordres du maréchal
doute sur l'exactitude de son peuvent
récit..
Bazaine et revint une demi-heure après, en me direste à rechercher maintenant
quel
pouvait
être
De
:
.
sant :
le
contenu
de
la
lettre
dont
Risse
ét
Tous
« Le maréchal n’a-paë de dépêche à vous con:
Fe
Le colonel Turnier déclare ne pouvoir. donner
fier. Mais voici ce qu’il vous charge de dire au coloaucune indication sur cette question,
nel Turnier_: « L'armée française va dans quelques
‘sa mémoire
lui faisant défaut à ce sujet, ©:
.
« jours marcher sur Thionville. pour y pendre les
“vivres qu’on y à amenés pourla ravitailler. La garépositions de
« nison de Thionville veillera avec soinde manière à
Thionville & ‘dans Gans le le mois
«ee à dû partir. de
“reconnaître, lorsqu'elle verra arriver de grandes
deda septembre,
après l'arrivée du convoi de mois
vivres destinés au
filset Jacquelot, de Basse-Yutz,

pourront vous don-

Le maréchal
est gros, jene crois pas m'être trompé:

lin de Dea ne ds dés

« masses de troupes, si ce sont des troupes

françaises,

« parce qu'il ne faut pas qu'elle fasse feu sur nous.

»

: de l’armée

e

Un

r pre
u ravitaillement

95 née de Metz, qui eut lieu dans la nuit du %4

, Ces rense
ro ignements ont P permis à l'instruction de | au 25. .80n VOYage.s'est donc effectué du 95 au
découvrir l'émisPME
saire de Basse-Yutz, le sieur Risse,
1 ogPlembre. Galarnou était parti de Thionville.

9, :—

Le colonel Turnier envoie donc en même

LE MARÉCHAL BAZAINE.
temps deux ‘émissaires, l’unchargé d’une mission
verbale, l'autre porteur d’une lettre dont il ne con-

naît pas le. contenu. —"Il.est difficile d'admettre
que .cette lettre ne soit pas la: reproduction
des
nouvelles confiées de vive voix'au premier agent.
: La lettre de Risse ne pouvait être:que la reproduction de cette même

dépêche qui, ainsi

que

nous

l'avons vu précédemmént, avait déjà: dû arriver: à
Metz avantle 25 septembre
par une aütre voie, ‘
. Cette letire annonçait en outre l’importante nou-.

velle de arrivée:
à. Thionville des. 96 wagons de
vivres expédiés par l’intendant Richard...
:
: La recommandation faite à Risse au moment de
Son départ l'indique de. la façon la plus nette. :

« Si Je maréchal vous questionne sur les vivres,

Jui dit‘le

colonel Turnier,

vous lui répondrez .que

nous en avons un plein convoi. »
Le commandant.supérieur de Thionville prévoyait
avec raison que ‘la lecture de son message amène-,

par madame la maréchale Bazaine, et le lendemain,
par M. de Kératry. :

-

©.

message et le’ prévenait en,même temps qué des
ravitaillements considérables. étaient -axrivés, pour
son armée, à Thionville et dans la place voisine.
Le maréchal Bazaine connaissait donc les résolutions énergiques du gouvernementetles ressources
mises à sa portée, lorsque, après l'échec de l'intrigue
Régnier, il entra de nouveau en pourparlers avec

l'ennemi, sans même tenter un effort définitif pour
prolonger l’éxistence de son armée. :
oo

'MUNITIONS...

ré-

7e

-

. La déposition de Flahaut confirme ce fait capital :
Risse lui.a fait connaître à Metz le but de ‘sa mis-

:

Quelques jours après, l'émissaire Risse apportait
au maréchal Bazaine la confirmation de ce premier

pond l’émissaire, un convoi de vivressi considé-’
rable; que nous en avons pour trois ans. »°
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Le Flô;"puisqu'il connaissait à cette date la nouvelle résidence de. sa famille : avis qui: lui avait
été envoyé de Paris;en même temps que Ja dépêche
du minis
-unetre,
première . fois. le 11: septembre,

jette de côté en haussant les épaules), dit le témoin
Risse, démande à ce dernier si Thionville est bien
« 1l est arrivé de Luxembourg,

.

voir, avant le 25 septembre,la dépêchedû général

rait la conversation sur ce sujet, et,.en effet, le
. maréchal Bazaïine, ‘après avoir lu:sa lettre (qu’il
approvisionné.

‘

CHAPITRE Ir.

CONSIDÉRATIONS GÉNÉRALES.

sion. 11 lui a raconté la manière dont on s’y est pris
pour amener à Thionville des approvisionnements
considérables pour ravitailler l'armée. ‘Il ‘lui dit

* * Exposé de la'question. — Le 16 août 1870, à mi-

transmis cette importante nouvelle. Quelques jours
après, le général Jarras,' après avoir pris’ les ordres
du maréchal, charge Flahaut d’aller prévenir le colonel Turnier que, sous peu, l'armée va marcher sur
Thionville pour y prendre les vivres destinés à son
n
ee
ravitaillement. -:

par laquelleil leur notifiait, dans'les termes rappor-

qu'il avait vu le maréchal Bazaïne, auquelil avait:

Ces témoignages établissent de la manière la plus’
catégorique que le maréchal Bazaine a connu, avant
le 4tr

,
octobreles

efforts

teñtés par le gouverne-

ment de la Défense nationale pour prolonger l'exis-

. tence de l'armée de Metz. .
ln’entre

pas dans le cadre de ce travail spécial

de rechercher ce qui a élé fait
aux communications

pour répondre à cet appel; nous nous bornerons à
rappeler qu'uné partie des. troupes engagées le
7 octobre ont reçu l’ordre de marcher sans Sacs, et
- par suite Je maréchal ne.comptait pas ce jour-là,

* comme il le dit'aujourd’hui dans son interrogatoire,

* profiter des chances du combat pour tenter de per-

cer si elles lüi paraissaient favorables.

°°

.: En résumé, comme nous l'avons dit dans la
. deuxième partie du rapport, le gouvernement de la

Défense nationale s’est empressé de notifierau maréchal Bazaine son avénement au pouvoir.Il ‘lui a
indiqué la ferme intention de résister à l'invasion
et de repousser les ‘exigences de l'ennemi, sans
mettre en doute qu’il ne partageàt un sentiment sl
Le

_.

‘

nuit, comme la bataille de Rezonville‘venait de finir,

le maréchal commandant en chef adressait de Graveloite,

à ses‘principaux lieutenants, une dépêche

tés ici, Pabandon du-plan primitifde marche et ses

“nouvelles instructions :".
ER
ct
- « La grande consommation qui a.été faite, dans
la journée, des munitions d'artillerie et d'infanterie,
“ainsi que le manque de vivres pour plusieurs jours,
°ne nous permettent pas de continuer la marche qui
avait été tracée. » :
D
TT

- Dix jours plus tard, le 26 .août, au sein de la con-

férence qui réunissait autour du maréchal commandant en chef, au cliâteau de Grimont, les comman-

dants

de: corps d'armée, ‘le général -commandant

la place de Metz et le génie, et le général comman-:

dant l'artillerie de l’armée, celui-ci’ annonçait que
les ressources ‘dont il disposait en munitions de
guerre pour tenir la campagne ne représentaient
que

la consommation

normale d’une seule bataille,

et cette révélation bien inattendue (on verra pour-.
quoi plus tard), qui ne’fut relevéeni contredite
par

personne, semble avoir presque seule décidé l'opi-

nion générale en faveur d’un séjour prolongé sous
les murs de Metz, séjour qui, aux yeux de tous, ne
pouvait plus qu'être indéterminé, sinon indéfini,'

“puisqu'on abandonnait, ipso facto, touté initiative,

en subordonnant les tentatives ultérieures au secours.
du dehors,

qu’on avait résolu d'attendre

dans une

attitude passive, et aux circonstances plus où moins

favorables et prochaines qu’il pouvait faire naître.

Mi NE
‘
ant * C'était la première fois, depuis le départde l'Empe-.
_: Grâce aux habiles mesures. prises par l'intendnie
dont les dernières instructions avaient été forsaturel. .

Richard et au concours patriotique de la compag

de l'Est,il a pu, dès le'25 septembre, faire arriver

à Thionville et dans les places voisines des approvi‘sionnements considérables-pour ravitailler l’armée.
à Metz
.: De nombreux émissaires ont été envoyéschef
de
jour ‘faire connaîtreau commandant en
et
nt
rneme
gouve
du
ions
intent
les
Rhin
du
e
l'armé
aide.
son
à
venir
pour
prises
-les mesures qu’il avait
rece‘ L'instruction constate que le maréchal a dû

reur,

-melles, que.la pensée d’une occupation définitive du
camp retranché se faisait enfin jour, à travers beau‘coup

de réticences,

sous

la

forme

-d'un système

avoué, préconçu, et le principal argument qu’on produisait à l'appui d’une détermination si grave, c'était

encore l'insuflisance dés munitions.

.: Ainsi deux fois, à dix jours d intervalle, àu cours

de cette campagne, la question -décisive du chiffre.

CAUSES :CÉLÈBRES:
les opérations
dant en chef de l'artillerie de l’armée,

des approvisionnements nécessaires fut posée; deux

techniques et le servicé spécial des approvisionnements dans les corps.

elles étaient (sauf l’une d’elles,

vision;

Organisation du service de l'artillerie de l'armée du

Li

.

M

Le

Enfin, -toute cette artillerie était encore renforcée:

ries, huit du calibre 4 et huit du calibre 12, dont le

deuxième approvisionnement devait être constitué
par un parc spécial.
.
Douce
Ouire. ce double approvisionnement assuré à
chaque

corps,

on devait

adjoindre

à l’armée

un

‘grand pare de campagne dont les éléments étaient
déjà préparés,

mais

encore épars

différentes et plus ou moins

dans huïit.places

éloignées. quand

les :

“hostilités commencèrent, C'était le troisième approvisionnement dont l’armée ne profita.que dans des
proportions

malheureusement

très-resireintes ; une

des huit fractions préparée à Metz même put être
seule utilisée. .
Duo
re
ae
. A la fête du service se trouvait un officier général

trois. La garde formait deux divisions d’infanterie
et une division de cavalerie. :-. *
:
_
:

du grade de général. de division, commandant toute
l'artillerie de l'armée. La réserve générale lui obéissait directement, et il-centralisait, avecle concours

L’artillerie de. cette armée était ainsi groupée :
d’infarterie avait trois batteries ;

d'un état-major distinct, d’une part, sous le couvert

en chef, les opérations militaires

périeur

d'artillerie,

centralisant,

l'autorité directe du général
duite

des

d’une

part,

commandant,

opérations militaires

de

son

sous

la con-

arme,

et le

service des approvisionnements dans sa division ;
d'autre part, sous l'autorité d’un officier général de

l'arme, les opérations

techniques et les rapports

particuliers
de son service, avec

le service général

de l'artillerie de l'armée.
D
es
Indépendamment de ses batteries divisionnaires,

chaque corps d'armée était doté d’une réserve d'ar-

Le réapprovisionnement
ou

de

de

réserves,

toutes

était

les batteries,

indistinctement.

assuré par un parc roulant, dit de second approviSionnement, qui contenait aussi des munitions pour.
armes portatives’ ct devait renouveler ou entretenir
l'approvisionnement des diverses réserves division. Naires du corps d'armée.
:
:
Un oflicier général, qui disposait dire
ctement de
la réserve d'artillerie du corps, centralisait
en outre,
avec le concouis d'un état-major
al, d'üne
part, sous le couvert du: commandaspéci
nt du corps
d'armée, la direction d
Graii
ilitaiires’
es opéra
tions milita
son arme; d'autre p art, sous P lautorité
“as
du comm
an:

que. du

tout ce qui:

tion de cet oficier général et précise l’étenduesitua-de

sa responsabilité multiple comme ses attributions et

ses devoirs,

.

‘2

.

Ces dispositions comprises, le fonctionnement de
cet
organisme

est’ facilement

unité. où groupe

saisi;

tactique composé

dans

de

chaque

différentes

le commandant de l'artillerie exerce
un
emploi : il est commandant militaire de son

arme, il est aussi chef du

service des approvision-

ce dernier titre, il relève encore

dans ses rapports avec les troupes
de l'autorité de
cial pour toutes les questions purement spéciales à
ce Service ; comme dans ses rapports avec le service
SCnéral de l'artilleriede. l’armée, sur toute
l'échelle
de la hiérarchie,

Son chef militaire immédiat,il relève
d’un chef Spé-

ces deux autorités coexis

tent juxtaposées, ces deux autorités opérent parall
èlement
et distinctement, concentrées, mais non confon
dues

-

dans les mêmes mains.
Fo
Le service de l’artillerie est donc, à tous degré
pourvoyeur unique de l'armée : les batteries s,le
et les
Corps qui consomment,' ct consomment
seuls, se
Téapprovisionnent'aux
parcs de corps d'armée, ceuxci au grand parc, et le grand
ans
paré lui-mêm
e.dans
x
k
ve ‘ |
ST
ou

l'Univorsité,

relevait

l'artillerie doit être noté ; il définit la haute

nements, et si, à

.de divisions

ne

chef pour

lisée au ministère de la guerre à Paris. Ce double

dans le 2°,.le 4e, le 5e et le 7e; deux de ces battect le reste du calibre 4.

s’il

caractère .des fonctions du commandant en chef de

tillerie comprenant soit huit batteries, comme dans
rics étaient du calibre 12,

en

sionnements de l’armée en munitions ou engins de
gucrre, il relevait directement du ministre pour tout

armes,
double

le 1°, le 3e et le G° corps; soit six batteries, comme

que,

de

ce qui concernait les relations de l'artillerie centra-

pendant-le combat; c’étaient les réserves division-

commandant

éditour,’euo

naires. Batteries et réserves divisionnaires obéissaient d’ailleurs, dans la division, à un officier su-

: c’est-à-dire

11, LURRUM,

concernait les rapports de l'artillerie de l’armée
avec les troupes, soit au point de vue des approvi-

espèces

maréchal

8.

mi-

nistre, tout le service technique des approvisionnements’en munitions et engins de gucrre de toutes

connues sous Jeurs noms usuels, les’ mitrailleuses..
On avait aussi attaché à chaque division d’infanterie un‘certain nombre de voitures d’un modèle
récent (caissons à deux roues), affectés au transport
des munitions pour armes portatives, et plus spécia-"
lement destinéesà suivre et à ravitailler les troupes

=

de l’arme,. et, d'autre part, sous l'autorité du

(1030).

. du commandant

rue Snint-Hunoit, 7.—

division

la 28 division)

par une réserve générale composée de seize batte-

6° corps comptaient chacun quatre divisions d’infanterie; le 2°, le 4e, le 5° et le 7° en avaient chacun

deux servaient des pièces de 4, la troisième servait
des canons à balles, bouches à feu nouvelles; mieux

dans

L'organisation .de l'artillerie dans la garde était
la mêm
que e
dans les corps d'armée,
.: .::" .

‘qu'ils furent appliqués à l’armée
du Rhin, et le jeu

chaque

te

ces trois groupes .divisionnaires, fonction-

tincts.

teau de Gravelotte disposait-elle,le 16 août, à minuit, c'est-à-dire à l'heure même où son chef prenait
cette résolution, qui fixait le sortde la campagne?
Quelles munitions laïissait-elle volontairement -ce
jour-là, derrière elle, dans la place?:
.

comprenait sept corps d'armée, une réserve de ca-.
valerie, de trois divisions, une réserve générale d’artillerie, et la garde impériale: — Le 14, le 3° et le

D

naient. isolément comme .artillerie de corps dis- :

CL
D
Lo,
de la questiqn
1° De quelles munitions l’armée réunie sur le pla-

régulier de ce -mécanisme un peu compliqué.
L'armée du Rhin, dans sa constitution primitive,

ut

du calibre.4. Un petit parc.devait suivre chaque di-

Rhin. — Deux dates dominent la recherche où l’instruction s'engage, et concentrent sur elles l'intérêt

Pour la clarté d'une semblable étude, il est utile
‘ de rappeler sommairement les principes de l'organisation du service
de l'artillerie en campagne, tels

de

A chacune des trois. divisions de.la réserve de cavalerie étaient attachées deux batteries d'artillerie ;

fmprimour,

fois.elle fut résolue contre les vœux .et le salut de
l’armée: deux fois la responsabilité du service de
l'artillerie se trouva directement engagée dans cette
crise. Quelle part lui revient légitimement des causes
de nos désastres? C'est ce que l'information devait
s’efforcer d'éclaircir par une étude spéciale.
-.
7

J. CLavr,

|

Paris.
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l'armée par le grand parc, et arrivént,en passant paï

les parcs de corps d'armée, jusqu'aux batteries et

aux:corps de troupes, .oùelles disparaissént.

les compter

quand

elles

entrént, à

C’est à

les suivre 6ù

elles passent, à les ‘recompter quand elles sortent,

que l'information devait s'attacher. : :.
:
:.
"Classemert des documents consultés: — Pour ce
travail elle disposait de renseignements très-divers

par ‘leur ‘source, leur autorité ou leur importance :

on va les énumérer
et les apprécier brièvement.
‘ * 4° Les situations générales établies par l’état-

major {général

de l'artillerie de l’armée,

— Si ces

: étais présentaient toujours les caractères de résul-

tats absolument incontestables, basés sur .des don.

‘ nées et des renseignements positifs, il ne resterait
plus‘qu’à les enrégistrer et à s’en tenir là. Mais le
but qu'on se propose est précisément de les contrôler et de les rectifier, quand il y a lieu; on ñe pouait doné songer à s'appuyer uniquement sur eux,
et il a fallu chercher ailleurs.
BOT
LL te

2 Les situations du matériel et des approvisionnements et les états de consommation établis par les

états-majors de l'artillerie dans ‘les. divers corps
d'armée. — Ce sont des renseignements utiles qui le
seraient davantage encore s'ils étaient complets et
uniformes; mais les uns distinguent ce que les
autres confondent, et: inversement ;- quelques-uns
manquent dans-certaines séries, et. parfois. desséries entières. Enfin, quelle que soit l'origine des
innombrables corrections qui les déparent, celles-ci
inspirent une: certaine: circonspection.: Il est donc
nécessaire de contrôler ces indications, et c’est heu-.
reusement possible, grâce aux documents dont il
reste
à parler. : :
cit
Por
oc
ct.
“80 Les rapports officiels des généraux comman‘dant l'artillerie dans les corps d'armée sur leurs
opérations, et les journaux de marche tenus par
leurs états-majors.— Ces pièces donnent des indications précieuses touchant le nombre des bouches à

feu engagées à chaque: affaire, Pimportance de ces

gevees

engagements; le rôle afférent à chaque batterie, la
durée du feu,la gravité des avaries et des pertes,
les incidents,

[jeu4

en

général

sur

Quelqüefois ces détails sont encore étendus

et pré-

cisés par les rapports particuliers des officiers divi-

qui ont servi
sionnaires

Hope

et

toutes les circonstances qui ont pu influer ‘dans
une mesure quelconque
sur les consommations.
es

Arte

Le

les mouvements,

général, nécessairement

à la rédaction du rapport

succinct et résumé.

Enfin

il n'est pas absolument rare d’y rencontrer des chiffres qui confirment ou rectifient ceux des situations
qui semblent douteux.
des régiments d’artillerie. —
j
‘ko-Les historiques
Composés longtempsaprès

les événements accomplis,

ils manquent sans doute de cette autorité prépondérante qui est propre aux témoignages :surgis des
circonstances mêmes de la lutte et des exigences

quotidiennes du service: mais -ils sont abondants,
on y trouve beaucoup de chiffres et. l'on peut y
suivre jour par jour, par le menu et pour ainsi dire
pièce par pièce,-les opérations de Yartillerie. d une

d'une: authenticité certaine et d’une sincérité éclairée. Enfin les évaluations numériques de consom:
mations qu'on-en peut‘extraire méritent surtout de

fixer l'attention; ce sont là des souvenits person.

-nels dont la tendance naturelle serait plutôt d’outrer

que d’atténuer les faits dont on va s'occuper. :
5°-Les

situations

du : matériel

et

les: états de

livraison de la direction d'artillerie de-Metz. -

Des situations journalières durent être ‘régulièrement établies par la direction, mais elles n’ont pas
été conservées; toutefois l'information possède tous
les'états, sauf un,‘de livraisons faites quotidienine-

ment à l’armée. Ces documents,

source.

distincte

qui émanent- d'une

des précédentes,

permettent -de

contrôler les.écritures et les opérations des corps
ce
Lors
et
consommants.. :'
6° Enfin la correspondance des états-majors et

des

chefs de service, les notes

éparses,

échangés,

un renseignement jeté

hâte, dans

le feu de l’action

et

les

billets

recueilli à la

parfois, : tous

‘ces

in-.

dices, en un mot, qui,-groupés à propos, prennent .
souvent un‘sens d'abord inaperçu et complètent les
documents officiels. . :
recent
- Exposé.de la méthode.— Cet ensemble embrasse
en définitive des faits nombreux qu'il ne reste plus
qu’à coordonner pour faire la lumière. Étudiés:.
rapprochés et comparés avec soin, ils s’éclairent
mutuellement, ils s’enchaînent dans des : rapports
quelquefois saisissants : de l’analogie des situations

on conclut à la parité des efforts, et l'inégalité des

services rendus trahit celle des sacrifices...
n
C’est. ainsi que d’un chiffre’ connu et certain se
‘déduit celui qui manque, et l’on peut circonscrire :
le chiffre douteux dans des considérations assez
circonstanciées pour qu'il n’oscille plus qu'entre des
limites plus ou moins étroites. D'ailleurs, dans cette

quantité d'éléments divers, il: n’est pas très-rare
qu’on démêle, -poùr approcher du but, plusieurs
voies distinctes, et, quand elles s’y croisent à peu:

près, les vraisemblances se font vérités et les pro-

babilités certitudes : rien ne manque alors‘à la‘conviction poursuivie, pas même ces’ légères” discordances qui, sans altérer sérieusement: l'harmonie
des résultats,

attestent leur sincérité: :

Pourtant,il ne
qu'un

tel procédé

saurait
de

échapper

recherche, fondé

"°°

:

à personne
principale-

ment sur des comparaisons établies entre les dépenses des différents corps
de troupes, est surtout

propre à déterminer des rapports entre les consom-.
mations plutôt que ces consommations elles-mêmes
en valeur absolue. En effet, si minutieuse et: si
exacte qu’on suppose Fanalyse des faits, elle. n’écarte pas l'influence d’un certain coefficent d’exagérations assez variable; mais persistant, qui entrent
dans la plupart des évaluations recueillies pendant
une crise émouvante et dont les souvenirs mêmes,
refroidis par le temps, ne sont presque jamais
—.
:
‘©.
complétement dégagés. - : .:
Parfois cette exagération apparaît flagrante: il
est arrivé, au cours de l'enquête, qu’en rapprochant
elles avaient

combattu,

on trouva

que.

la-consom-

mation moyenne, pendant deux ou trois heures de
‘feu, atteignait ou dépassait même un coup- par

qu'ils racontent; ils réutémoins des événements
nissent donc les-.caractères de documents officiels

presque-intolérable,
idée avec les exercices de polygone, car les mouve-

et par minute. Il faut bien qu’on sache que,
par ‘des commissions choisies. dans les. corps de _ pièce
seulement une heure de suite, ce tir représoutenu
responsabilité
la
et
troupe, sous la haute direction
le personnel une fatigue : énorme et
pour
sente
des chefs de corps et avec le concours de tous les
- dont on ne peut se faire une

.

‘

|
«

.

de certains. chiffres’ déclarés par des batteries.
diverses circonstances très-précises de l'action où

rande armée. On ne saurait oublier d’ailleurs
qu'ils ont été rédigés, d'après un-ordre ministériel,

18

4

les établissements
qui fabriquent ou conservent
les

munitions: sorties de’ là, .célles-ci entrent dans

437
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ments

de

munitions à la. guerre

se

trouvent fort

compliqués par le grand éparpillement des voitures”

.et par d’autres précautions obligées : il est rare, par
exemple, que chaque pièce garde au feu sôn caisson
distinct pour s’approvisionner. : la prudence exigequ'on, n’en ‘fasse approcher qu’un pour deux, ou
même pour trois pièces: on s’efforce alors de tenir
le reste à l'abri du feu et d'entretenir, constamment
de combat
l'approvisionnement

par

des

échanges

de voitures partiels et successifs avecle parc. Ger-

tains pourvoyeurs peuvent avoir ainsi soixante-dix
ou quatre-vingts mètres à franchir pour.arriver
au
- coffre. Si l’on: insiste sur ces détails, c’est afin de
mettre chacun en garde contre des: évaluations
outrées qui heurtent toutes les saines notions de la
pratique et faussent les jugements portés...
.
‘. Mais quand les rapports, trop sobres de détails,
embrassent en quelques mots des périodes de lutte

un peu longues où les repos, les mouvementset

l'action s’entremélent confusément, il n’est plus
possible de distinguer ni de circonscrire dans des
limites assez précises les durées confondues de ces
“phases alternatives : alors les preuvesde l’exagération font défaut; on la devine sans pouvoir lasaisir,

elle échappe à la discussion. Entre
causes -qui

peuvent

concourir

à

les différentes

fausser,

même

accompli journellement. dans. les parcs qu'il faut.
suivre par la pensée pour retrouver beaucoup de
munitions que, dans ,les premiers moments, on
croyait brûülées..

Pi

un

ue,

Une autre circonstance qui, contribua souvent à

troubler Jes appréciations des comptables préposés
à la statistique des

munitions, c’est l’abus qu'où fit

d’une locution qui se rencontre presque à cliaque
page des rapports officiels ct des historiques : « La.
batterie

a épuisé ses

munitions.

» Dans

certains

cas et à de certaines heures, elle a un sens trèsclair et très-précis, qui peut se traduire immédia-

temeñnten chiffres; mais au 6e corps, par exemple, :
et le 18 août au soir, elle n’avait qu’une valeur rer
lative. Pour savoi
ce qu’elle
signifiait, il aurait,

_fallu s'assurer d’abord de ce qu'il restait de munitions,

après

la première bataille et avant la

se-

conde, à, chacune des batteries qui rendaient leurs
comptes aussi sommairement.. .
.Pour avoir négligé cette précaution

nécessaire,

on a été conduit à des évaluations chimériques;
. Sur un état récapitulatif dressé à l’état-major général de l'artillerie, le 6° corps figure pour une consommation

totale

de

24,918

obus, imputable

aux

affaires du 16 et du 18; or-le total des projectiles

il en est une dont l’action

qu'il eut à sa disposition, pendant ces deux journées, ne dépassa pas 14,166, sur lesquels plus de

est trop sensible pour qu’on omette de la mentionner, Rarement les caissons envoyés au parc, pendant ou même après le combat, pour y être échangés,
sont complétement vides, la plupart du temps ils
ne sont qu'entamés, certains coffres même le sont

cause ‘de l'erreur. est évidente. Après la bataille
du 16, les batteries du 6° corps n'avaient
été qu'incomplétement ravitaillées; elles’ ouvrirentle feu,

alors, les appréciations,

à peine, et il reste toujours des coups de nature
spéciale dont
on n’a pas. trouvé l’emploi, des boîtes

à mitraille, par exemple, ‘ou: des ‘obus à balles.
Quelquefôis aussi le chargement, défectueux où mal
entretenu,

oppose

au moment

critique des résis-

tances intempestives : on a vu des

ofliciers, pressés’

‘par le danger, faire briser une cloison pour dégager

des projectiles coïncés ou collés ; mais le plus souvent alors on laisse le coffre plus ou moins entamé
pour recourir à d’autres, et, ceux-ci épuisés ou à

leur tour prématurément abandonnés, le caisson est
-conduit au parcoù on l'échange contre un autre
plein...
|
CT
LT
Le-parc peut recevoir ainsi, comme vides, des
. Coffres auxquels il ne manque que la couche supé-

rieure du chargement. Interrogés ensuite sur leurs
consommations, les officiers de batterie qui n'ont
pas le loisir de faire de la comptabilité scrupuleuse

surle champ de bataille, règlent leurs évaluations
sur les mouvements de matériel effectués, seule

trace bien apparente que laissent dans la mémoire
‘ces opérations ou qu'il soit facile de noter. Les
chiffres qui figurent sur'les états de consommation

et dans les historiques n’ont presque jamais d’au-

tres

bases.

qui subissent,

De leur côté, les employés des-parcs,
eux ‘auési,

plus

ou moins,

pendant ‘

Ja lutte, ses excitations et ses nécessités, procèdent
de même; ils ne comptent que les voitures qu'ils
délivrent pleines, ajournant l'inspection de celles
qu'ils reçoivent, et leurs notes de services ou leurs
souvenirs,

uniques

courent, avec

vestiges de

ces échanges

con-.

les évaluations erronées des batte-

ries, à produire l'illusion. Cependant,
aux pre. mières heures du ,calme, on rassemble
les coups
pars et l'on. reconstitue avec: ceux-ci autant de
chargements réguliers que les ressources
portent, de facon à n’échanger au grand en comparc que

le moins possible de voitures vides; c'est ce travail

4,000 se retrouvèrent le 13 dans les coffres. Ici, la

le 18, avec des ressources assez restreintes, réduites

encore par l'éloignement
ou

la dispersion
de quel-

ques réserves qui n'avaient
pu suivre d'assez près
les batteries de combat très-vivement engagées.

… Un peu avant l’arrivée des secours demandés,
les
munitions firent défaut; on en réclama de toutes
parts avec anxiété, on répéta. très-haut. et partout
que les batteries avaient épuisé leurs approvisionnements, ce qui, à un certain moment et sur cer-

tains points, s'était trouvé rigoureusement vrai dé
leurs munitions disponibles. Cet épuisement répondait d’ailleurs à l'idée.qu'on se faisait volontiers
de la grandeur et de l’acharnement d’une lutte où!
les troupes d'artillerie s'étaient réellement surpassées: on partit de là pour établir le compte des
consommationsen admettant
qu’à chacune des deux
affäires chaque batterie du corps ‘d'armée avait

brûlé un approvisionnement

normal: complet.

Des ‘

faits analogues se ‘sont encore présentés ailleurs.

TH | fallait
jal

les . signal
aler er uneune fois. pour
n'avoir plus. à y revenir...
+

are

toutes afin de
CT

aug ns pérations suffisent. pour faire comprenon
prétendait arriver au but uniquement par l'étude comparée des faits de guerre et

par

des .Tapprochements, plus

ou moins

heureux

gntre des détails méme empruntés aux récits ct aux
apports les plus complets et les plus sincères, on

néviterait pas. encore l'écueil précédemment si-

gnalé. Une semblable étud e à pu faire connaître les
-Tap

ports proportionnels que les consommation
s ont
conservés entre elles dans les divers combats
aux‘quels elles ont participé :
.d’être exacts, puisqu'ils éli ces. rapports ont chance
:
minent naturellement le

draie
Les on
qe 900
EUX On Pournoble
ver auxqueévalaa
on ep ations
relatives."
trou-

assurée. il
1S.des dépenses absolues une base
UT
11 à fallu changer de système.
+ 8PPTOViSionnement
de l’armée concentrée au-

tour, de Metz dans les premiers
jours d’août était

:

î

.

-

-
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un élément certain, facile à déterminer, S'il était. | commandée,
au moment

de la démonstration

du. 26 août,

et”

bats jusqu'à la.même date, le calcul''des consom-

balles,

élément restait inconnu jusqu’à l’épreuve : rencon-

trerait-on souvent à la guerre l'occasion de les em-

quant à la situation numérique des approvisionne-

ployer avec

exactement aussi dans les circonstances suivantes :
le 20 août, le général commandant l'artillerie de

* corps, des divisions isolées et'de la
rale, une dépêche par laquelle il les
céder. d'urgence à la réorganisation
réserves divisionnaires, parcs, etc.,

réserve généinvitait à prodes batteries,
et aux réduc-

fruit? À défautde bases certaines, pour

régler.cet approvisionnement, ‘on Jui fit une part
considérable, L'épreuve £st venue : elle a levé tous

établie très-

d'artillerie des

*

consommations pourraient être énormes. Mais un

sources;

l'armée ‘adressa aux commandants

à

des boîtes à mitraille et des cartouches pour

de grandes espérances. On savait seulement que
leur tir était très-rapide, et l’on prévoyait queleurs

de livraison de l'arsenal ont tous été conservés,
sauf un, qu’on à pu reconstituer indirectement à
elle a pu être

les uns'des

canons à balles ou'mitrailleuses.
"+
. L'usagede ces dernières bouches à feu étaitabsolument nouveau en 1870, et l’on fondait sur elles

ce total étant évidemment égal à la quantité des
münitions disparues’
des : coffres, entre les ‘deux
époques extrêmes .de là période, augmentée des
livraisons de l'arsenal. Or ces conditions favorables
. se sont. trouvées
. heureusement réunies; les ‘états

.mentsà la date du 26,

les moyens d'investigation L

on y distingue. des ‘obus ordinaires, : des obus

mations totales ne présenterait plus de difficultés,

venus’ d’autres

“44139

autres et ne comportent pas les mêmes procédés de:
sit.
Fe.
Te
recherche. + Espèces de munitions dinombrées. —'Les munitions d'artilleriede campagne sont d'espèces variées :

°- d'autre part, la quantité des munitions délivrées à
l'armée par l'arsenal, pendantla période des.com-"

l'aide de renseignements

parce que

4

“dont on dispose diffèrent notablement

possible de connaître avec.la même. certitude,
d'une part, la situation numérique des munitions’
_

et

les doutes et dissipé quelques illusions. Bien qu’on

n'ait apparemment

rien épargné pour réaliser des

promesses un peu: aventurées, les consommations
des canons -à balles sont restées fort .au-dessous
des simples ressources ‘de. premier approvisionUn
Lot
nement...

tions de matériel rendues nécessaires par les avaries:
et les pertes subies dans les précédents combats ;
les rapports et les états adressés par ‘ces officiers

Le tir à la cible’est un tir accidentel qui ne $’embien définies et
ploie qu’en certaines circonstances
assez rares ; on en fit peu usage à l’armée du Rhin.

généraux ou supérieurs au commandant en chef de

Cet approvisionnement.est,

à vrai dire, une pré:

presque jamais‘à craindre,

si

caution contre :des périls éventuels qu’on n’aurait

l'artillerie, en réponse à sa communication du 20,
ont fait connaître exactement les résultatsde cette
réorganisation,à la date du: 26 août...

l’on était toujours

convenablement gardé ou seulement éclairé. :

:

mitraille entrent pour 1/10
Les. coups de
des batteries,et ils ne
dans l’approvisionnement

” Ainsi se trouvait déterminé
le total des munitions
consommées jusqu’à la date du 26: L'analyse des
faits empruntés aux relations officielles et aux historiques permettant de calculer avec une approxi-

représentent pas 1 pôur 30 de la consornmation to-

tale. On‘-n’en manquera .donc jamais nulle part;
c’est encore là un point hors de-contestation.

mation. suffisante des coeficients proportionnels
pour régler la répartition de ces dépenses entre les
deux journées du-16 et du 18, on possédait tous les

-_ Les

obus

à

balles

ne

sont

autre

chose

mitraille de. portée agrandie; ce tir ne

qu'une

convient

donc pas non plus à tous les genres d’énnemis,
éléments d’une solution complète."
Fo
d'obstacles 'et de luttes. Toutefois ils sont d'un
. Telles étaient les bases de. cette recherche, telle
que les boîtes’
est la méthode qu’on y appliquä : on n’a voulu dis- | usage plus fréquent et plus général
à. balles,et ils auraient pu jusqu’à un certain point
‘simuler ni ses difficultés, ni ses aléas, car il impor'si on leur avait adapté
suppléer aux obus ordinaires,
tait d’abord que la valeur des conclusions obtenues
des fusées percutantes appropriées dont. chaque
échappät à: toute’ équivoque. Il était utile aussi
de
.qu'on se rendit compte comment une telle investi-. parc possédait une réserve et dont la direction
Metz elle-même était abondamment approvisionnée.”
gation, délicate à la vérité; pouvait toutefois abouTels quels, d’ailleurs, ils conservaient contre le ma-

tir à des résultats positifs, même après deux années
‘écoulées sur des faits aussi fugitifs que des coups

-de cañon ét des

coups

tériel toute l'efficacité des boulets pleins; enfin
ils acquéraient une importance exceptionnelle dans

de fusil. Enfin une revue

l'éventualité d’une retraite inquiétée, où la cavarapide.et une appréciation succincte des, sources
le principal
lerie légère de l'ennemi devait joue
r
diverses où l’on.a püisé,un aperçu, tout insuflisant
Te te
Don
—
:- :
qu’il paraisse, sur les procédés appliqués, devraient : rôle,
* Les obus à ‘balles représentent aussi 1/10 enépargner par la suite, à cet exposé, des développetotal ; dans la conments minutieux et des répétitions fatigantes qui viron -de ‘l’approvisionnement

sommation ce rapport fléchit, mais il reste toujours
supérieur au rapport de consommation pour les:
sur la question qui s’est trouvée posée par la dé-, ‘boîtes à mitraille.:
-Par ces considérations que lecommandement pou- |
pêche du 16 août et les déclarations inattendues du;

auraient nui à sa clarté.

7:

Loi

* Ainsi l'information n’était pas prise au dépourvu

à

26, touchant l'état des: approvisionnements de l'ar-:
mée en munitions de.güerre.

faits.
desion
Il faut aborder maintenänt la discuss

4

.
:
act
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MUNITIONS D'ARTILLERIE

On traitera séparément ei successivément des

munitions d’artillerie proprement dites et des mu-:
s.'on est
Cette ‘divisi
nitious ‘pour ‘armes portative
7

x

vait peser, on

a été conduit à confondre

dans les

calculs les deux types d’obus qui figureront toujours
‘en bloc aux situations et aux résultats ultérieurs.
Enfinil existe desobus de deux calibres, le 4R.

C:

et le12 R. C. Bien que le débat ne se soit engagé

qu’au sujet des obus de h, ona traité la question

. 7,
|
pour les deux calibres. ”. -‘Ordre du travail. — Des sept corps d'armée qui
entraient primitivement dans Ja composition de

l'armée du Rhin, trois n’ont jamais rallié Metz; ce

sont : le 49% le 5*'et le 7°,

ne
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La 9% division de:la réserve de cavalerie
a suivi:
Je 4 corps après la bataille de Woærth;" d’un autre
côté,la brigade. Lapasset; du ‘5° corps, laissée par
celui-ci à Sarreguemines, se trouvant le 6 août au
soir séparée. de sa division, effectua sa retraite avec
le 2 corps; cette brigade amenait avec ‘elle une

. baticrie de & de. campagne. On aura donc à s’occuper. exclusivement du 2e, du 5°, du4° et du 6°.
corps, de la 4 et de la 3° division de là réserve de

cavalerie, de la réserve générale d'artillerie, et enfin

de la garde impériale.

On

pouvait,

-

adaptant

- ,

CT

nn

l’ordre : chronologique,

épuiser pour chaque affaire l'étude des mouvements

dé munitions dans tous les corps,

ou bien suivre

Ja question pour un seul corps, considéré isolément

pendant toute la période intéressante c'est-à-dire

du 2 au 26 août et succéssivementde même dans
toutes les autres. Mais, d’une part, les corps d'armée
réfugiés sous Metz n’ont pas tous et toujours également et simultanément participé
aux opérations
engagées autour de la place, et, d'autre part, on
ne possédait pas pour tous les corps de-ces documents si semblables par la forme et. par le fond

qu'ils se prétassent sans difficulté aux
‘ cédés de recherche. Pour ces motifs il
férable de traiter la question complète
corps considéré isolément.: -...,, .

mêmes proa paru prépour chaque
.
5

Calcul des consommations pour la période comprise entre le 2° ct le 16 août (combat de la R. D.).

seconde se trouve réduite :de’ce que l’on ajoute à

celle des.dépenses imputées à. la première.

Si cette seconde période n’avait Vu qu'une bataille,

la consommation de celle-ci supportant à elle seule

la même réduction que l’approvisionnement initial,
la situation finale calculée d’après la’ différencede
ces deux nombres resterait invariable; mais Ja réduction des dépenses de la deuxième période de-

vrait être répartie entre les deux affaires
du 16 et
du 18, de sorte que l'évaluation des dépenses du 16
ne serait en réalité diminuée que d’une partie de
la réduction totale. L'équilibre serait donc rompu
et. la situation

rait..

numérique, äu soir. du 16, baisse-

FU

TT

La situation, au soir du:16,

ne reste donc pas la

même suivant qu’elle est calculée dans l’une ou
dans l’autre hypothèse; on incline vers la première par les motifs suivants:
Fe
: 49 Les évaluations

directes

les plus élevées de

dépenses connues et. imputables
‘aux combats de
la première période ont à peine’atteint la totalité
des livraisons effectuées par l'arsenal, pendant le
même temps;
o
ee
+ 2° Le ravitaillement, après le combat de Borny;,
du parc du 4° corps, seul point sur lequel un doute

pourrait-planer, est attesté parle témoignage

dé-

cisif: du chef artificier. du. parc, l'agent actif de
toutes les manipulations et de tous les mouvements :
de munitions, celui dont l'attention, dans un con:

— La‘première des deux questions à résoudre est

tact immédiat de tous les instants, était sans cesse

que des approvisionnements de l’armée réunie sur

des approvisionnements dont il avait la garde et Ja
responsabilité, celui enfin de tous les employés dont

celle-ci:
- .. :-.:
L
ee
. Quelle était, le 16 au soir, la situation numérile plateau de Gravelotte?

: - ‘

:

Lu

Cette situation .se calculera en. retranchant les

consommations trouvées pour la journée de l’appro-

visionnement,

tel qu’il

était le. matin.

Or

ce

der-

nier dépend lui-même de l'état des approvisionne-

ments

au

début des

opérations,

d’une part, et, de

l’autre, des pertes et des dépenses de. munitions,
ainsi que des mouvements effectués entre l'arsenal
et l'armée antérieurs au 16 août.On est ainsi conduit à examiner séparément les événements de
guerre qui ont eu pour théâtre la rive droite de La
Moselle

avant

le

16,

et

ceux

complis surla rive gauche, depuis
<ment.:
la

. :.

qui

ce

se.

sont

ac-

le 46 inclusivent

Les états de livraison de l'arsenal font connaître
quantité

des

munitions

délivrées

à l’armée,

en

remplacement de: celles qui disparurent à Sarre-

brück, à Spickren, à Borny, et de celles qui.furent
perdues par d’autres: causes pendant la première

tenue en éveil, par ses fonctions

mêmes,

sur l'état

les souvenirs, appuyés par des notes, sont restés Jes
plus nets et les plus précis;

- 8° Après la-bataille de

: -

:

Borny, toutes les troupes

qui y avaient pris paït traversèrent

nèrent, ainsi que les parcs,

Metz et séjour-

sinon dans
: la place, à

proximité du moins, pendant la nuit, la matinée du

lendemain,

ou même

jusqu'à

une ‘heure plus ou

moins avancée de la journée. Des relations suivies
s'étaient établies, dès le .14 au soir, entre les corps
et l'arsenal; beaucoup

de batteries

4 -“envoyèrent

leurs caissons échanger des coffres ‘vides ou enta-'
més; pendant la nuit du Ak:au 15 et Ja journée :

.du 45, la plus
grand
e activité ne cessa de’ régner.
|
3
dans: cet établissement enfin
les . distributions
faites pendant cette - journée : du

45

dépassèrent. à
peine la moitié des ressources disponibles
-accusées

par la situation du matin. Dans.ces circonstances,
sur le point
de.marcher

à l'ennemi,

pendant

ces

période, c'est-à-dire du 2 au 16 août. Le total des
.consommations ou pertes afférentes à cette pre-

Communications incessantes : de plusieurs heures
entre les : parties intéressées , “toutes. également
Pémes l us des memes nécessités et pénétrées des

ons antérieures sur les distributions
effectuécs jusqu’à ‘cette date.
——
Moi
À la vérité, la consommation totale
étant déterminée pour les deux périodes
réunies, ce que l'on
ajoute au.compte de l’une dispar
aît -au compte de
l'autre, et l'évaluation des dépenses
itfputables à la

NA
es munitions disparues pendant cette
Première période
s’est élevé à 12,876 coups de ca-

mière période peut être égalkou supérieur
au total
et qu'on Ÿ our . °rs que les ressources abondaient
des distributions effectuées pendantle même temps,
et entre ces deux hypothèses Je choix n’est pas abque del pu te ghscrétion, comment admettre
solument indifférent :‘de la première; en effet, il
a MATeUs
L att-négligé cette précaution courante
rieure, la première et la plus pressante qui
résulterait que l'approvisionnement normal: de
: ÿ LP ne aprés un: Combat, aux
ofliciers responsal’armée, le 16 au malin, était complet,-les vides
Si de Snra-dire le réapprovisionnement? Ces couproduits par les combats antérieurs ayant été comblés intégralement; de la seconde, au contrai
ent, PlUS
concluantes que
résulterait que l'approvisionnement normal dere, ‘il . tous les calculsS rétro
rospectifs,
tranchént Ja question
l'ar- | dans le sens d’un ravitaillement
mée était en déficit, le 16 au matin, de
com let.
l'excès des
Le total d
itions
di
pe
Consommati

non (obus) à répartir entre trois combats, dont l’un,
|‘à-la: vérité, assez insignif
iant ( Sarrebrück), et entre
se

?

{rois corps d'armée, Ce

+

Sont là des consommations

moder Fr encore Convient-il, pour. obtenir le
cuire des munitions réellement brülées, de déduire

LE MARÉCHAL BAZAINE.
=

:

°

141

5:

de ce ‘total1,332. obus qui. disparurent le .G août

dans les circonstances suivantes :-une fraction .de
parc, qui avait été dirigée la veille sur Saint-Avold,

. appritlà les événements de la journée du 6; l'issue

le nom de réserve divisionnair e, un petitï par com _
parc
: ant :: “
Irc, Un petit
|

pren
Quatorze caissons légers à deux roues, lesquels,
OU

à raison de 11,880, portaient :

du. combat de Spickren et le mouvement de retraite

qui se.prononçait; elle dut se retirer aussitôt. En
ce moment un train Chauffait-à la

gare; on conçoit.

la singulière idée de mettre les munitions aux ba-.

- gages; 36 coffres pleins.y

sont déposés,

° . B caissons à 4 roues

. Ja première période détermine la situation des ap-

provisionnements au début de la seconde. Parcs et

batteries étaient au complet. :.

:.

ec

Cette question préliminaire résolue, il faut abor-

*

du gouvernement, ‘M. le ‘Président
interviennént, et, sur l'observation

et M° Lachaud
de

tion

de

ce.qui. vient

d’être

lu,

ete

ce

M.

le’ Président

3.
—" légers .
2 Celui du 3 corps :

‘*

2

soldatsde l’armée du Rhin, était, le 44 août, avant
. la bataille de Borny,de 124,000 combattants, tous

armés du fusil modèle 1866.
.. ‘On‘comptait en outre, parmi les troupes à cheval,
environ 6,000 cavaliers, armés du même fusil ; soit,

:

35.640

94 caissonsà 4 roues portant. . 598.753.
1.8

—

légers

—

85.640.

"A
le Celui de la garde impériale : : :
13 caissons à 4 roues portant. . 370.656
3 .— légers. .
— .
35.640
représentant

. Situation des. approvisionnements en . cartouches
d'infanterie, modèle 1866, au 16 août. — L’effectif
‘des troupes d'infanterie, sous-ofliciers, caporaux et

Lune

798.336-.

ensemble un 3° ap-

provisionnement égal à..........

: C'MUNITIONS D'INFANTERIE, | U

"35.640.

.
er

8
‘—. légers °-.—:.
.." 8° Celui
du 4e corps :.
°

Lin

© CHAPITRE IL

.—

28 ‘caissons à 4 roues portant.

ordonne au greffier de passer outre et. de lire le
chapitre HI, -

598.752

21 caissons à 4 roues portant. .

M° Lachaud

que cette série de tableaux n’est que.la récapitula-

. ‘ ..
308.880

: “Enfin les parcs de corps d'armée contenaient:

Au moment où M. le greffier se dispose à donner

prise enfre le 46 et le 26 août, M. le Commissaire

_

142,560

” 4° Celui du-2 corps: .

oe

lecture des tableaux établissant le calcul des consommations de chaque.corps dans la période com-

‘©

Soit ensemble pour Papprovi‘sionnement d’une réserve...

der l’étude de cette seconde période, qui s'ouvre le
46 août par la bataille de Gravelotte.

(mod..

28,512 par. caisson, Por.
aient ..,,.......c...s....

que les caissons d'autant allégés partent pour Metz,

: :

166.320

1827), lesquels,à raison de

et tandis

les munitions filent sur Forbach,
.où les Prussiens
arrivaient de leur côté; on s'était trompé de voie,
- La connaissance des mouvements de munitions de

. * Cartouches.

. 49 Savoir. .........:,,.,,..

‘.

.

Lo

2.509.056

L'armée comptait le 44 août ;
:
Le 9 corps....... Div. d'infanterie ‘3

|. ‘", Le
“Le
Le
La

—:
3e corps...:.5.
—
4° corps:
7 —
G° corps...
—
garde-impériale. :

Total...

_.
Co

Ch
.28-:.

16

… Défalcation faite : 1°. des troupes qui accompa-

L'une de ces divisions, la 3° du 2° corps, restée à
Metz, avait gardé sa réserve divisionnaire. Sur les
quatre divisions du 6° corps, deux n'avaient pas reçu

- gnèrent le surlendemain l'empereur: partant pour
Verdun; 2° de la 3° division du.2° corps désignée
-Je.même jour pour rester à Metz, et concourir à la

lotte ne possédait donc que treize réserves division‘
Du
naires d'infanterie.

- en tout, 430,000

défense
‘de

combattants.

la place,

chacun

Der

des.combattants

por-

le total : des munitions
- mises entre .les . mains des : soldats s'élevait à
tant’ sur lui 90 cartouches,

+
11,700,000 cartouches..: .- Si l'on tient compte, en outre, des troupes du
génie et de. quelques autres non comprises parmi
les précédentes, et .armées aussi. du. fusil. mo-

dèle 1866, on peut évaluer ce premier approvisionnement à-12,000,000 cartouches. *. . -. -.….

. Le combat de Borny, bien qu’il n'ait pas été très-

“meurtrier pour l’armée française, réduisit un peu
ces effectifs. Quant aux. consommations de cette
afaire, elles furent couvertes avec les. distributions

abondantes faites par l'arsenal, le.14 au.soir, pendantla nuit suivante et la journée du lendemain15.
On peut. donc. considérer.comme “certain que,.

le 16 au matin, au moment
taille de-Gravelotte, le total
sac ou en giberne, dépassait
‘ réunie:sur
À la rive gauche de
I
de cartouches. : --

où s'engagea la bade ces MURIONS, en
encore, pour !'armee
la Moselle, 14,000,000

“A chaque division d'infanterie: était attaché, sous
a.

les leurs. Le 46, l’armée

sur

le

plateau de-Grave-:

. Les réserves divisionnaires de cavalerie n’avaicnt
ere
Do
pas été formées.
Si, au chargement des treize réserves
divisionnaires. .....ssessesseoe eee 4.015.440
on

ajoute le chargement

des parcs

des corps d'armée. ...es.sss.sesse

22.509.056

porté par les troupes..............

11.000.000

et :le.. premier

approvisionnement.

17.524.406
Je 1Oal. de esereenessenesesosse
dont disposait l’armée qui
représente les munitions
combattait le 16 à Gravelotte.

nn

août.
.… Calculs des.consommations de la journée du 16
avec
— 11 serait très-diflicile. d'évaluer directement,
.concartouches
de
quantité
la
certitude,
quelque

_sommées ou

1
duu 16.:
C
disparues “pendaïit la journée

l’artilUn document retrouvé dans les archives de
sep19
du
date
la
q
u
'
à
connaître
fait
lerie de l’armée

1870, c’est-à-dire près de deux mois après

tembre
louverture des hostilités marquées par quatre combats vifs et deux grandes batailles, la dépense totale
_ne dépassaitpas

3,500,000 cartouches.

:

12

“C'est donc:là une première limite supérieure des
consommations du 16; mais il est possible de serrer
celles-ci avec une approximation plus grande.
. Après les combats du 14, du 16 et du 18, l'armée

se trouvait réduite de 32,897 hommes. .
.
On peut donc admettre que 30,000 fusils environ
avaient disparu des rangs et que le nombre des.
- combattants, ainsi armés, -qu’on pouvait encore
- mettre en ligne le 26 août, ne dépassait pas 100,000.
L'armée possédait donc en muni-tions d'infanterie :
Cartouches portées par les soldats.

. 9.000.000

13 réserves divisionnaires, y-com—

.

- pris celle de la 4° division qui, laissée
à Metz, l'avait cédée au°6° corps....

ec

Total...
© 13:015.440
qui fut partagée entre

1-—

—

profit du 6* corps et portant.:....

:

.

° ‘°570:000
ce

_. “accru dress... su. 2.678.880
Du 16 au 26 août, époque. à laquelle la réorgani.sation de l'artillerie fut achevée, l'arsenal a délivré
à l'armée: Cartouches, ...,...,.,..: . 4.240.602
Si de ces livraisons on retranche.... - 2.678.880

.

FU

41.561.729

En admettant que les consommations du 16 aient

été doubles
de celles du 18, rapport arbitraire sans
doute, mais assez vraisemblable et qui parait plu-

tôt forcé qu’atténué, on trouve, pour les dépenses
de la journée du 16, 1.000.000 de cartouches.
L'approvisionnement au matin... .... 47.524.496
réduit des consommations du jour..
1.000.000

représentait donc encore en car
touches disponibles, le soir......,,

=
16.594.406

ou seize fois et demie la dépensede la journée; en. core convient-il d'ajouter quele lendemain matin
on dirigeait de Metz sur Plappevillpour
e, être mis

à la disposition de l’armée, un parc mobile portant
entre autres

munitions’ 824,256

Cartouches,

ravi- :

taillément qui couvrait à lui seul plus des 4/5
des
consommations de la veille, :
°
: Situation‘ au 26 août. — De ce qui précède,:i
l"

résulte

clairement qu'après les combats de la rive
gauche etle retour de l’armée dans
le camp retran-

ché, celle-ci n’était pas, à beaucoup près,. priv
ée
de munitions,

Par contre,

Jes resso
ur es laiss
ées
:
da
isséées
sourc
dans
1
a ce
pouvaient’ paraitr e insu
flisante< s; mais cette a situ
place
a--

pion se Houva tout à coup très-heu
reusement modi-

ADDPLE x découverte de 4.000.000 de cart
ouches
PPOTICES par

l’un des derniers

trains arrivés: à

la confiance

IV.

22 AOUT. — 26 AOUT.
La dépêche

du 22

et la conférence de Grimont du

26 août. — Le 22 août 1870, le général commandant l'artilleriede l’armée adressait à M. le maré-.
chal Bazaine une dépêche ainsi conçue:
‘
- & Pai l'honneur, et je suis heureux dé porter à

votre connaissance les faits suivants:
voi
: «En ce qui concerne l'artillerie : _ :
°°
« 4° Toutes les batteries de combat sont complétement réapprovisionnées ;

« 2° Tous les parcs,

L

moins celui du 6° corps qui

n’a jamais rejoint l’armée, sont complets;

« Les’ batteries (batteries

réserve) ont réparé leurs pertes en

chevaux, et sont prêtes à marcher. :
‘© A'la

suite

des

|

divisionnaires ou de

journées du

tions leur feraient défaut ; pour

pour: les

du18....:...........,..,.,,..,.

des ateliers

d'infanterie avait cessé de le préoccuper; du moins,
n’y chercha-t-il plus des arguments pour expliquer
ou justifier son attitude, Là finissait- donc la tâche
de l'information.
|

troupes ont pu croire un moment

l'accroissement.
si

munitions ‘ délivrées en remplace:
ment des consommations du 16 et

rendirent au commandement

.

emportées par l’armée le 26
.:
AOÛL. ss ses eonsssssssesre . 20.203.376
. Ainsi du 16, où il était de. ..... 47,524 .496
au 26 août, l'approvisionnement s’est”.
.-

il reste

installait aussi

CHAPITRE

°° :
|
‘ 8:800.000

Total des munitions d'infanterie.

ci-dessus,

rables,

2.509.056
‘

l'on

par les combats précédents étaient encore considé-

808.880

‘constitué au,

qui représentent

même, où

ce

1 grand parc constitué pour l’armée,
portant... seisess.ssssesses

gnalé

place

“pour la confection des cartouches. Ces ressources
inespérées,lé succès assuré de ces diverses mesres, peut-être aussi la certitude bientôt acquise que
les approvisionnements relativement peu entamés

lon peut croire que, le‘26 août, l'état des munitions

‘© * -:
- 4.015.440

4 réserve divisionnaire (division Laveaucoupet)

Metz avant l'investissement et qui étaient restées
-plüusieurs jours däns les- magasins du chemin de fer
à l’insu des employés de’la voie et de ceux de l'arsenal.: D'un autre côté, des mesures étaient prises
en vue d'activer la fabrication de la poudre dansla

qui l'avait, semblerait-il, ‘abandonné un instant, ct

|

- la ‘brigade Lapasset
et le ô6° corps."
à
& parcs de corps d'armée, portant..:.

4

+

©,

(:'GAU
| SES CÉLÈBRES.

oo.

hommes

“i

ct en

|

16 et du’48, les

que les muni-

relever leur moral,

:

je pense,.monsieur le maréchal, qu'ilne serait pas
inutile que l’armée sût qu’elle est aujourd’hui complétement réapprovisionnée et prête à marcher.».
Le 26 août suivant, c'est-à-dire quatre jours plus”
tard, ‘les commandants

de corps

d'armée,

le com-

mandant supérieur de la place de Metz et le général
commandant l’artillerie de: l’armée étaient réunis
en conférence, au château de Grimont; sous la présidence du maréchal commandant en chef.
néral commandant l'artillerie, exposant alorsLe géson

Opinion sur la situation militaire et les résolutions
qu'elle comportait, s’exprima ‘ainsi:
: «Il ne-faut

pas se dissimuler: en outre,
mée du Rhin n’a de munitions Que ‘pour que l’arune bataille et qu’il est impossible dela réapprovisio
nner
avec les ressources de la place. Risq
uer un combat
Pour percer les lignes ennemies et entrepre
ndre une
marche pour rallier Paris ‘ou tout
autre point, ce

serait Sexposerà user des munitions, ‘à se trouv
er

désarmé au milieu des armées .prussiennes
qui
S’acharneraient: après nous comme
une.
meut
e
- Chiens après un cerf, èt à Compromettre le sort dede

l’armée. »
:
Fe
. Cette. déclaration devait avoir “une ec
portée immense, Car ellè empruntait à la haute situa
tion du
|. général L et à-sa co mpétence

exceptionnelle.

poses

spéciale
Ps

gravité

one BR

& 1Onné
Il parut bien qu’elle avait profondément impresceux qui l’ent

endirent, puisqu'elle les rallia
tous uhanimem Ent au système
de l'abstention; et

LE

MARÉCHAL

tel-fut leur trouble, en présence de ces désolanies
révélations, qu'ils ne songèrent
:
. plus à : s’en étonner
:

BAZAINE,

‘41 l3.

it H devient done nécessaire do réduire à 4 pièces,

au lieu de 6, les batteries quiontle plu
r
instruits de la L leur personnel
) et dans leur
À matériel.
eus Jesouffert
vous dans.
prie.
dépêche du 22 précitée; le contraste qu’offraient, à de: m'adresser immédiatement
dès propositions à
quatre jours d'intervalle,
si diffén
. cet égard.”
:
:
Onrocs attitudes
à deux
boi
Les bouches
rentes, deux langages si opposés, leur échappait. :.
. «Les
à feu et les voitures qui, par suite

ils n'avai
été qu'imparfa
itement
ent

- Pourtant, du ,22 au 26 août, rien .n’entrava la.
réorganisation rapide dont le commandant de l'artillerie annonçait, dès le 22, un peu prématurément

‘ peut-être, mais sans aucune éxagération, lés heu-reux résultats. Les--faits ne s'étant pas modifiés
depuis cette époque, c'était évidemment le point de
vue du général qui avait changé :, les conséquences
. de cette évolution furent si graves, que l’informa-

tion devait. en rechercher tous les motifs et jusqu'aux moindres circonstances.
DR
… La déposition
de M.

le général Soleille entendu

de ces dispositions, ne vous sont plus utiles.seraient
« Les caissons de vos

: .

:

versées.à l'arsenal de Metz,

réserves

| de vos parcs qui, faute. de munitions, restent vides,

- pourraient aussi, en totalité on en partie, être ver-

sés à l'arsenal. Veuillez me faire connaîtreJe nome.
bre de ‘caissons. qui

se trouvent

dans cette caté-

gorie.
a
.
Lo te
« Je vous prie de faire passer dans la journéela
visite de vos munitions,

et

de me

faire connaître :

49 Sitoutes les batteries de combat ont leurs cais-

n’a pas dissipé les obscurités de cette situation.
Explication sur la dépêche du 22 août. — Après
avoir reconnu que sa dépêche du 22 août avait be-

sons pleins; :

soin d’être expliquée,

: À cette communication, les commandants

le général

a déclaré

pensée dominante qui le détermina

à

écrire

que la
cette

lettre était dans le dernier des paragraphes cités ci-

dessus : « J'ai pensé, a-t-il ajouté, que pour atteindre
ce but moral (relever la confiance des troupes), il
était bon d'insister..sur les côtés rassurants, et superflu de signaler les réductions.»,
- Cette pensée était en effet excellente; puisqu'on

avait commis l’imprudence de laisser se répandre à

. cesujet, parmi les troupes, des inquiétudes peu justifiées et qu'il eût été facile autant que sage de mieux
dissimuler, n'ayant pas su s’en défendre

soi-même,

il ne restait. plus qu'à les combattre, et la dépêche
du 22 convenait à cette fin.
ee
Cette attitude d’ailleurs ne pouvait éveiller aucun

scrupule pour rassurer les troupes, la vérité suflisait, la vérité ‘seule était rassurante. Tel n’était pas

l'avis de M. Je général Soleille,.
dont :les données

- numériques diffèrent
assez, notablement de celles
de l'information, et,. par sa déposition, ila fait entendre qu'il ne partageait, pas. sans réserve, . le
22 août, la confiance qu'il.s’efforçait de faire renaitre autour de lui. Sans entrer dans tous les détails
»* des calculs auxquels il.s’est livré, on se contentera
de relever ici quelques erreurs de fait sur lesquelles
ces calculs ont été basés,et qui aideront à se rendre compte de l'écart signalé entre les chiffres du
général et ceux de l'instruction. .
:
‘

M,

le général Soleille a insisté sur les pertes irès.

sensibles en officiers, en hommes eten chevaux,
subies par l'artillerie dans les combats du 16 et
‘du 18 août; ces pertes nécessitèrent, a-t-il aflirmé,
des réductions considérables: dans. les batteries et
dans les parcs. Toutes les réserves notamment aurajent alors disparu, 15 batteries auraient été ré-

.

divisionnaires et

rt.

FU

« 2° Ce qui reste aux réserves divisionnaires et

aux parcs. » ‘.

Bt

et

et

utei
d’artil-

lerie ont répondu en proposant seulement de ré:
duire 3 batteries de 4 de campagne de 6 à 4 pièces,
et de verser à l’arsenal:57 caissons et 4-:affüts de
rechange ; comparativement
à la situation numérique

du 16 août, ces réductions représentaient,
:sur l’approvisionnementde

l’armée,

une

diminution

- de

8,321 coupsde canon portant tout entière sur un seul
calibre, le 4; quant aux munitions de 12, ellesétaient
le 26 notablement
plus nombreuses que je 16, parce
que quatre batteries de la réserve générale, laissées
à Metz le 14, avaient depuis

suivaient le 26.

Le’ général

rallié l’armée qu'elles

est donc encore peu

servi par.sa mémoire quand il parle du détachement,. à cette. date, de nouvelles batteries de 12 de
la réserve générale affectées au service de la place.
Ainsi, sur 78 batteries de l’un et de l’autre calibre,
7h ‘pouvaient, le 26, marcher
à l'ennemi ; 6 bouches
à feu et 8,321 coups de canon, voilà donc à quoi se
bornaient alors tant de sacrifices dont M. le général Soleille dépose : un jour viendra sans, doute où .
l'on devra se résigner à ces sacrifices et . à bien
d'autres, mais ce jour-là ne s’est pas'encore
. levé
le 26 août.
Le
CU
‘ Pourtant,le commandement de l'artillerie a déclaré que la réduction des munitions imposée par

l'insuflisance des attelages a été de 19,680 coups
de canon.

.

.

.

,

ou.

On ne distingue pas moins de quatre erreurs dans
. cette seule assertion.

La première erreur consiste à croire que les ré-

ductions aient atteint
.une limite aussi élevée; elles

sont restées, on vient de le voir, au-dessous de la’ .

moitiéde ce chiffre énorme; ni-les. coups de mi-

traille, ni-les coups de canon:à balles, qui ne sont
duites à 4 pièces." Sur ce dernier point, il s’est évi- pas.en question, ne sufliraient à combler le tiers de
demment produit une confusion de date, .très- l'écart. La deuxième erreur consiste:à croire qu’il fût imcoricevable, d’ailleurs, après deux années révolues,
dans les souvenirs du général. Cette réduction
possible de remplacer à Metz les attelages disparus
imposée aux batteries: à cheval fut résolue seulele 44, le 46 et le 18. M. le général Soleille évalue
ment.le 5 septembre; elle coïncidait avçc. l’intro-. aujourd'hui ces pertes à 1,270 chevaux; un docu. duüction. des batteries de-12 de campagne et de .ment de ses archives les porte à 4,400..A la même
siége dansle matériel dé l'armée. Pour le reste, on
époque, le service du.train auxiliaire en possédait
Jaissera.la parole aux documents. +. :
.Le.20 août, le général commandant l’artillerie de

l'armée écrivit .au commandant .d’artillerie des
corps de la réserve générale et des divisions isolées
une dépéche.où oùit 3:
ce
« Les ressources sont.insuflisantes pour : réparer
toutes les pertes. .
7:
, ..:
-. .:.

environ

12,000,

qu'un

avait
ement
licencirécent

Une seule compagnie de ce train
rendus disponibles.
fut utilisée par l'artillerie.
On se fût procuré aussi,
chez: les habitants,.par voie de réquisition et sans

difliculté, plus de 2,000 chevaux. Les attelages ne

devaient donc pas manquer à l'artillerie pour trai-

ner tout le matériel qu’elle cût désiré emmener, y

CAUSES CÉLÈBRES..

UT

mobiles, . dont les

compris les équipages. de ponts

sacrifices n'étaient pas non plus nécessaires en pré-

sencede telles ressources.
-: La troisième erreur consiste à

Di

N

: prendre. d'opérer un mouvement tout nouveau -par-

‘Thionville,

Longwy

et'les Ardennes, en: s'éloignant.

- des dépôts et des réserves de l’intérieur et en prêtant

de 1,400 chevaux dut nécessiter un sacrifice quel-

le flanc äux trois armées prussiennes: réunies depuis.
‘Je 16 août, c'était entreprendre une véritable cam:pagne avec un approvisionnement de 84,000 .coups

qu’il en coûtât à l'artillerie une bouche à feu ni un

72,000

de batterie et d'un affût de rechange dont le coffre

- dävantage?: L'empereur Napoléon Ier. évaluait:à
450,000 coups de canon la consommation d’une des.
grandes batailles de l'Empire : ses armées étaient,
il est vrai, plus nombreuses que l'armée du Rhin;

croire que1 la perte:

conque sur les approvisionnements indispensables à
l'armée +: 4,400 chevaux pouvaient disparaître sans.

caisson. La suppression dans chacune.des 64 batteries de 4,-et des 14 batteries de 12, d'un chariot.

eût trouvé place sur l’avant-train

du

chariot con-

servé, eût-réduit de 652 l'effectif des bêtes de trait

” nécessaire. On pouvait aussi éliminer des parcs
133 voitures, la plupart à six chevaux, chargées
d'engins ét d'ingrédients divers, sans utilité réelle
pour une campagne de quelques jours, fort encombrauts dans une marche rapide ou une retraite
inquiétée. C’étaient 784 chevaux qui disparaissaient
encore. Ces mesures étaient praticables : ce qui le
prouve, c'est qu’elles furent partiellement pratiquées
alors, et plus tard méthodiquement généralisées. :
L’artillerie pouvait donc réparer ses pertes avec
ses propres ressources, et les 211 voitures devenues
momentanément inutiles dont elle devait se-priver

pour atteindre ce but représentaient en route 3 kilomètresde colonne au moins.
7...

Enfin, la quatrième erreur consiste à croire que
si l’on avait.eu .des attelages pour remplacer ceux
qui avaient disparu depuis le début des opérations
militaires, on aurait emporté, le 26 août, plus d'approvisionnement que l’armée n’en traînait à sa suite.

Quelle que fût la traction disponible, on n'aurait

pas

emporté plus de 125 coups, parce que cet appro-

Le’ mouvement par Verdun

de canon.

on n'aurait pas davan-.

tage emiporté.plus de coupsde 4, malgré le déficit
constaté plus haut, par cette raison bien simple qu’il.

.

ne restait plus disponibleà l’arsenal un seul projectile de cette espèce. :
Te
Do

En résumé,M. le général Soleille estime que l’armée possédait le 26 août 83,938 coups de canon; à
la même date, l'information retrouve dans les coffres:

de l'armée 100,466 obus. Si donc le commandant
de l'artillerie de l’armée du Rhin ne ressentait pas
personnellement‘la confiance qu’il affectait dans sa

dépêche du’ 22; ce ne peut être, d'après l’informa--

devait-il.pas coûter bien

villeet les Ardennes -ne

mais l'emploi de Partillerie à cette. époque était
moins considérable qu'il n’a été dans la campagne

de 1870. Il voulait que son armée trainàt avec elle la
consommation de deux de ces grandes batailles. À

cet effet, il comptait pour chaque pièce de canon un
double approvisionnement s’élevant à 400 coups en
moyenne. Depuis le premier Empire l'artillerie françaisea conservé

d’approvisionnement;.

cette règle

-or, le 26 août, l'armée’
du Rhin ne possédait pas la
moitié de l’approvisionriement normal; et cependant
il Jui aurait fallu livrer

de

nombreux et. sanglants

combats pour opérer. le mouvement excentrique de
retraite par Thionville et les Ardennes. » -: ..
À la haute autorité du chef suprême de l'artillerie

on ne peut opposer que l'autorité des faits.
.
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En partant pour Verdun
le ,44 août 1870, l’ar-

. tion, que parce qu’il ne connaissait pas toutes. les
ressources dont il disposait.
.
: ‘:
Explications sur les déclarations faites à la conférence de Grimont. —: Quelque considérable que
semble actuellement l'écart constaté entre ces éva-

.mée du Rhin, de l'avis même

luations, la moins élevée des deux accusait toutefois,
. à la date du 22, une situation qui paraissait alors
au commandant de l'artillerie. lui-même, relative-

‘- Le 22, on n'en possédait, dit-il, que 88,000, et. :
cela lui

US

«Reprendre én quelque sorte, le 22 août, le mou-

. Yement

interrompu

sur Verdun en se portant plus

au nord par Briey, comme le maréchal paraissait en

ce moment en avoir l'intention, mouvement qui
de li rapproChait
‘de nos dépôts et de nos réserves
c Ge

entr

88,000 coups
,

CRIE une opération qu’on pouvait en-

à

un

approvisionnement réduit. à

PS.de canon. Mais, .le.26*août, entre-.

d’après lui,
Dee

72,000 au

ce

unir et

semblait: encore très-sufisant pour «:re“prendre le mouvement interrompu sur Verdun én
se portant plus au nord, par Briey». .….:

* Maintenant il est bien clair que:

.

.

même était d'avis de sortir le 22 avec 80,000 coups:
: Si l’on considère. comme non avenu le témoi-

gnage authentique des guerres contemporaines; .
Si l'on accepte comme la consommation normale
: d’une grande bataille 450,000 Coups de canon;

Ets’il doit être désormais sous-entendu qu'on
est
dispénsé de rien entreprendre qüand on ne dispose
pas d’un -approvisionnement. minimum équivalent
à la consommation de deux grandes batailles,
l’ar-Sumentation du général devient .décisive et ses

appréciations

‘84,000

paraissent

même

larges, . puisque

coups, d'après ces bases, ne constituaient:

so

. Si l’on peut oublier que le général Soleille luime

bataille. » Le général en a jugé de même, puisqu'il a

complété ainsi ses explications:

bats, elle en a consommé,

plus, ou 158 par pièce.

nite

nent satisfaisante, et les réserves par lesquelles il
tempère aujourd’hui la première expression de sa
confiance n’expliquent pas encore assez: le langage
qu’il a tenu le 26 à la conférence de Grimont : « L'armée
du Rhin n’a de munitions que pour une seule

du général Soleille,

emportait. à. peine -108,000 coups ‘de canon où
250, coups par pièce,.et du 14 au 18, dans trois com-

LE MARÉCHAL: BAZAINE.
maitre du pays.et

11 est-infiniment regrettable que

moins gardée. Ses résolutions arrêtéeset ses prépa-

mont: il aurait prévenu ou dissipé par là une dé
.‘ sastreuse équivoque,’ et quelques voix se seraient

ratifs secrètement

élevées sans doute pour soutenir qu’en définitive,
avec 88,000 coups de canon, il n’était pas absolu-

reux, et, ne songerait plus ensuite qu’à dérobersa
marche et à éviter l'ennemi en le gagnant de vitesse.
On pouvait varier. l'application: du principe, mais
non le principe même, si l’on voulait. sincèrement
passer; s’en écarter pouvait être habile ou devenir
nécessaire à un moment donné, "mais c'était cesser
de rester fidèle aux instructions gouvernementales ;
là est le point essentiel.
De
ce

mais il ne

précisa rien, et l’on crut à l’épuisement.
or
Enfin, il est vrai que la base d’approvisionnement

adoptée par l'artillerie françaisé est de 400 coups par
pièce, en‘entrant en campagne;

achevés, il tenterait de percer

par Surprisé, au point indiqué, par un combat heu-

ment impossible de combattre pour l'honneur et le
fois;

à découvrir

le côté faible de la circonférence qui l’enserrait et
la ligne: de retraite la plus sûre, c'est-à-dire
la

sur Ja matiére aux officiers généraux réunis à Gri-

plusieurs

numériquement très-supérieur,

le maréchal chercherait nécessairement

M. le général Soleille n'ait pas cru devoir communiquer ouvertement ses idées toutes personnelles

salut .de l’armée une où

145

tions, cnveloppé par un ennemi redoütable qui était

guère qu’un peu plus ‘de l’approvisionnement d’une
._demi-bataille.

|

mais il fallait son-

ger à cela le 21 juillet 1870, encore que ce füt tard;

à Grimont, le 26 août, règles êt principes se résu-

‘La question ainsi posée, combien de munitions
maient tous dans cette brève devise des hommes
fallait-il donc pour l’exécution de ce dessein? Juste
de devoir :.
CL
LU
‘ assez pour livrer un combat court et décisif, et
« Fais ce que peux, fais ce que dois, advienne
disposer encore après-de plusieurs milliers d’obus,

que pourra! »

comme simple précaution, de quoi disperser devant
soi quelques escadrons de cavalerie’ ou écarter les

- L'information constate que M. le général Soleille

explique pas, par des raisons techniques, plausibles, -cette phrase: «L'armée du Rhin n’a de
munitions
que pour une bataille, » articulée par lui
à la conférence de Grimont; elle constate en outre
que le maréchal, pour qui le doute n’existait pas
non plus, puisqu'il connaissait, par la dépêche du
-

tard pouvant la changer en désastre. Arrêté: ou re-

foulé, on avait toujours assez de munitions pour
rentrer sous le canon de la place et s’immobiliser à
-son abri.

Pourtant, si, par impossible,

l’armiée.
du’

Rhin, la mission de ramener celle-ci sur la Meuse,

tout l’approvision-

nement eût disparu dans ce premier combat même

heureux,

fallait-il

passer

outre,

pouvait-on
s’a-

vancer au milieu des armées ennemies sans dispo-

7 . ‘Cette mission lui avait été confirmée dans les dernières et formelles instructions laissées le 16 par
YEmpereur. Ce fut pour se conformer à ces inStrüctions que le maréchal livra la bataille de Gravelotté; c'était pour paraître sy conformer encore

‘ser d’un seul coup de canon? N'était-ce pas s’exposer à se voir arrèlé par le plus mince obstacle et
‘à périr sans défense ?
:
oi

sinon'sincèrement, du moins officiellement, devant

nier. coup contre l'ennemi, mais en’. gardant une
chance, plutôt que d’attendre sa perte sur place en
sacrifiant sa dernière chance, pour épargner des
munitions dont l'ennemi devait seul profiter? Quoi
qu'on‘en pense, le cas échéant, il eût. été temps

.* À ces questions délicates, la meilleure réponse se

qu'il prescrivait les’ démonstrations vaines .du: 26
et du 54 août; il ne contesta jamais le caractère
obligatoire de l'ordre qu'il avait reçu, il l’accepta,

trouverait peut-être dans une question parallèle :
Ne valait-il pas mieux encore, même alors, courir

au devant de sa perte probable en usant son der-

‘Je-public et devant l’armée: il affecta toujours d’é-

carter par des événements de force majeure la res* ponsabilité de l'inexécution; il voulait évidemment

qu'on crût qu’il réglait
sa conduite en conséquence,
autant

que les circonstances

alors

le. lui permeltaient.

Regagner l’intérieur du pays et se réunir aux forces

Le commandant en chef jouissait évidemment
d'une grande :latitude dans la préparation de ses
desseins. 11 choïsissait le point où frapper, la route

l’entreprise, mais seulement

après

l'avoir

tentée, puisqu on

se reconnaissait approvisionné pourla tenter avec

sible et avoué du chef dé l’armée; c'était aussi le

vœu ardent et unanime de l'armée elle-même.

d'abandonner

alors, c'est-à-dire

qu'ony rassemblait pour s'opposer aux progrès de
l'invasion, c'était encore, le 26 äoût, ‘le but ostens

(et:

qui restaitde munitions devenait à peu près inutile

fois déplacée, il est utile dela fixer tout d’aborden
quelques mots sur son véritable terrain.
.
Le 42 août 1870, M.-le maréchal Bazaine avait
de

d’une: bataille.

‘pendant une retraite précipitée dont tout le mérite
eût consisté à savoir éviter l'ennemi, le moindre re-

mont, soit. en déposant devant l'instruction.
Mais
comme : au cours de celle-ci la question
des approvisionnements nécessaires s’est trouvée plus d’une

le commandement

l’arrière-garde.: Or, le général Soleille.

dès qu’on reconnaissait qu’ils pouvaient largement
suffire à la bataille. Vainqueur, .on passait, et ce

tention qui a pu dicter cette phrase énigmatique;
on suivra donc le général dans les développements
‘qu'il a donnés à sa pensée, soiten opinant à Gri-

avec

l’approvisionnement.

par piècel). Il est vrai que cet unique combat pouvait n'être ni court ni décisif : alors l’ennemi, éclairé
à temps, dirigeait des renforts sur le point menacé, . :
coupait la route, et l’entreprise changeait de caractère;en d’autres termes, la sortie était manquée;
mais les apprôvisionnements ne sont plus en cause

A défaut d’une justification catégorique et directe,
l'information devait s'appliquer à découvrir l’in-

accepté,

à

avouait

quelle bataille! 84,000 coups de canon ou 190 coups

. 22, l'exacte situation, a couvert de son silence approbateur-cette déclaration. -

coureurs

.

succès ; car, tout en prévoyant cette éventualité d'un
complet épuisement, on savait à quoi sen tenir à
-ce sujet, on savait au moins que la bataille de Gra-

velotte, une grande bataille de dix heures, où, les
munitions ne-firent

pas

l'exécution ; mais les divers plans entre lesquelsil

approvisionnements

n’imposait'donc

avait à se décider $e ressemblaient
tous par le fond

l'abandon

à suivre,le moment d'agir; il combinait à son gré

tant qu'ils s’inspiraientde la.même pensée, celle:
. des instructions.

19

Coupé ‘de toutes ses

communica-

un instanf défaut, n'avait

pas’ coûté 84,000 coups de canon, à beaucoup près,
pièce). L'état
des
(26,000 à peineou 61 coups par.
P
éta
des
du débat..

la

de

tentative,

et c’est

pas

à priori

le fond.même

.

« Mais, a déposé M, le général Soleille, le 26 août
LE MARÉCHAL BAZAINE, — 19
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succès était-il impossible; c'était et c'est probable-

“entreprendre d'opérer un mouvement tout nouveau
par Thionville, Longwy. et les Ardennes, en s'éloignant des dépôts et des réserves de l'intérieur et
en prètant le flanc à trois armées prussiennes,

réunies-depuis le 16 août, c'était entreprendre une

véritable campagne ävec un approvisionnement de
84,000 coups de canon.
Dot
…

- «Il aurait fallu livrer de nombreux et sanglants

combats pour opérer le mouvement excentrique de

retraite par Thionville et les Ardennes. »

La route la plus sûre n’était pas nécessairement
la plus directe, et le maréchal pouvait rigoureuse-

ment concevoir le mouvement de retraite par-Thion-

ville et les Ardennes sans cesser de rester fidèle à
ses instructions, sans’que personne fût autorisé à

ment encore l'avisde plusieurs militaires ;'il paraît

bien que c'était celui du général Soleille. On était
de sortie, répumême libre de préférer. à des plans

tés hasardeux par certains juges compétents, ce plan
“nouveau recommandé par le général et'qui consistait, en restant à Metz, afin « de maintenir l'armée :
intacte avec tous ses moyens d'action,» à retenir
autour de la place, à paralyser et à épuiser une nombreuse armée d'investissement, à menacer sans cessé
les grandes communications de l’envahisseur, à se
ruer enfin sur ses flancs et ses derrières pour changer sa retraite en déroute, s’il était refoulé par les .
armées de l’intérieur.
ct
oo

.

«En restant, au‘ contraire, dans les lignes que
nous occupons, a dit le général Soleille à Grimont,

croire qu’il courait comme à dessein au-devant des

nous menaçons constamment
les communications de
l’armée ennemie, qui peut éprouver un échec et se
trouver obligée de battre en retraite et de se replier

aventures périlleuses.
En appuyant au nord;il s’é-

loignait de l'ennemi, et il pouvait espérer trouver
devant lui des voies à peu près libres. Son calcul

était juste ou faux, c'est ce que l'épreuve eût décidé.
Les observations du général Soleille prouvent seulement qu'il ne trouvait pas que la route .füt bien
choisie ou l’entreprise bien préparée ; elles ne prou‘vent-nullement que les munitions eussent fait dé-

faut pour

une-tentative

de même

nature, mieux

conçue et vivement menée dans les-conditions précisées plus haut.
jrs ne
us
oi
« Le mouvement par Verdun, dit encore le général, avait coûté 72,000 coups. de canon; le mouve-

ment par Thionville et les Ardennes me devait-il pas
coûter. bien davantage? ».

°°

+.

‘ Peut-être, mais il importait peu; ce qu’il y eut de
fâcheux dans l'échec de la marche sur Verdun, ce

ne fut pasla perte de 72,000 coups de canon, ce fut
l'échec même; pour que l'objection
eût un sens,-il
faudrait donc prouver que cette marche échoua par
l'insuffisance des munitions, ce qui ne résiste pas à
l'examen,

-°

:

!

:

Le

sur sa ligne d'opérations.
-_« Nous pouvons changer

.

|
:
en désastre un mouve:

ment rétrograde des Prussiens.
‘©
o
« L'armée ne restera pas inactive pour cela; elle

pourra faire de fréquentes pointes sur le périmètre

des lignes ennemies, qui n’a pas moins de cinquante
kilomètres; élle frappera des coups sensibles, in-

quiétera l'ennemi et pourra même bouleverser ses
travaux, couper ses convois et intercepter ses lignes
.de-communication.

»°.

Fo.

’

A la vérité, si l’on se fût retrouvé sous Metz après

:

avoir consommé dans une tentative de départ malheureuse la presque totalité des munitions exis-

tanies,il n'eüt plus été possible de jouer sur

les

communications de l'ennemi ce rôle actif et encore.
assez brillant qu'on allait faire miroiter.aux veux
des principaux ‘chefs de l'armée, afin de les ame-

ner plus sûrement ‘aux concessions décisives. Ceci
prouve,

non pas que les munitions étaient trop in-

Enfin, le général Soleille traite encore une autre
suflisantes pour qu’on pût-tenter de partir, mais
.
éventualité :
uniquement qu’on songeait dès lors à les détourner
« L'armée a passé, mais elle reste sans munitions ‘ de cette destination essentielle ‘pour les réserverà
et elle a aux flancs trois armées prussiennes qui
l'exécution d’un autre plan absolument contraireà
s'acharnent après elleet compromettent son sort. »
- Sans examiner si l’on ne pouvait pas déjà prévoir
qu'un jour viendrait fatalement où le sort de l’armée
maintenue sous Metz serait tout‘autrement compromis, on ne fait aucune difliculté d’avouer qu’alors
le projet de départ, après un demi-succès, aura définitivement -échoué. C'est un risque qu’acceptent
ceux qui savent

oser;

mais

on. peut

aflirmer-aussi

que, dans ce cas, les 500,000 coups de canon exigés

parle général Soleille pour s’aventurer en rase cam-

pagne, n’auraient certainement
pas sauvé l’armée
tombée dans unesituation sicritique; car, après avoir
commis la faute énorme.de s’embarrasser de tant
de voitures, propres seulement à ralentir sa retraite
et à précipiter sa perte, elle se serait empressée d’en
abandonner les neuf dixièmes, : afin de manœuvrer
et de marcher vite, le salut n'étant qu'à ce prix.
Il importe surtout qu'on ne se méprenne pas sur

‘ le sens ou la portée de ces considérations. Ce qu’on
examine ici, ce n’est ni la nécessité,

ni la facilité, -

nile plan, ni la chance de succès d’une sortie de

l'armée du Rhin, enfermée dans Metz C'est uniquement la part d'influence que la situation des approvisionnements a pu légitimement exercer sur: les

celui que les instructions du gouvernement impo-.
saient au maréchal Bazaïne, à tort ou à raison, mais
qu'il avait librement accepté. 11 se pouvait que le

maréchal crût avoir d'excellents motifs pour sacrifier
à ce nouveau-plan le‘plan primitif sur l'exécution

duquel la France comptait; 1l faut seulement rayer
d’entre ‘ces motifs la’ situation des approvisionnements, qui n’exiÿeait pas ce sacrifice.

Ainsi, que ces divers plans offrissent plus d'inconvénients que d'avantages ou. inversement, qu'ils
one) e débatius, critiqués ou défendus par des
cr

OU

moins

cussiqn n'aurait pas de

solides

at

ou spécieux,À

Ie 08 Sone telle de

constater cette-conaéad ae ici.0ù l'on se borne à
des indie
muni to,
seule visée.
leo
ons?ia très-satisfaisante
se rétait
26‘ Laaoût,situation
binaisons
sans en favorise ment à toutes les com
et il-n’existait alors nul à particulièrement aucune,
aux débats qui pré U prétexte plausible de mêler
rieures la Dréocca Ron

nements. à.

Qu pes

résolutions ulté-

dat des approvisionr

pour Lt plan, -Véritablement insensé d’ailleurs,

délibérations
où fut débattu le sort de cette armée. . fisan quelles approvisionnements parussent insufts,
consisté à se placer avec armes et
.Un
départ
était une entreprise assurément fort page eût mao
de8 armées ennemies, pour tenir ba:la
discutable, qui présentait toutà la fois des chances
(
favorables et des chances contraires. Peut-êtrele
ÿ
re elles jusqu’à l'épuisement;
.il semble Pourtanter Cont
que M. le général Soleille n’en ait

|
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pas eu d'autre en vue, il n'envisage que cette hypo- |

thèse, et c'est pour arriver. à établir l'insuffisance de
ses ressources qu'il s'est attaché à combattre cette

chimère,

Du

Il y'a réussi, et le projet de départ fut abandonné,

principalement à cause d’une prétendue pénurie de

:

. munitions, qui se solde aujourd’hui par un avoir.de
400,466 coups de canon en coffres montés. sur roues

et attelés. Pour accepter cette étrange

dut recourir à un artifice de langage auquel l’attisavaient seuls l’exacte portée de la phrase qui déso-

rienta tous les chefs de corps d'armée réunis à Gri-

mont. Ceux-ci se rangèrent alors à l’avis du général,

devenu.le point de départ d'une situation «nouvelle
‘d’où disparaissaient complétement les instructions
premières du gouvernement et que Le commandant
de l’artillerie caractérisa lui-même ainsi : .: . :
- « En restant au contraire dans les lignes que nous

: CHAPITRE V._

RÉSUMÉ,

solution, il

-tude du maréchal ajoutait le caractère évident d’un
_efort concerté, puisque tous les deux ils savaient et
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ral et l'on opina comme il souhaitait, en répéta
puisqu'il n’y a plus de munitions! Il y avaitnt :
en
coffres 100,466 obus ou quatre fois la consommati
on
de la‘bataille de Gravelottel: ….
"..
".… ..

—

CONCLUSIONS.

: L'information a répondu aux diverses -questions
qu'elle s'était poséés au début de cette étude. .
Première question. — De quelles munitions l'armée réunie sur le plateau de Gravelotte disposaitelle, le 46 août à minuit?
se
:
:°
+:
: I fui restait : +
80,510 obus
de 4.et de 12: 7
Doit
: 16,524,496 cartouches d'infanterie (modèle 1866).
L'armée

traînait avec elle;le 16 août au

matin *

‘432 pièces, approvisonnées en moyenne à 246 cha-

avec

ce
ot
E
|
: :cune.
L'approvisionnement était encore, le 16 au soir,

-pays une garantie puissante dans tous les cas. »
Eh bien, puisque tels étaient au fond et le der-

sommation de la journée, en moyenne 60 obus par

occupons,

nous

!

tous ses.moyens

maintenons

l’armée ‘intacte,

d’action....Nous : conservons au

nier.mot de cette nouvelle situation, et le véritable

sens,du système recommandé. par. le. général — ce
‘que l'avenir, au sarplus, a prouvé — l'information
n'a rien de plus à objecter; il est incontestable, en
effet, que le plus‘sûr moyen de n’être:pas battu,

c'est de ne pas se battre et qu'on ne saurait mieux
conserver ses. munitions qu'en, ne s'en servant

pas... :

à

je

.

Fute

. Mais le but que se proposait l’information.est
aticint et elle ne peut plus douter que, le 26 août, le
général Soleille, d'accord avec le maréchal Bazaine,
n'ait voulu tenter. par une déclaration: ambiguë
d'exercer
au profit de son opinion

personnelle,

sur

l'esprit de ses auditeurs de Grimont, une pression
illicite.

, . *

-.

11 faut résumer:et conclure :

sun

+

+

- Le 19:août, le maréchal Bazaïne avait acceptéla

mission de conduire l’armée sur la: Meuse.

:

:.

:° Du 12 au 26 août, il s’efforça de paraître fidèle
aux
chef
. À
d’un

pièce.
ii
:
e
L’approvisionnement en munitions d'infanterie, le e
16-au matin, était de-17,524,496 cartouches, soit;
pour uneffectif de 121,000 combattants, déduction
faite des pertes subies à Borny (3,000 ‘hommes d'infanterie environ), un approvisionnement moyen de
445 cartouches
par homme,

:

sie

* Le soir, il restait encore; calculé sur un effectif
réduit des pertes de la journée (15,000 combattants
d'infanterie environ), ‘soit 106,000 combattants, un
-approvisionnement de 151 ’cartouchés par homme,
ou plus de 16 fois, en moyenne, la consommation
de la”journée,. au’maximum 9 .cartouches ‘par
homme,

calculé

sur l'effectif restant, ‘c'est-à-dire

sur l'effectif minimum.

"5

"5"

.

:.

À quoi faut-il donc attribuer que les munitions
: RÉSUMÉ. : :

.

de 186 obus par pièce ou plus de trois fois la con-

instructions qu'il avait reçues en ce sens du
du gouvernement...
... .
quel moment précis. abandonna-t-il le projet
départ définitif? Songea-t-il même à partir? :

. “C'est un point que. l'instruction éclaircit ailleurs;

mais Je 26 août ce projet-était cèrtainement condamné dans sa pensée. Sans jeter encore le masque,
. il voulut préparer ses lieutenants à cette résolution,

et ce fut dans ce but qu'il les réunitau châteaude
Grimont,
5
CR
ee
oct
: Le maréchal, qui avait pu déjà constater l'accord
de. ses propres vues. avec les :idécs du général Soleille, chargea cet oflicier: généralde développer à

la conférence un plan d'opérations dont l'occupation

de Metz était la base,et d'y rallier:les principaux

aient manqué, le 18, sur quelques points du champ
de bataille de Saint-Privat, car ce fait anormal a été
observé, notamment au 6° corps?"
Si les munitions ont manqué quelque part, puis:

qu’il s'en trouvait sur le terrain:en proportion très-

supérieure aux besoins qui ont été constatés, c’est:
qu'on n’a:pas su les diriger sur les points où elles.
étaient nécessaires, car On peut dire qu’elles abondaient.
É
OT
te
Te

Entre les causes’ diverses: qui ont.pu provoquer

une .tellè anomalie, on n’en citera' qu'une, la plus
apparente, dont le commandant en chef de l’artillerie aurait pu prévoir et atténuer les inconvénients.
Cette cause, qui engage directèmentla responsabilité

du

commandant.
de l'artillerie,

désorganisation dans

lequel

c’est l’état

de

fut laissée l'artillerie

du 6° corps, au moment même où l’on allait être
exposé à rencontrer l'ennemi. La plus grande partie
de cette artillerie était à Ghälons ouen route

pour

rejoindre le corps d'armée à:Metz; ni la réserve, ni
le général commandant n'étaient encore arrivés.

son

Cette artillerie ne reçut un chef que le 21 août et

arguments, soit qu'il prévit.de la part de.ses auditeurs d’invincibles et honorables répugnances, ne
recula pas devant ‘le moins. excusable.des expé-

visoirement, dès le 14 août. De ces diverses mesures, la:plus urgente, qui est aussi la plus facile,

_chefs de

l’armée..Pour

seconder les visées de

général en chef,le général Soleille, soit qu’il n’eût
qu'une:médiocre confiance dans la puissance de ses

dients : il altéra sciemment la vérité parla révélation décourageante d’une détresse imaginaire,il
accabla ceux qu’il espérait peu convaincre; le maré-

- chal ; qui savait la vérité, Se taisait..On crut le géné;

à peu près suffisant que le 26.
un parc
Les dispositions, d’ailleurs très-simples, adoptées
depuis, pouvaient et devaient l'être, au moins proc'était la ‘désignatién

d'un commandant

d'artillerie pour.le corps d'armée,

Ce

général

fut,’ en effet

l'absence d’une direction quelconque qui se fit surtout sentir dans ces circonstances.

CUT

:

:.: GAUSES CÉLÈBRES..
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:. Deutième question.— Quelles-munitions l'arméêé
Jaissait-elle, le 16, derrière elle, dansla place?
L'armée, en partant pour Verdun, laissait à Metz,
en munitions.

de . campagne: iminédiatement

Les munitions étaient toutes chargées, en caisses

.

dis-

ponibles, 12,425 coups de canon à obus de 4 et
49,824,2506 cartouches d'infanterie, modèle 1866.
.Une partie de ces ressources -(k,113 obus ct

ou en coffres montés sur roues; il ne restait donc
qu’à désigner les attelages, à former les colonnes,
-à indiquer les destinations et les itinéraires respectifs de celles-ci. Ces convois pouvaient être prêts à
_partir le 17, à quatre heures du matin, l'avis défnitif dé mouvement restant subordonné aux résolu-

composait lechargement de la

tions que le maréchal aurait arrêtées dansla nuit,

(faute d’attelages, a-t-6n dit) à emmener,le .1h4,
_après qu'il eût été décidé par l'Empereur que les

donc sur les attributions ou les prérogatives de personne.
Be
ce

894,256 cartouches)

fraction du grand parc mobile, qu’on. avait renoncé

Ces mesures,

de simple prévoyance, n'empiétaient

La-pénurie d’attelages n'était pas davantage un
-! - obstacle
; il ne s'agissait plus,en effet,
le 16 au
oppodre
On est toujours un peu surpris: d'enten
soir, de ‘faire suivre l’arméeen retraite d’un parc
ser à tout, comme obstacle insurmontablé, la pénu‘supplémentaire; il s'agissait seulement de combler
rie de chevaux dans cette ville, qui en.était littérades ‘vides dans les batteries, et les attelages, emlement pleine. Quand lesattelages militairesfaisaient
.ne restait-il pas les attelages de réquisitions? : pruntésau service et à la garnison de la place pour
défaut,
. Cela eût suffit pour traîner.un grand parc, qui n'est . amener, le 17, des caissons pléins sur les émplacements où les corps avaient combattu la veille, fuspas une machine de guerre, qui doit toujours cher-.
sent rentrés
en ville trois ou ‘quatre heures plus
cher à éviter l'ennemi, qui n'est-jamais. même en
tard avec Jes caissons vides échangés.
…:
relation,et encore moins. en contact avec les com- L'opération, préparée avec soin et commencée'en
battants, puisque, entre les corps de troupe.et lui;
temps'opportun, pouvait être terminée à huit heures
s’interposaient régulièrement les. parcs. de corps
du matin: 7"
‘°°:
d'armée. Quoi qu’il en soit, le 14, le train attelant
“ On procéda' tout différemment. D'abord on négli-les équipages de pont à la dernière heure, on.regea d'utiliser les 5,308 coups à obus de 4 compo‘ei 1
-honçait.au grand pare, : +.
sant le chargement des batteries sorties de la place,
. Le reste des munitions cônsidérées comme disdes batteries-de la division Laveaucoupet et de
ponibles dans Metz composait alors le chargement
batterie de montagne ;:on ne .s’éccupa. que: de la
des batteries mobiles de la place et de-la garnison.
fraction du grand parc: On attendit, pour aviser le
ll suffit de jeter‘les veux.sur les états de livraison
commandant de la place’et le directeur de l'arscde l'arsenal pour juger que.ce grand établissement
nal des besoins de l'armée, que Ja bataille
fût finie
eût.pu rétablir au comple
en t,
moins d’un jour, ces
approvisionnements ,de campagne. empruntés. à.la
et’ que le maréchal eût fait connaître ses intentions,

équipages de pont suivraient l'armée...

… défense,
- tout

et qui n'avaient d'ailleurs pour celle-ci, en .

temps,

mais

surtout en

ce. moment,

qu'une im-

portance très-secondaire. I ne. faut pas s'exagérer
l'imminence du péril qui pouvait menacer la. ville :

les Allemands, encore qu'ils. fussent nombreux au‘tour de Metz, ne l'étaient pas assez pour arrêter
une armée

de 150,000

hommes

résolue

et,

s'il était

vrai

que

l’armée,

enfin cette destination était Plappevillé, à l'extrême

respectives et envoyer chércher ensuite Ja part proportionnelle allouée à chacun d'eux däns la répar-

restantà

tition faiteau pare...

. Metz, couvrit la place, on a pu dire aussi avec raison qu'en ,se retirant elle la dégägeait au moins
pour quelques jours; or, il n’eût fallu à l'arsenal
. Que quelques heures pour recharger les coffres vidés

.

exécutés ; peut-être

Le 16 août, à partir. de trois heuresde l’après-

même

personne sur l'importance et la vivacité de Ja ba. taille engagée depuis le matin, et l’on pouvait prévoir

ils ne furent

là du trouble,

: queles consommations de l’armée à Ja fin. du jour
. auraient atteint un chiffre élevé. La préoccupation

du ravitaillement s’imposait donc naturellement dès

commandant de l'artillerie, sans qu'il fût

. d'ailleurs nécessaire pour..y. pourvoir d’attendre ni

. de préjuger les résolutions ultérieures
du comman. dant, en chef, car il était bien évident qu'à quelque
parti: qu'on dût.s'arrêter, une fois la situation
£claircie et connue; le renouvellement des muni-

cette réparti

ni

ne parvinrent-ils pas

assez tôt

non plus

connus

quelque

que le lendemain: de

émoi et un grand

retärd

dans le‘ravitaillement, qui ne s’opéra que le 18, à
une heure avancée, pendant la’ bataille dé SaintPrivat, et assez irrégulièrement: d'ailléurs. Toutes
ces circonstances, qu’on peut suivre en détail dans
les: dépositions | des témoins
en tendusis et et” ‘dans la,
l
correspondance ‘des divers états-majors d'artillerie
expliquent parfaitement les mécomptes de la jour-

“née. du 18; ,+ maisai elles ne « prouvent pas le moins du

uons restait. la plus.pressante des exigences du
:moment,la condition première de toutes les combinaisons possibles, la précaution éssentielle qui

permettait de parer à toutes les éventualités, :
: Cette
initiative appérienait au chef.

service de
l'artillerie : un avis expédié à Metz vers detrois
heures
\ÿ Serait parve
ù nu au plus tard à cinq;
on ava Î
c
i
s
toute la soirée d’un. long jour d'été Dour
pour donne
donner rles
les
ordre
-

bien: compris

_sans difficultés aux troupes, qui étaient toutes en
mouvement depuis le matin; sur certains points

‘ midi, il ne devait rester de doute dans l'esprit.de

s préparatoires d'exécution. .;

Mais les’ordres donnésle 17 pour

tion. ne furent’ pas

au profit de l'armée.

Jors au

lement dans la matinée’
ne’ put quitter Metz, le 47,

_qu'à midi; retardé encore au ‘passage des-portes, il
n'arriva à destination qu’à quatre heures du soir;
gauche de l’armée. Les corps, avant de s'y ravitailler, devaient faire connaître leurs consommations

à passer et

assaillir une place de guerre de premier ordre tout
à la fois; pour combattre l’une, ils devaient laisser
l’autre,

Cet avis expédié très-tard ne parvint en ville qu'à
une heure avancée de la nuit. Le convoi réuni seu-

4

_monde qu’il fût'impossible de prévenir ces dificultés par des'mesures opportunes, dont on ne
rencontre nulle ‘part la moindre trace, et elles ne
pouvaient d’ailleurs exercer aucune ‘influence sur
des’ résolutions du maréchal. arrêtées le 16 à
minuit. Dés ce moment, en effet, la marche sur

jerdun, se trouvait

suspendue,
: et ‘ce qui arriva

‘ Spies lOr sn entrait sYidemment pour rien dans ce

r area itaiilement qu'il était possible d'amener à
fc

4

aù Matin, reportait l'approvisionne-

*LE-MARÉCHAL BAZAINE.
«C'était donc

+

seulement,

‘"""..""

relativementà Ja Situation:
-’ initialedu 16'au matin... “916 |
"12 7.
“tine déductionve de........UT
Leurs

pris à temps les mesures nécessaires pour
‘constituer les approvisionnements suffisants ?

_—

Une fois la place investie, la consommation a-

_—
us

‘telle été réglée dé manière’ à assurer le maximüm

de

la dépense

én. cartouches .d’infanterie

‘ ‘

sures ordonnées par le maréchal Bazaine, relative-

. Quelles que fussent, le 16 août, les véritables inten-

tions du maréchal, on doit reconnaître que le général
Soleille a mal servi ce jour-là les intérêts de Parmée.
:. En déclarant,. sans motifs plausibles et. centre
toute vraisemblance, que les consommations avaient
atteint, dans la journée, le tiers où la moitié de
l'approvisionnement total de l'armée ; en négligeant,

d'autre part,

d'assurer

par des mesures de ‘pré-

ment au service des subsistances. [l convient donc

de constater, préalablement, quelle ‘était, à ce point

de vue, là situation au début dela guerre ét pendant la première période des ‘hostilités, afin de préciser dans quelles conditions le maréchal a reçu Je
comman
on pourra
ainsiappent
dem
récierexactement
;
dans” quelle limite est renfermée la responsabilité.

qui lui incombe de ce chef...

. voyance très-simples, qui lui incombaient naturellement, le ravitaillement:
de l’armée dès la matinée
du 17, en prévision d’une
commandantde l'artillerie

nous

“.Linstruction serait évidemment incomplète, si
le champ de ses recherches’ était restreint aux me-

{1,000,000), elle était presque complétement cou-

verte par l'arrivée du parc mobile (824,256)

durée de résistance? Telles sont, ainsi que

l'avons dit dans un chapitre précédent
du rapport, .
les deux grandes divisions de cette étude spéciale.

ou à peine le 1/6 de ce premier approvisionnement.
."" Quant.à

419

question des subsistances une importance capita
le.
Â-t-on

“mént à.,,51,2,54..,.:.%,7 204 obus
par pièce.

marche en .avañt, le
assuma sur lui-même

+":

:.

Cette recherche est ‘d'autant plus nécessaire, ‘que
le conseil d'enquête appelé à donner son: avis. sur’

la capitulation de Metz a-blàmé le général comune cértaine part de responsabilité dans les réso- [.mandant supérieur au sujet des mesurés relatives

_lutions du

maréchal; car,

s’il est vrai quece der-

nier se soit réellemént décidé par d’autres considé-

“ rations que

lés renseignements .inexacts

qui

lui

. étaieñt communiqués sur létat des munitions, ces
‘indications erronées lui permettaientdu mioins'de
: couvrir sa conduite aux yeux de tous d’un prétexte
spécièeux qu’il n’a eu garde de négliger.
_

Troisième

.

question. — Quelles munitions l’armée

_traînait-elle à sa suite, lors de la démonsträtiondu

7 26 août?

Li

‘Elle traïnait : :
.
D
100,466 coups de cañon à obus, 20,203,376 car. touches d'infanterie, ce qui réprésentait un appro.visionnement moyén de 230 obus par pièce, et de
202 cartouches.
par homme,

L'étude sur les subsistances a nécessité l'établis- :

‘sement d'un certain nombre de tableaux, situation
d’effectif, tarifs de rationnement, statistiques agricoles, relevés de consommation, etc., qui sont réunis à la fin du rapport dont ils forment un complément indispensable, :.
eue
te

PREMIÈRE

pour 438 bouches à feu

: et.100,000 fantassins combattant.

" ."

"

! 5 Quatrième question. —— Quelles munitions l’armée
‘‘ Jaissait-elle dans la place?
on
_

ne
restait dans Metz d’autres munitions.de 4
“l'de:campagne que l’approvisionnement rigoureuse.: nent nécessaire aux pièces.de, ce calibre affectées

‘’à-la défense. Les munitions de 12 et les cärtouches
‘* ‘d'infanterie étaient abondantes...

°°" Le 46 août, les routes étaient libres; elles l'étaient
‘encore, ou à peu près, le. 26; pourquoi l’armée

: n'est-elle
pas partie? Pourquoi tant d’hésitations et
du maréchal,

PÉRIODE.

.

! GONSTITUTION DES APPROVISIONNEMENTS..

_ "'Gette situation, comparée à célle du 16 au matin,
"l'était donc aussi satisfaisante qüe celle-ci... 7.

- de lenteurs? La dépêche

aux subsistances. Cette circonstance commande de
soumeltre la conduite tenue par cet officier général
.au ‘même examen que celle du commandantsen
chef, afin de faire ressortir nettement la part qui
doit être attribuéeau maréchal Bazaine dans les
actes qui ontamené le résultat final, :
,

datée de

2. GHAPITRE Le
FORMATION DES APPROVISIONNEMENTS DE L'ARMÉE:
AU

DÉBUT DE LA GUERRE

AU

G AOUT...

‘ Situation au début de la guerre. — Lorsque la
guerre fut décidée, Metz, comme ‘toutes les autres
places de -la frontière du nord-est, ne renfermait
que les approvionnements du service courant (c’est-

à-dire quatre mois de vivres, plus unie certaine ré:
serve pour l’effectif réel de la garnison). Elle n’était
: nullementen mesure de’ remplir le rôle imposé en

” Gravelotie le 16 à minuit;
la déclaration du géné‘ral Soleilleà la conférencede Grimont,
le ‘26, n’en -cas de güerre à une place’ désignée comme elle
‘ont
pas dônné. l'explication véritable : ni le 16, ni l'était, par son importance et sa Situation, pour
- le.26 les munitions ne manduaient
..

à l’armée.

,

: Sur l'ordre de M:le Président il est donné lecture

=. de la

troisième

-Subsistances. Loc

se ction

de

la quatrième partie:.

|

|

7. 3e Section, :

‘is ÉTUDE SUR LES-SUBSISTANCES.
Dire

PRÉLININAIRES.

base d'opérations

DUT,

4 L'armée et- la place de-Metz'ont: tenu jusqu'à
‘eur. dernier morceau de pain. Ce fait donne‘à la

et’ de ‘ravitaillement.

concerne. les vivres, les ambulances,-le campement,

et généralement

2

cer. QUATRIÈME PARTIE.

servir de

Toutes les dépêches administratives de cette époque
signalentle défaut absolu de préparation en ce qui
‘personnel

tous lés

et matériel.

services

administratifs,

On peut en juger par les let-

tres et télégramimnes suivants, adressés au ministre
où au major général, auxquels il serait facile

d'ajouter beaucoup d'autres documents.
À9 juillet : « Du général de Failly :

"7"

.-« Aucune ressource, point d'argent... Noùs avons
besoin:de tout sous tous les rapports. »
-* 20 juillet : « De l'intendant'en chef :
«Hi n'y a à Metz ni sucre, -ni café, ni riz, ni eau« de-vie, ni sel, peu de lard et de biscuit, »

CÉLÈBRES.

CAUSES

150

94 juillet # « De Pintendant de.la 5° division mi-

|
|
litaire :
« Metz, qui fournit aux 3°,4e et 5° corps, n’a plus:
Le
ni biscuit, ni avoine... »

les endurée de ces marchés rendait inutile.pour
si bien que le début du blocus, qui coïncidait avec
trepreneurs provisoires la constitution de réserves,

trouva l’armée presque

le changement du régime,

"°°

- *
24 juillet : « De l'intendant du 3° corps:
que la Loren.bétail
riche
aussi
pays
un
Daris
Inni
nai
je
,
« Le 3° corps quitte Metz demain
situation et
la
à
remédier
de
facile
été
eût
il
raine,
s
firmiers,ni ouvriers d'administration, n1 Calsfon
suffisantes, en recourant
réserves
des
constituer
de
:
et,
train,
ni
ne,
campag
de
fours
d'ambulances, ni
À des achats directs ou à des réquisitions ; mais les
»
dans deux divisions, pas même un ‘fonctionnaire.
règlements administratifs interdisaient de procéder
:
95 juillet : « Du sous-intendantde Mésières
ainsi en‘présence du marché conclu, et on ne sut
Méde
place
la
dans’
d'hui
. «il n'existe aujour
ces difficultés, On se trouva
passer par-dessus
pas
»°.
ns:
zières et de Sedan ni biscuit, ni salaiso
les premiers jours, dans cette situation
dès
ainsi,
Le
al:
génér
r
Duajo
«
:
juillet
: 98
étrange de manquer de viande au milieu de l’une
‘« Le biscuit manque pour se porter en avant. »
des régions de la France qui en’ produisent le plus.
98. juillet : « De, l'intendant du 1° corps à Stras* Sel. — Une faute analogue se présenta pour le sel:
TL
:
et
:.
bourg:
salines de Dieuze, de Château-Salins, de Vic,
Les
pas
n'ai
Je
avant:
en
‘« Le 4e corps doit se porter
de Rozières, étc., fournissent à la consommation
encore reçu ni, un soldat du train, -ni un ouvrier
dé toutes les provinces de l'Est. Leur proximité même :
d'administration. Trois sous-intendants ne sont pas
inutile l'existence d’un stock considérable à
rendait
LS
D
encore arrivés. »
Metz. Quand on s’apercut de cette pénurie ct qu'on
31 juillet : « Du général Félix. Douay à Belfort :
«Le 7° corps n’a aucun . approvisionnement du
service des subsistances, 11 vit au jour le ‘jour. La |

plus d’approvision-

place de. Belfort n'a pas non

et

Ut

nements de siége...’»

FORMATION DES APPROVISIONNEMENTS.

ce

Le

Upon

|

Lot

En présence de ces immenses besoins qui surgissaient de fous_les points à la fois, le personnel ter-

ritorial était absolument hors d’état de pourvoir à
la situation, et l’intendance de l’armée dut prendre
en main le service. Des ordrès d'achats avaient été
lancés de tous côtés par le ministre. Les lignes de
Strasbourg.et des Ardennes devaient être émployées
sans relàche à amener les approvisionnements;
mais les nécessités du transport des: troupes et du
matériel de guerre entravèrent singulièrement cette

opération. L'on regretta alors amèrement de n'avoir
pas poussé avec plus d'activité l'achèvement de la
voie ferrée de Verdun.
ci
.
:
‘Biscuit. —La préoccupation la plus grave qu'avait
“alors l'administration était de se procurerdu bis-

* -cuit. Les ressources existantes étaient trop faibles

pour ConStituer une réserve sérieuse. (Il existait.à
Metz, ‘au début de la guerre, 31,071 kilogrammes
de biscuit ou 483,000 rations de 643 grammes. Peu
ou point dans les autres places de la ‘division.)

Des ordres furent

donnés pour hâter la fabrica-

tion,maisles moyensétaientinsuffisants. Le 94 juillet,
la production, pour toute la France, était de 300 quintaux où {7,000 rations au taux de

643 grammes.Au

1 août, elle était portée à 600 ou 94,000 rations:

c'était peu de ‘chose pour une

armée dont l'effectif

était, dès le 1° août, de 251,000 hommes. On faisait,

il est vrai, des achats à l'étranger : mais les livraisons commençaient à peine. Aussi, force avait été
detirer des places de Verdun, Toul, Longwy .et
Montmédy tout le biscuit’ qu’elles possédaient et

d'épuiser les magasins de Metz.

Malgré cet expé-

dient; on°ne put parvenir à constituer l'approvisionnement nécessaire pour commencer les opérations.

“Viande, — Ce ne fut que le 31 juillet que l'on.
passa à Paris un marché général pour la fourniture
de la viande, de sorte que les’ opérations militaires:
étaien
t comm
fonctionne
r, en
Dase es bien
Ï avant
'
que l’entr
’
eprise
rise pût
pi

complétement dépourvue."

voulut y remédier, il était trop tard. La fabrication

était arrêtée par suite du départ des ouvriers, et ce
fut de’ Paris que dut être envoyée la plus grande

partie de l’approvisionnement. Mais l'interruption
des communications survint avant qu’on ait pu en
recevoir de suffisantes quantités.
Ti
L
- Pain.
— Les boulangeriés des localités et les ma-

nutentions

militairesne pouvant suflire à la'con-

sommation,

on.dut,

pour

faire

vivre

l'armée,

entamer dès le début les réserves de biscuit, bien
que le major général et l’intéendant en chef se plaignissent tous les jours de leur insuffisance et qu’ils

déclarassent que le manque

de

biscuit

faits pour l’armée finirent
l'existant en' biscuits dans

à deux quintaux seulement.

empêchait

Les prélèvements

l'armée de se porter en avant.

par réduire,lé 17 août,
les magasins de la place

©

*

,

.

“ Dans une placede premier ordre.comme Metz,on

fut même réduit à distribuer de la farine aux troupes au lieu’ de

pain,

Ce n'est

que quelques jours

après l'investissement que la fabrication putarriver
à la hauteur des besoins.
For
Retard forcé dans la réunion - des approvisionne-

ments, et dans l'exécution des services administratifs,

résultant du défaut de préparation.— Aux demandes
pressantes de l’intendant en chef et du major général, comme'à celles de tous les commandants de
corps d'armée, concernant non-seulement les vivres;

mais encore

les

espèces

de. matériel, le ministre

répondait par les ässurances les

plus formelles; il

avait en effet donné des ordres: mais en raison du
défaut de préparation äntérieure, en présence de
l'urgence,de la: grandeur et de la multiplicité des:
besoins,

il était

forcément

débordé,

et l'exécution

restaiten souffrance.
T°
ot
‘
Le 3 août seulement, lendémain de l'ouverture
des hostilités, l’armée put commencer à toucher les
. Vivres de campagne. Jusque-là elle avait vécu commé
elle avait pu avec la solde de rassemblement, non
Sans inconvénient pour la discipline, car les troupes,

déjà concentrées, ne trouvant à vivre qu’à grand'-

peine au moyen des ressources locales, recouraient
à la maraude et contractaient ainsi de funestes ha-

bitudes, qui par la suite.s’exercèrent
plus d’une fois
aux dépensde l’administration militaire et lui caules corps d'armé
le service
e, fut- "sèrent -de graves mécomptes.
assuré, il est vrai, au-moyen de marchés particuliers qui devaient expirer -le -jour.de l'entrée en: ie goncentration des approvisionnements sur la fronière. sl

fonctions du fourni isseur, général.

Mais lè peu de

nous

intention du commandant

était, comme.

l'avons dit, de prendre l'offensive; dans cette.

4

°

LE MARÉCHAL BAZAINE.
‘pensée, ‘on-concentra les 'approvisionnements dans
les villes frontières, choisies .pour : servir - de base
d'opération:

Les

villes

étaient Sarreguemines

désignées, en. Lorraine,

et Forbach:

On

organisa

seconde ligne de grands dépôts à Metz et
bourg. En constituant ainsi des magasins
villes ouvertes comme Sarreguemines et:
on courait.le risque de tout perdre au
mouvement en arrière, : ©? =.
:

en

à Strasdans des
Forbach,
moindre
——

Pertes éprouvées à la suite de la bataülle de Forbach.

—

Cest

ce

que

l'on

reconnut,

mais,

trop

tard,

à Forbach -et tous ceux de Saint-Avold purent être
sauvés,

grâce

au

zèle

et au dévouement

des fonc-

- |

.
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mandement, — À la suite
de la funeste journée
du
6 août, l’armée tout entière bat en retraite, Les 5°;

3° et.l° corps, la garde impériale ainsi que la bri- :
gade Lapasset, séparée du 5° corps, se replient sous”
Metz. Dans la journée du 7, l'Empereur se décide à
reporter l'armée sur Châlons, Ce même jour, la place

de Metz est déclarée en état de siége‘etle général
Coflinières en est nommé commandarit supérieur.
La retraite de l’armée allait avoir pour conséquence
immédiate le siége ou tout au moins le blocus de la
_place. Il était donc nécessaire de prendre d'urgence
de l’armée

et au commandant

règlements militaires.
En ce qui concerne

de la pläce par les

TT

le service

des

subsistances,

tionnaires de l’intendanceet des employés du chemin
de fer de l'Est. Mais les denrées déchargées à Forbach
furent perdues, ainsi que la plus grande partie de
l'approvisionnement à Sarreguemines, où la retraite
précipitée du. % corps entraina l'abandon d’une
quantité énorme de vivres qui tombèrent,
le 7. au

il appartient au premier d’ordonner ces mesures; au

“’ D'après les déclarations des employés du chemin

cessaires pour assurerla subsistance des habitants
et la réunion des ressources que le pays pourrait

soir, aux mains de l'ennemi.

.

*

les mesures imposées en pareil cas au commandant

lorsque la défaite. de Forbach obligea l’armée à se

replier. Les approvisionnements sur roues existant

“

second de les
: Aux termes
lait, en ce qui
Former les
‘Faire sortir

mettre à exécution. ,
°
du décret du 13 octobre 1868, il falconcerne les vivres 5.
approvisionnements de siége;
les bouches inutiles;
: : ‘°°:

Inviter l'autorité civile à activer les mesures né-

_

de fer,il existait en gare, le 6 août, à Saint-Avold
et à Bening, des quantités notables de‘vivres.

fournir pour les besoins de la garnison:

:

Faire entrer dans la place- ou empêcher d’en sortir les bestiaux et les denrées;
UE
- Constituer le comité de surveillance des approvide trois à quatre wagons de sucre, de deuxà trois
. -sionnements de siége. ..
en,
.
:
de café.
Cette dernière mésure appartient exclusivement
À Sarreguemines. : 280 wagons au moins de denau commandant de la place. La constitution
de ce
rées, plus le chargement de 4,500 voitures de réquicomité est d'ailleurs, aux termes du décret, la con- .
sition ; le tout évalué à 3 millions de francs.
- À la suitede la bataille de Forbach, il serait ‘séquence ‘immédiate de l'ordre de formation des
approvisionnéments de siége. "+
-:..
tombé aux mains de l'ennemi :
D
I né paraît pis qu’il ait été donné d'ordres
au
À Saint-Avold,.le 8 août,. 50 balles foin pressé,
sujet des subsistances par le commandantde lar15 voitures Masson; 10 à 42 caisses fours de camA Forbach : 4° 420 wagons de denrées ; 2° déchargés : 5,000 sacs de farine, 600 d’avoine..
La valeur

mée. Il est évident toutefois qu'en nomiñant le gé-

pagne.
on
Lt
a
|
"
- À Béning-Merlebach, le 7 août, 7 wagons de denrées pour l’armée, le chef de gare ayant-pu sauver
la. caisse du trésor contenant 1,400,090 francs. .
. À Forbach, le 7 août, 20-à 25 wagons de denrées
diverses : sucre, café, tabac, pain, biscuit, sel, etc.,

néral

Coflinières

commandant supérieur de Metz,

l'Empereur entendait se décharger sur lui de toutes :
les mesures à prendre concernant la défense de la
. place, de manière à pouvoir s'occuper exclusivement

de la‘ direction générale dès opérations, tâche siigu-

lièrement ardue au lendemainde deux défaites. - Les préoccupations sur le sort de l’armée paraisdessus.
:
à
.
saient du reste faire perdre de vue au commande: Prévenu le 6 août, vers quatre heures
de l’aprèsmidi, par un fonctionnaire: de l'intendance, le chef - ment les intérêts des places. Aïnsi, après Forbach,
lorsqu'il fut. question de se retirer sur Chälons, on
de gare de Forbach put faire filer,.dans la soirée et
dans la nuit, 9 trains et 45 voitures et sauver ainsi _se contenta' de prescrire à l’intendant en chef de
Le
CU
laisser’ à Metz trois mois de vivres et de fourragés,
405 wagons de denrées.
et à Thionville vingt jours seulement. Cet ordre fut
: À Sarreguemines, le 7 août, à huit heures et demie
* du soir, une grande partie des denrées qui s’y trou- exécuté pour Thionville, qui put heureusement se

et-toutes

les denrées déchargées, énumérées

ci-

ravitailler plus tard. Il°ne paraît pas que des observations au sujet.de cette fixation de trois mois seu—
: lement pour. Metz, aient été adressées par le coméle-mandant supérieur, et il n'existe pas non plus de
:
trop
comme
Ce fonctionnaire estime du reste
démarches officielles faites par, le général
desces
tra
vés les chiffres donnés par le chef de gare: Il est
vaient-le 6,

malgré l'énergie et le zèle. déployés

par M. le sous-intendant Courtois, qui n’avait reçu
ni.ordreni avis. - +
©
+

probable qu’une partie des approvisionnements en
gare appartenaient au commerce,. mais.ils n’en fu-.

rent pas moins perdus pour l’armée, à qui ils étaient

‘ destinés, et servirent,

|

comme

le reste,à l'ennemi,

_ .GHAPITRE II.

:

CONCENTRATION DES APPROVISIONNEMENTS DANS LA:
- PLAGEDE

METZ

DU BLOCUS).

(DU

7 AOUT.AU

|

COMMENCEMENT

note

= Retraite de l'armée; sa concentration sous Melz, —
© Nomination du général Coffinières au commandement

de lu place.de delz. -— Devoirs du con
supérieur

Coflinières pour

provoquer

des ordres

auprès

du

‘commandant.en chef; aussi ne saurait-on admettre
que le général puisse.se retrancher sérieusement

derrière l’absence d'ordres pour décliner toute res-

“ponsabilité !

ee

Loue

, Jusqu'au 6 août, le commandement, préoccupé du

mouvement offensif qu'il comptait opérer, avait né

gligé de constituer. des approvisionneiments de siége

-à

Metz. Toutefois,

le ministre,

par dépêchedu

-7 août, prescrivit.de le faire. C'était une grave im-

prudence d’avoir attendu: jusque-là. Mais en prèaux
«sence de la nécessité impérieuse de pourvoir res.de -Parmée. qui absorbait toutes les
besoins.
sources,

on conçoit qu'il ait fallu remettre ce soin
ss
*

|

CAUSES. CÉLÈBRES.
‘Jancer de tous côtés des ordres d’achats.et-accumu-

au moment où les'troupes seraient pourvues. G'était
là une autre conséquence inévitable de l’absence de

bétail, les récoltes du riche terroir de l'arrondissement: Non-seulement:il n’y eut aucune prescription
à ce sujet, mais un assez grand nombre de cultivateurs et .de négociants ne purent trouver à vendre
à l'administration les denrées qu’ils se. hâtaient
ee
eo oettte
ue
Por
d'apporter. .
Ces faits, dont l'instruction. a relevé . de’ nombreuses traces, ne peuvent être: imputés -qu'à une

moins

du

rant activement

en arrière...

ses

et conservant

"+.

la farine,

en Ce qui concernait

sur des ressources suflisantes pour
"

une armée opéTe

Toutefois, si l’on pouvait considérer l'armée
comme suffisamment pourvue, il n’était pas possible
d'avoir la même

confiance

communications

-

.

confiance au sujet de la place elle-

dans

fâcheuse

ressources,

des

l’état

à

nt
l'ignorance dans laquelle le commandeme.laissait l'administration militaire sur la véritable situa-

tion, enfin au défaut d'unité dans l'organisation des
:
services administratifs... :
Ainsi l'intendance

territoriale

ayant dû céder ses

farines

attributions à l’intendance. de l’armée, -en ce qui
concernait la réunion des subsistances,
avit renoncé

Châlons devait constituer pour la garnison un approvisionnement respectable, la population civile était
Join de disposer d’un stock aussi considérable.
En

à. faire des achats pour ne pas lui faire concurrence
et renvoyait les vendeurs .aux fonctionnaires de
l'armée. Geux-ci, ne.se préoccupant
que de leurs.
troupes, assez bien pourvues d’ailleurs en farine,

En

effet,

si la partie des ressources

en

laissée par l'armée:en sè repliant sur le camp de

outre, ii n’existait en ville que très-peu de bétail et

de sel. :

Le

.: Enfin, quand

Ut
Metz

et

noce

eût été

äbondamment

pourvu

de toutes choses, il. y avait un ‘intérêt capital à y
concentrer néanmoins toutes les ressources des pays
environnants, afin de ne pas abandonner à l'ennemi

des approvisionnements qui allaient probablement
favoriser son offensive.
Dee
ee

refusaient les blés dont ils n’auraient su que. faire

fourniture, et que les règlements ne permettaient
de se”substituer.à lui qu'en cas d'inexécution du

.marché.

Naturellement, cette inexécution nese pro-

À ces considérations en faveur de mesures promptes
et énergiques, allait s’en ajouter une:autre bien

duisit qu'après l'investissement. Ilétait facile cependant de prévoir que.les arrivages de l'intérieur

retraite sur Châlons était abandonné et il était décidé

passés-pour la subsistance de l’armée ne pourraient

plus importante encore.
: Dès le.8 août,le projet de

que l'armée allait se concentrer sous Metz, soit pour

tenir tête à celle du prince Frédéric-Charles, soit
pour opérer sur les derrières de celle du prince royal.

La place allait donc servir de:pivot de manœuvres
et il devenait bien probable, sinon

évident, -que ces

. approvisionnements allaient être: consommés au
moins en partie par les troupes dès qu’elles-se trou-

veraient à proximité. Il ne faut pas oublier en effet
que les approvisionnements: de siége n'avaient pas”
été constitués et que l'armée pouvait disposer de
out tant que cette mesure ne serait pas prise. fl y
avait donc là un grand danger pour la place. Cet

état de choses, en-laissant planer l'incertitude .sur

la situation des réssources, amena une confiance
funeste. Si, dès le premier jour, comme c'était son

droit et son devoir, le commandant supérieur avait
-réclanié.la substitution d’un approvisionnement de
siége distinct, ainsi que le prescrivaient les règlements et que l’ordonnait le ministre,le général en
chef aurait eu forcément les yeux ouverts surla si-

tation et aurait discerné nettement lesconséquences
de ses résolutions.
Nécessitè

de

:.-

*,

concentrer
les

-

...

denrées.

.

à

Melz.

_

+ Opérations de lintendancz militaire. — En présence
de la noüvelle détermination de l'Empereur, il. devenait

encore plus

urgent de

hâter,

par tous les

moyens possibles, la rentrée des denrées, comme
l'exigent les règlements cités plus haut pour toute

allaient être

fort

compromis .et que.les marchés

pas être exécutés par suite de l'interruption
communications. + - .':. . ...
op

.Dans. ces

une faute

conditions,

de

c'était

ne pas songer

des :

incontestablement

à protéger

les voies .

ferrées, afin d'en conserver

l'usage le plus long-

iemps possible, dé manière

à assurer l’arrivée des

nombreux:convois : de. vivres et de. matériel qui
avaient dà céder. le .pas au 6°. corps et qui furent
perdus pour.Metz..

-

Deus

a

à

. Dès le 13, en.effet, le chemin de
était coupé à Frouard,
Fo

Le

Strasbourg
:

Le chemin des Ardennes, qu’on avait cru menacé
depuis le 9 août, était exposé à subirle même sort
“à bref délai. Aussi, le 41-août, l’intendant en chef
à_ Verdun‘ le ” ravitaild'aller deorganiser
reçut
Metz.
de l’armée
lement l’ordre

RESSOURCES. DU

PAYS,

: - Il est à.à regretter .qu'en
qu'en même:
même-ttemps
emps ‘que
que l'on
l
occupait

de former un grand dépôt à Verdun,
nai pes pris des mesures pour utiliser les ressourceson
nsidérables existant sur place dans le riche ar+

‘rondissement de Metz. La récolte de 1870 était audesssusus | de la- moye
C nne,
ine,
ui.Ï
en € e
les
F
grains, Sauf
See

l’avoine, Elle était médiocre en paille

fourrages.

En

résumé,

elle avait produit en

mée elle-même,

20 pond environ 400,000 quintaux métriques
Lo qo0
0 de méteil, 1,400 ‘de seigle, ensemble
»009 quintaux. métriques de grains pour l'ali-

de préférence au loin,

ques d avoine et 92,000 d'orge,

place menacée d’un siége; puisqu’en sus de la gar.Son et des habitants, Metz allait avoir à nourrir l’ar-

Jusqu’alors le sérvice de l'intendance s'était fourni
dans l’idée fort juste de con.
server les ressources du pays à titre de réserve pour
le moment où l’on ne pourrait plusentirer du dehors
.

] ais ce moment arrivait; il n'y avait plus unins
tant

à perdre

désormais devant le flot de l'invasion pour

.

en campagne; faute de moyens.de mouture. Quant
au bétail, ni les uns ni les autres n’en'achetaient,
attendu que c'était à l'entrepreneur à en assurer la

mentation

des

hommes,

144,000

quintaux

métri-

enfin 780,000

de
Jourrage naturel"et ‘artificiel, soit ense
mblé pour
qanurontation des chevaux 236,000 quintaux
métri
Te grains cet 1,189,000 quintaux métri ques

eee.

urrage. Outre la récolte,il exist

ait sur
slenicrs un stock d’ailleurs peu considérab!é
.

éditour, rue de l'Univornité, 4.

. Elle pouvait alors, grâce aux plus grands efforts,

11, Lunnusx,

approvisionnements assez à temps pour permettre de
ci
ce
Ds
* prendre l'offensive.”

== {10140]. —

toute préparation à la guerre. L’administration:qui;

"prise au dépourvu, s'était trouvée en défaut dans
les premiers moments, n'avait-pu constituer ses

compter,

retranché de Metz le

ler. dans l'intérieur du: camp

imorimour, ruo Haint-ltunoît, 7

‘+

'

sacis ee JCuavm,
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+ Enfin: l'arrondissement comptait:24,500 chevaux,
près :de .27,000 bêtes à cornes, 50,000 moutons et
98500 pores..."
"+...
oi:
"Actes:du commandant supérieur. -—. Absence :de

BAZAINE.

4153.

-demie-les approvisionnements en fourrages. Ils sont
d’ailleurs bien

sonnes

au-dessous’'des estimations des per-.

compétentes

interrogées,

cultivateurs et in- .

tendants, qui évaluent.depuis le cinquième jusqu’à
mesures efficaces. — Si, dès le ‘premier jour de son la moitié de la récolte la: partie.qui aurait pu être
entrée en fonctions, le commandant supérieur avait
ainsi rentrée dans la place..."
© ::.,..
fait répandre -dans les campagnes l'invitation d’aM, de Boutciller, Bedin et Wianson évaluent ces
. mener d'urgence dans la place le bétail et les den-. quantités.à la moitié de’la récolte, H. Hagnin'au
tiers au moins, M. Dennecy au cinquième,41. Friand :
- rées, il est incontestable que la crainte du pillage
aurait déterminé
leS paysansà faire leur possible
à un mois de vivres largement
pour toute l’armée: :
pour répondre à cet appel. Les premiers succès de
.On'doit remarquer que les moyens ne manquaient
l'armée allemande avaient jeté la consternation et
päs aux paysans pour transporter ces 125,000 quinJa panique dans le paÿs. Sous l'empirede ce sentitaux métriques de denrées. En effet, .sur.6,000 voiment, une partie de la population venait se réfugier
tures ‘environ. existant : dans l'arrondissement, les

spontanément à Metz et.y apporter ses ressources.
Autant il eût été nécessaire d'empêcher cette af-

fluence de la: population dans une place qui allait
être assiégée, autant il eût été judicieux de tirer.
partide cette situation pour déterminer la formation
à. Metz d'immenses dépôts de céréales, de fourrages
et de bétail. :.. :
+:
.:
:.:

.: La: marche- suivie par l'ennemi favorisait: celte
opération. En effet, afin de laisser l’armée du prince
royal ‘effectuer son mouvement. de conversion,
l'armée.de Steinmetz, formant pivot, n'avançait que
très-lentement et elle n'atteignit.les limites de l'arrondissement que le troisième jour après Ja bataille

de’ Forbach. Le 9.seulement, quelques éclaireurs

paraissaient à Boulay, et l'Empereur pouvait encore
aller.à Faulquemont;'
où se trouvait le quartier général:du 8°.corps. Le 10, les cantons de Boulay et
de Faulquemont étaient seuls envahis. Le 11, les
coureurs ennemis parvenaient jusque sur les-bords
de:la Nied_ française, tandis que l’armée
du prince

Frédéric-Charles - marchait sur Pont-à-Mous$on en

contournant au .sud le département de la Moselle ;
‘Je-12,:plus de la moitié.de l’arrondissement
était

encore libre. Enfin,.les communications restèrent
libres jusqu’au
18. avec Briey et Thionville:
°… .
Les chaleurs exceptionnelles de : l'année 1870
avaient

hâté la maturité

des récoltes. La moisson,

faite au mois de juillet, était rentrée
ment d'août. L'avoine, entièremnent
encore, en grande partie, engerbée
presque totalité de la récolte n’était
est vrai, mais

ce fait, en

blé qu'on pouvait

au commencecoupée, était
sur place. La
pas battue, il

diminuant la quantité de

charger, permettait de ramener

là paille enmême

temps.

::.

.:".

©... D'après cela, on ne saurait’ être taxé d’exagération
- en admettant
que

l'on aurait

pu faire

rentrer en

réquisitions

n’en avaient ‘pas. enlevé Ja moitié.

3,000 voitures au -moins restaient donc disponibles
pour ces transports,
avec plus de chevaux qu’il n’en
fallait pour les atteler. Le chargement des chariots

lorrains est-communément .de: 30 quintaux métriques; mais si, en raison de ce qu’il s'agissait princi-

palement de denrées encombrantes : gerbes et.four-

‘rages, on réduit .ce chargement. à 20 quintaux'mé- .
triques, on voit que, en un seul voyage, ils pouvaiënt
ramener 60,000 quintaux.métriques, soit près de.la
moitié de la quantité à enlever. Or, les points ex- .

trêmes de. l'arrondissement: ne:sont pas à plus de
32. kilomètresde Metz, et en dehors des deux cantons

de Boulayet de Faulquemont, envahis d’abord, ‘la

- distance moyenne est de 12 :à: 15: kilomètres.En
outre, le pays est sillonné de nombreuses et excellentes routes. Les voitures pouvaient donc faire, en
moyenne, un voyage par jour,-et il ÿ a eu-six jours
de disponibles en moyenne -pour ramener les denrées. Il ne faut pas oublier non plus que, jusqu’au 18,
rien n’empêchait de ramener les denrées des arron-

dissements de Briey et de Thionville,

, que, d’ailleurs, il
et- parce
les approvisionnements

-n'avait pas reçu d'ordres, . 1
en eflet, dans ses
Il allègue,
nant la- publicité,
les achats et les réquisitions, au
qu’au boutde trois jours, le 10
‘moins le dixième de la récolte en céréales et le vingblé affectée aux besoins dela
tième. de la récolte du. fourrage : . :'
cons
-.Cest-à-dire 44,500 quintaux métriques de grains, . à 22,000 quintaux métriques,
sus de ce qui a été amené spontanément, en combi-

4

blé et seigle, 23,600 quintaux. métriques d'avoine

et d'orge, et 60,000 quintaux métriques. de paille et
‘de fourrage, sans.compter l'apport des arrondisse-

ments de Briey et de Thionville, dont la limite n’est
. qu’à trois lieues de Metz. .

DS

sus

Ces quantités: représentent 5,538,000 rations de
pain de 750 grammes et 836,000 rations complètes
de fourrage. de 10 kilogrammes, dont! kilogrammes

...: .:,.:,

Pressé de prendre des mesures pour'faire affluer
à Metz toutes ces ressources, le général Coffinières
se borna à répondre que .la situation.était moius
grave qu'on ne.le pensait et qu'il fallait éviter
d’effrayer les. populations. Ce n’était cependant plus
le moment de se laisser arrêter par.de pareilles considérations.
. :. :
Let
tale
eee
Dans sa déposition, le général a.reconnu du reste
n'avoir pas donné d'instructions à l'autorité civile
dans le but d'activer l'exécution des mesures nécessaires pour assurer les subsistances des habitants et
.de la
la réunion des ressources. pour les besoins
garnison, parce que, dit-il, il n’était-pas inquiet sur

:
-..
notes journalières .
août, la quantité de
population s'élevait
ce qui, avec. Jes

40,000 quintaux métriques de blé et farine que possédait l'administration militaire, assuraitun appro-

visionnement pour six mois à.une population notmale.de moins de 50,000 âmes: et à-une garnison

.de

29,000

hommes. «. Personne

ne. pouvait prévoir,

dit-il, que l'armée entière deméurerait’bloquée sous
Metz. » Mais, à.ce momenñt même,10 août, arrivait

_le flot des. réfugiés qui s'éleva à 20,000 environ,

augmentant ainsi de plus du quart.le chiffre de la

d'avoine.ou d’orge,,3 ks,50 de pai!le.et 2 ke,50
de foin, en admettant que le blé donne son équivalent. en, poids. de pain, ce.qui est inférieur de.un

population .normale, et, d'autre part, comme.on | a
vu plus haut,le commandant venait de: décider le

vingtième
au rendement réel: : ,:
. Ces chiffres représentent environ
envi

affirme qu il a ignoré le
le général
que rer
‘Jhestde vrai
projet
concent
l'armée sous Metz, projet arrêté

ce que renfermaient

au début

l'équivalent de.

du; blocus.les maga-

_sins:de Ja. place
en :blé,:en. farine, et :une-fois et

. 20

mäintien de l’armée sous Metz...

s

:.

que le:13..1 semblera
le.8, et qui n'a été modifiéLE MARÉCHAL. BAZAINÉ.

—
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étrange toutefois que le commandement ait. laissé
le commandant supérieur de Metz, en même temps
commandant en chef du génie de l’armée, dans une
pareille: ignorance de ses desseins,-et il est trèsdifficile de‘comprendre que celui-ci soit resté-quelques jours sans s’en informer. Quoi qu'ilen soit, il
n'est guère possible que, le 10 août, le général Coffinières pûtse considérer comme se trouvant dans
. les conditions norniales dont il parle. Mais, même
au point de vue dans lequel se place le commandant supérieur, il est facile de s’assurer: qu'au lieu

nécessaire,
.mois, .de

à 22,000

staté précédemment que: l'armée

était à

peu près

dépourvue de réserve en viande sur.pied, par suite
du mode adopté: pour la fourniture. :Il'en était de
même pour ce.qui concernait.
la place, dont.le parc

métriques,

quintaux

pain

siége n'était pas constitué.
..:°7.
+.
: Dansces conditions, rien n’était moins justifié que
cette étrange sécurité du commandant supérieur, - Si les approvisionnements en céréales étaient incomplets,la situation,en ce qui concernait le bétail,
laissait beaucoup plus à désirer encore. On a con-

Les approvisionnements civils ne pouvaient être
140 août

quatre

de

.comme.on va le voir, le bétail manquait, le pare de

que pour moins de quatre mois. :.
le

ration

de la garnison aux deux tiers et celle des habitanis
aux deux cinquièmesdu taux normal. D'autre part,

d’avoir six mois de vivres il n’en possédait en réalité
évalués

pour que la. place pût résister
réduire. dès. le-début .Ja

ne put être. formé, au momentdu départ de l’armée,

chiffre que cite le généràl Coffinières et qui fut
donné seulement le 20 par M. Bouchotte. Les denrées commençaient seulement à affluer le 40 août,

qu'au moyen d’un prélèvement sur le troupeau
Lt
Len
réserve de celle-ci. :
Les. documents recueillis ne permettent pas
et l’approvisionnement était notablement moindre, .
déterminer le.nombre de têtes de bétail existant
puisque, à ce moment, M. Bouchotte n’en signalait
Metz au moment de la. mise en état de siége.
encore que 48,000 quintaux métriques, soit 14,000
dans ses moulins et 4,000 chez les autres négociants.
. Laissant de côté pour un moméntlappoint des
paysans réfugiés et leur propre consommation, pour
demeurer dans les dispositions que formule le géné-

ral Coffinières, cette quantité

de‘18,000

qu'il y'a de certain, c’ést.que lc 29

de
de
à
Ce

août, on n'en

retrouve en ville que 244,.y compris les vaches laitières, et que, dès le 30 août, le commerce de la ville
n’en fournissant plus, on fut forcé de mettre'en con-

quintaux

sommation le parcde siége. À partir du &.septembre,

métriques réprésentait 48 jours de subsistances pour’

il n'était plus distribué que de la viande de cheval

58,000 quintaux métriques’ de:blé

consommer en ville. :..:
"
…. :ei
- En présence de la situâtion qui s’annonçait, l’inten-

50,000 âmes; avec l'existant dans les magasins de
la place, on arrivait à un approvisionnement total de
ou l'équivalent

en farine,ce qui correspond, pour 70,000

naires, à une consommation

à l’armée, et, dès la fin d'août, on commençait à en

ration-

dant en chef craignit de manquer de vivres, et, $ur

sa

de 110 jours 1/2. En

prenant comme lui le chiffre de 22,000 quintaux
métriques au lieu de 18,000; on obtiendrait 148 jours
“et non 180 ou six mois, comme le dit le général
Coflinières.

:

. "

°

mot

te

ee

est juste d'ajouter que, dans sa déposition, le

général explique qu'il. avait admis dans l’assertion
précitée que les troupes de la garnison auraient été
rationnées, après le départ de l’armée, à 500 grammes de pain, et la population civile à 300 grammes.
Puis, reprenant
son calcul, il admet, hypothèse fort
.juste d'ailleurs,. que l’armée, jusqu’à son départ,
aurait consommé 10 jours de pain,
en y comprenant
les vivres emportés avec elle, ce qui eût laissé, à
partir du 20 août, suivant son compte, 497 jours de
vivres à la place; au taux restreint qu’il indique, ou
G9 jours 2/3 de ration entière.
..
Fo
ct
:* Ce résultat paraît même un peu exagéré, mais, en
fait, les approvisionnements se trouvèrent notablement. plus élevés qu'on ne pouvait le supposer.

(Voir plus loin)
:"
. ©
.
.
L'exagération du résultat ci-dessus provient de ce

que le chiffre d’approvisionnement pris pour base
est celui du 20 août et non celui.du 10, bien moins:

élevé, et que, d'autre part, l'effectif de l’armée est
notablement réduit : 135,000 homimes au lieu de

150,000. En ramenant l'effectif à
le résultat serait de 124 jours ‘au
67 jours.2/3 à ration entière. L’instruction ne sauraitadmettre

son chiffre réel,
taux réduit, ou
Du
tt
ces explications ;

quand il s’agit de constitéer
les approvisionnements
d'une place menacée de siége, le taux de la ration

entière sert de base aux évaluations. On n'a recours
aux réductions que lorsque, plus tard, il faut pro-

longer la résistance ou parer à des éventualités imprevues,eL cette mesure n’est prise que sous le coup
d une

a
©

RP Hat de roue an 10 ob

nécessité absolue, ::

io

2

. dé l'armée,

ant

éloighement

rte.

il était

demande,

le préfet .de

la Moselle

écrivit :le

42 août aux maires pour les engager à faire amener
le bétail de. leurs communes sous le canon des forts, :
Cet'avis ne parvint que

sur quelques points, mais il.

ne fut pas préparé de parc. pour recevoir. les: animaux. Aussi. plusieurs. cultivateurs se .virent-ils
obligés de rentrer chez eux avec leurs'troupeaux,
dont un. certain nombre furent .enlevés par les
uhlans, %.
+ 5
"2" 7
Lo.
:]} n'existe trace, avant le commencement du blo=
-cus, que de deux mesures .émanant de l'autorité

militaire relativement
. à la. subsistance des habi.
tants : l'invitation concernantle bétail, prise sur :
l'initiative de l’intendant en chef et des dispositions
restrictives à l’admission des paysans, ordonnées par

.

le commandant supérieur.

Dos

oi

ee

Le:général Colfinières prescrivit, le 10 août,
: de
ne recevoir que ceux d’entre eux qui seraient munis
de quarante jours de vivres; cet arrêté fut rapporté
“par une décision en date du 12, qui interdisait complétement l'entrée dans la place aux habitants dela

campagne.

7:17... : ..

”

et

Ces arrêtés furent-ils
mis rigoureusement à exé-

cution? Il y a lieu d’en douter. Ce qu'il y a de certain, c'est que le chiffre de.la population normale

de Metz, au moment du blocus; s'était accrue d'en:
iron 20,000 personnes, et que pendant deux jours
“seulement, à partir du 19-‘août, des mesures furent

prises dans le but d'assurer l'alimentation de cet
excédant de bouches à nourrir.

:
.: ..
: Quoi’ qu’il en soit; ‘les dispositions de ..l'arrêté

du 10 août étaient loin de satisfaire aux prescriptions réglementaires ‘pour toute place menacée
d'un siége, d’après lesquelles:
on ne doit y admettre .

personne, mais encore on doit faire sortir les bouches inutiles, ainsi que cela s’est pratiqué
du reste
pendant la guerre, dans plusieurs places, et notam-

ment pour Montmédy, Besançon, Langres, etc. :

On tallégué des raisons d'humanité pour justifier
as
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cette manière d'agir. Ces motifs pouvaient avoir
quelque valeur au moyen âge, lorsque l'ennemi
mettait tout

à feu

ot à .saäng.sur Son passage. ils

Metz pendant-le blocus, et qu'on.était loin de
“prévoir.du
reste le 15 août. … net Ut ct ose
t
: . En fait,

mettent qu'exceptionnellement.

leurs personnes et dans leurs biens que leurs con-"
” citoyens demeurés dans leurs foyers. D'ailleurs, en
pareil:cas, l'intérêt général prime tous les’autres,

-’ Quant à l’armée, . l'état. de sés approvisionnements n'était pas connu d’une manière précise. Il

y avait dans les gares des amoncellements de den-rées expédiées de l’intérieur ou provenant de ce qui
avait pu être sauvé après Forbach; il ne. pouvait

c'est le pays tout entier et non la contrée environ:.
nante que défend une place de guerre..."

…Le devoir Strict du commandant supérieur était
donc de ‘fermer: impitoyablement. ses portes.En
fixant. à: 40 .jours’ l’approvisionnement : des . gens
qu'il admettait.dans:la piace, il assignait aiñsi une
limite très-restreinte . à la ‘résistance, limite .que
l'ennemi.allait connaître par les avis répandus dans

être question dans ces conditions que d'en faire une

évaluation par à peu près. .
Do
ae ee
. L'intendant en chef, à cette date, annonçait qu'il .
existait en pain, blé, farine et biscuit de quoi assu-.
rer, pendant
23 jours 1/2

.. Les

gumes secs 6 jours; sucre, 15 jours; café, 18 jours;
lord. salé. 3/4 :de jour; vin, 7- jours; eau-de-vie,
- 9 jours. Ces chiffres étaient trop faibles, comme on

quels ou püt-se baser alors.
LR
Enfin, la place ne renfermait pas d'approvisionnement de siége. L'on comptait, pour le-former, sur
le reliquat qu’allait. laisser l’armée, dont le départ
LT
ot
pour. Châlons venait d’être décidé.

qu’une: famille de six grandes per-

ou: quatre

enfants pouvait apporter avec elle, sur un chariot
.attelé de trois’ chevaux,:100 jours de:vivres pour
les ‘hommes .et les chevaux, soit un':poids de
98 quintaux- 1/2." Le chargement: des chariots lorrains est de 30 quintaux, opinion qui parait du

reste partagée

les seuls- sur lesmais c'étaient

le verra. plus tard,

. jour.1,200 grammes par adulte et 7 kilos par chepersonnes

°

en chef, le
donnés. par li intendant

dre 45 à 20 jours; - biscuit,: 4 jour 1/2; riz et lé-

l'apport des paysans a certainement augmenté les
ressources alimentaires de la. place. En’allouant par

grandes

chiffres.

A3-août, sont-les- suivants, pour 200,000 hommes
et 50,000 chevaux: blé tendre, 7 jours; farine ten-

TJ'emmagasinement. À ‘ce point de vue même, cette
limite paraît - bien: faible. On en trouve une preuve
dans l’assertion même du’général, affirmant que

quatre

1/2, la nour-

et qu'il y avait.de 42 à

15 jours de fourrages pour 50,000. chevaux,

ce minimum de 40. jours a'été fixé par des considé‘rations pratiques au point de’vue du transport et de.

sonnes, ou

à 28 jours

riture. de.200,000 hommes,

devait guider ses opérations.

. M. le général Coffinières allègue, :il est. vrai, que

val, on ‘trouve

que les ‘approvisionnements

que les particuliers aient possédé des réserves très- :
considérables'en grains; mais cette situation était
inconnue à ce moment. - ‘:
:
Lo
Le

En fait, les paysans.

réfugiés à Metz eurent béaucoup plus à souffrir dans

les campagnes et qui

il. semble

aient été‘ plus importants. qu'on‘ne le supposait et

n’en ont plus aujourd’hui, car ces excès ne se com-

Ce n’est donc pas sans raison que le. maréchal a

pu dire dans son ouvrage que les autorités militaires

n'avaient pas pris toutes les mesures propres à asstt-

par. les personnes compétentes de

rer-les subsistances, mais il a eu tort de faire peser

NT ARERR

. dite aux habitants de la campagne, jusqu’au 98 octobre, le blocus a duré‘77 jours; ils ont donc dû se
nourrir pendant 37 jours au delà de la limite assi. gnée,'et ils n’ont pu verser:dans ‘la: consommation
générale’. que. le. surplus des. approvisionnements
.… apportés par eux, sur lesquels ils avaient prélevé leur

un bläme.à. ce sujet sur les.autorités civiles (voir
l'ouvrage du maréchal Bazaine, l'Armée, du Rhin,
page 95), auxquelles n’incombait que le devoir.de se
ent. Touions
du commandem
conformer aux instruct
jours elles les’ ont écoutées avec dévouement et pa_triotisme, constamment elles ont pris l'initiative des
propositions susceptibles de prolonger. la résistance. C'est ce que nous verrons plus loin. .. …

--ilest difficile de ‘savoir ce qu'il en a été.au juste
à:ce sujet, En tous cas,-si les apports
des paysans
ont excédé leur consommation, ce résultät ne saurait-êtreattribué
au général commandant supérieur.
En laissant ses portes ouvertes'au flot‘des fuyards,

plus d'ordres en prévision du siége imminent. Si
pouvait. supposer que c'était chose faite, antérieurement à-sa prise de commandement, tout au. moins

:- Or, depuis

le 42 août, jour où l'entrée fut inter-

‘ nourriture pendant77 jourss:

©

1"

©

2."

- Quant au maréchal Bazaïine, il ne donne pas non

aurait-il dû s'en assurer avant d'abandonner la place.

il méconnaissait en outre le principe suivant lequel,

Dr

.::

à elle-même.

je

:

-dän$ toute place menacéc:'de bombardement, il faut

restreindre autant que- possible lechiffre: de la
population, afin d’atténuer les effetsde l'artillerie

peuxismE

moderne, efféts d'autant plus désastreux
que l’agglomération est plus dense. ‘:
test
Ur
Situation‘ des” ressources lorsque : le ‘maréchal
Bazaine ‘est nommé: commandant en'chef. — En
- résumé, lorsque le maréchal Bazaine prit le commandement en chef, le. 12: août, il y aväit dans la
placede Metz, chez les négociants,
18,000 ' quintaux'de blé, donnant 48 jours de:vivres, pour une
population

ri

s

cètie population avait ses vivres assurés. pour 60
à70 "jours: Or: 70: jours. de vivres por une ‘population

de 50,000 . âmes, font :50 ‘jours

pour

30,000 ‘âmes, chiffre ‘atteint par Ja ‘population de

CHAPITRE HR

donné

et” les ‘approvisioinements
de

venant “s'ajouter -au stock. du commerce,

PÉRIODE
APPROVISIONNEMENTSe-

URE CONGÉRNANT LES
S:
CHE SUR VERDUX. —NTMES
DE- L'ARMÉE pu-14 AU
U
"te
48 AouT,
, — Lorsque
Situationde l'armée le ‘14 au malin
à l'armée, le 13 août,de se replier .

de-50,000 âmes. Cette ‘estimation résulte

des: paysäns

ménage

DES

MAR"APPROVISIONNEME
“.

des donnéés fournies à ce.moment par les gens les
plus compétents, lesquels admettaient que, les ap-

. ports

- CONSOMMATION

:

l'ordre fut
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… voyé à Chälons{ puis rappelé à Metz, n’avait pas en-.

l'intendant ‘en chef,:de

Verdun:

N

D

LE

re

“En atténdant, éeluidu grand quartier! général

pourvoyait
aux besoins
du corps. :s
.
: Le convoi de chaque corps comptait environ, sui='

faire. licencier:immédiate=:

ment le convoi auxiliaire; les voitures du train auxi-.
lisire, les‘voitures.du train régulier devant:seules

core été rejoint par le sien,:qu’il'devait rétrouver à

accompagner l’armée ‘dans son’mouvement de:re-..
traite. Une partie seulement de.ces derniéres-voi- _tures étaient chargées de vivres. Comment F’arniée
allait-elle subsister sur.les plateaux; si elle laissait

. vant l'effectif, de 450 à 700 voitures auxiliaires’ dont

t
en outre
le nombre total s'élevait à 2,890. 11 y avai
500 voitures du:train des équipages qui étaient-ré"parties entre les convois. ‘Ces voitures-étaient char-

ses vivres à Metz?Ilétait clair qu’en agissant ainsi

à 8-jours de pain, farine ou’ biscuüit, :10 jours de
vivres:de campagne; riz, sucre et café,:2 ou 5 jours

couvrir sa responsabilité, un ordre .écrit. Devant
cette démarche inusitée, qui devait l’éclairer.sur là
gravité de la mesure qu'il prescrivait, le. maréchal
n'hésita pas et signa l'ordre. 11 n’était pas possible

le maréchal se.préparait les plus grands embarras.
L'intendant-de Préval lui présenta des observa-

d'avoine.. (D’après

de vin ou eau-de-vié, 3'jours

© MM: de :Préval:et: Gäfiot, les. convois . devaient
porter: 4 ‘jours ‘de’ vivres seulement; mais il:ne
s'âgitlà que d’un'minimum.) En effet, l’ordre avait
été donné: le:13 août d’emporter. la plus grande
” quantité possible’de vivres. D'où il résulte qüe, profitantde leurs moyens de transport, les intendants

des corps en avaient fait charger une quantité-notablement supérieure, ainsi que cela résulte de toutes
leurs dépositions. Enfin des troupeaux représentant

et lui demanda, pour.

tions pressantes à ce sujet

. gées -de” vivres et” portaient ensemble au moins 7

licencié, car on

d'utiliser les ressources, du convoi

était en marche, presque-toutes les troupes avaient
dépassé le convoi, les distributions-étaient impraticables.

4 :.:

.

..

once

tout it

0 Let

Pour expliquer sà détermination, le maréchal
at-

. Iègue que l'Empereur lui avait recommandé expres‘sément d’alléger le: plus possible :larmée:en se

débarrassant des voitures; qu’il pensait trouver des

. approvisionnements sur les routes qu’on devait parcourir; enfin, qu’il croyait en ce moment les troupes
©: °°."
nul
” ‘süivant l’ordrede ce jour, de vivres pour les trois” alignées de vivres.
premiers jours dé marche, soit-les 14, 15°et 16." . Il est.à peine besoin de dire que les recommandations de l'Empereur ne pouvaient enchaïiner:en
Mais, en raison du retard occasionné par la bataille
rien: le-maréchal sur un point de cette nature, et
“de Borny, elles avaient dû se pourvoir jusqu'au
17.

re
3 ou 4 jours de viande suivaient l’armée.
{Quant aux troupes, elles s'étaient pourvuesle.15,

que le souverain ‘ne pouvait avoir. l'intention de
priver l’armée des moyens de continuer un mouve-

Les 5° et 4e corps et la garde étaient même alignés
Fit
it
"0.
18 inclus, ©
jusqu'au
,

La subsistance ‘de l'armée était donc assuréé jus‘qu'au-23 août- inclus, indépendäminent ‘des appro-visionnements
‘que l’intendant
en chef était allé réu-

nir à Verdun

inent dont

réellement,

qu’il avait reçu. (Voir plus Hauts) :: "7 : :. -:.
-" Ordre de marche. — L'ordre de mouvement donné

à l’arméc;le‘ 13, n’indiquait pour les'convois qu’une

‘seule route entré: Metz et Gravelotte. Däns ces conarmée de 170,000

hommes

:

1.

l'exécution.

Quant

routes,’ ils existaient

+,

ee

+

nec

‘’ Sile maréchal croyait que ses troupes, avec des’
vivres dans le sac jusqu’au 17 inclus, étaient suflisamment pourvues, comment expliquer sa conduite? :
Que ‘penser d’un chef qui, au moment: d'exécuter .:

et sur la route; conformément à l’ordre

ditions, là’marche ‘en‘retfaite

il désirait si vivement

aux vivres préparés sur les

une retraite en présence d'un ennemi entreprenant,

:

attend; pour se débarrasser d'impédimenta inutiles, .

en ‘présence d’une

qu’ils aient produit l'encombrement,

et 41,000 chevaux, trai- :

le désordre et

‘nant:avec elle un matériel
aussi: considérable, était- de funestes retards, quand il n'avait qu’à les laisser
. impossible
convois de
voitures de
à raison de

On en jugera par ce fait:que les seuls
l'administration, indépendamment des
bagages, auraient ‘occupé sur une file..
12 mètres par voiture attelée à quatre

chevaux, une: longueur de ‘plus
(suivant les données d'un

travail

de 40 kilomètres
publié

quelques

mois avant la guerre par M. le colonel d'état-major
Lewal).

Quant'à

:

SOU

l’armée,on trouve qu'en

ie

. Seule route et en marchant en colonne
demi-section, les

voitures par

Re

suivant une
serrée par

deux, elle aurait

oc-

cupé, avec les ‘convois qu’elle traînaità sa suite,

un développement. de 200 kilomètres environ, ou
50 licues.
* Devant de pareilles conséquences, comment le
maréchal ne-songe-t-il pas à utiliser dès le premier

‘.

simplement dans la place?

+,

+.

:

dlarche du convoi le.:15: août: — Du reste,
: cet :

ordre allait heureusement se heurter à ‘des impossibilités. : Le licenciement du convoi comportait
préalablement le déchargement.des voitures. . Pour

l'opérer, il fallait les ramener en arrière; or, il:n'y
avait pas à songer un moment.à faire ‘rebrousser
cheminà la partie du convoi engagée.dansle défilé, -

sous peine-d'accroître:dans- une proportion extraordinaire lencombrement . et le. désordre que.l’on
voulait faire cesser.
+:
+
. +"
: Force fut donc de laisser continuer sa marche à
la partie du convoi qui. avait déjà dépassé Longe-

Ville ; lereste dut rebrousser chemin et futse mas-

Jour, pour ses Coñvois, les routes du vallon de Mon-

ser au ban Saint-Martin: : Nous trouvons dans la .
partie du convoi qui continua ainsi à marcher le 45 ..
et toute la nuit du 15 au 16, et qui-était parvenu

ver une réponse plausible.

Dieu ess pus un convoi

“Yeaux; de Lorry'et de Woippy?:
.‘ C'est ce'que l’on se demande pour pouvoir trouOrdre de licenciement du convoi, — Dans ces con-.

‘ditions,

il devait se p'oduire'et il se produisit,

en :

effet, un effroyable encombrement, C'est alors que.

le maréchal, justement préoccupé de cette situation

qu il £tait toutefois bien facile de prévoir, au lieu :

e faire prendre aux convois les trois routes qui res-

{aient disponiblecrut
s, devoir ordonner à-M; l’in-

tendant

de ‘Préval,

q

le 16 au matin à Gravelotte, les convois du 2 corps,

du grand quartier général et. d'nne partie ‘des
de 100,
- 000
rations de

suit, .. dirigé . par :. M. de Préval.
sur la route. ende
ST
Lessy,
+‘ Quant aux convois du! 3° et du u 4e4 corps et “de.dela.
k
‘
°
gar de, dontla tête avait été arrêtée à Longeville et
Neue une-grande partie n’était pas encore sortiede
etz, ils demeurèrent en arrièreau ban Saint-Martin où sur les glacis CS
à
.

ui rémplaçait provisoiremeien
nt ‘ : : En ‘résumé, l'ordre de liceñciement ne fut pas
,

.
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exécuté
‘et .né. pouvait pas l'être;-il n’eut d’autres

‘de vin. ou eau-de-vie, et 27,500 rations
de fourrage...

leurs convois
et d'augmenter ainsi la difficulté. de.
distribution, sans toutefois isoler complétement ces

portés par les voitures régulières du train des équi-

résultats que de séparer la: plupart.des corps de.
convois de l’armée elle-même, :. +.

7. 4:

: (D'après les instructions données le.13 août pour

les marches ultérieures par le maréchal, les voitures
auxiliaires devaient toujours. être tenues à: une
demi-journée au. moins en arrière de l’armée.
Or,

c'est précisément cette distance, 42 à 13 kilomètres,

qui sépare:le- ban Saint-Martin de Gravelotte).
‘Journée du 16.

— Bataille de Rezonville.

.:.

— Le 16,

à. quatre heures du .matin, M: l'intendant en chef

. Wolf, rentré

maréchal

d'armée, qui portait encore, malgré .les pertes de
la journée, un jourde biscuit pour le corps êt trois
ou quatre jours de vivres
de campagne, ainsi qu’une
partie du convoidu 4°.cerps. :,
Foot.

. Enfin, les troupes conservaient en moyenne un

jour

de-vivres au moins dans le. sac.

D'autre part, il avait été réuni
sur les routes con-

à Verdun

pain,

quait chez le commandant en chef la connaissance
de la non-exécution de l’ordre du licenciement. :: :
halte ordonnéà l’armée

pour faire quelques distributions qui furent arrêtées

par le combat... : : :
Hole
.… La brusque attaque de l'ennemi, vers neuf-heures
du matin, contre Ja division .Forton, entraina:la
perte du convoi, :de peu d'importance d’ailleurs;-de

cette division, qui fut abandonné en grande partie
dans.le village de:Vionville...
.,..:2
17:
Elle jeta, en outre, le désordre dans le convoi du
2e corps; ‘une partie des convoyeurs déchargèren
leurs voitures; d'autres se dispersèrent.::. : .«°
_il-semble:aussi que la-déplorable habitude,-trop
répandue parmi-les troupes, .de consommerà l'avance leur biscuit, ainsi que-le funeste :usage de
déposer les sacs.pour combattre, aient eu pour ‘résultat, pendant cette journée, de faire perdre. une

païtie des. vivres de: réserve et .de causer ainsi de
sérieuses inquiétudes aux commandants. des corps
d'armée, qui, coupés de leurs convois, nesavaient où

se ravitailler.-..,.: ... . à à
a
ii
sr0rdre d'aller chercher. des vivres à Metz. — Con”
voi formé par M. de Préval. — Aussitôt après le
. combat, l’intendant de Préval. se rendit auprès
du général en chef,: qui. lui dit qu'il -craignait

de manquer. de;ivivres. M. de Préval lui proposa
alors de partir immédiatement pour Metz et de ramere le -convoi sur. le plateau, le. lendemain .de
Lou
CASE
LS
de grand matin.
: :°: Dao
,
partitl'intendant.
consenti,
Le “maréchal ayant
sur. Gravelotte :un-. convoi. de
aussitôt: et dirigea:
ayant dépassé Moulins allàit”
convoi
ce
50 voitures:

suivi

donné. 1} y avait égäle-

“ment sur le plateau le convoi auxiliaire du 2 corps

farines,

celles du train régulier. Cette prescription .implitemps de

suivant l’ordre

duisant

des vivres’ à. Montmédy et lui dit de retourner à
Verdun: Dans son: interrogatoire, le maréchal déclare ne pas se souvenir d’avoir vu lintendant
général Wolf, le 46 au matin. Puis, :en confirmant
son ordré de la veille, il prescrivit de renvoyer les
voitures auxiliaires: en chargeant le plus possible

profita du

leur corps

au

compte

lui à Verdun. Celui-ci l’invita à préparer également

On

pages .militaires,. qui avaient. généralement

rassemblés.
par

dans :la “nuit, vint rendre

des approvisionnements

‘En outre, les troupes avaient avec elles les-vivres

des quantités considérables de

avoine

et.paille. .A

Conflans

et. à

Étain séulement, se trouvaient . 43,000 rations de
fourrages. Les principaux villages. qu’on rencontre
sur les deux routes de Verdun, par Mars-la-Tours et
par Étain, ‘offraient des, ressources nécessaires pour
faire du pain en quantité largement sufisante pour
l'armée. Enfin, il ‘existait à Verdun, dès le 15, au
‘ moins 5 à 600,000 rations de vivres de toute nature,
des - arrivages jourualiers.. devant augmenter l'im-

portance de cet approvisionnement..
4“
.
Ainsi, les troupes :avalent avec. elles deux jours.

-et demi au moins de vivres pour. les hommes, et.un

jour.pour les chevaux. Elles n'étajent plus qu’à
40 kilomètres de Verdun’ où des. vivres en abon-

dance

et

les: attendaient;du pain

de l’avoine

. le.
étaient à leur disposition sur.la route; enfin,
M. de Préval pouvait être rendu
convoi ramené par
La à Gravelotte avant que l’armée se fut ébranlée.

situation était donc satisfaisanteet ne préseñtait
.du marien qui fut de nature à-justifier lassertion
”

:

réchal sur la pénurie des vivres. -

Les fonctionnaires de l’intendance, loin de croire :

que-l’armée manquait de vivres le 17.août, ont été
fort surpris du motif. invoqué par

son

chef, .et

il

ressort clairement de leurs dépositions que l'armée
était Jargement approvisionnée pour continuer,Sa
TE
marche. : °° 2. :.

Le maréchal conraisait l'existence des ressources

à Verdun,

il savait.que le convoi

n’avait pas.été li-

cencié (Voir précédemment) ; il était. donc à même

les commandants des corps, surtout
de rassuror.
après avoir fait chercher le convoi au ban SaintE
:
-.
Martin.

. Il est vrai.que M. l'intendant de Préval, dans son

entretien avec
renseigner ce
fonctionnaire,
des fonctions

le maréchal, le 16 au soir, ne sut pas
dernier sur l'existant à Gravelotte. Ce
investi depuis trois jours seulement
-intérimaires d’intendant.en .chef..et

chargé jusque-là

du seul, service

des;ambulances,;

pouvait ignorer les détails du service, des subsis- .
tances; mais. il s'agissait ici. d'une. question: capiintale, et il est regrettable qu'il ne se soit pas
des transservices
des
rs
directeu
des
auprès
:
formé
te,
Gravelot
de
côte.
Ja
de
s'engager dans les rampes.
nces, MM. les ‘sous-intendants
lorsqu'il futarrêté à la pointe du jour et dutrebrous-

ser. chemin, sur l'avis que. l’armée allait rentrer
sous Metz faute de-vivres en : quantité suffisante
pour continuer sa marche. :..:

«à Silualion

des vivres

:".

JU

ne

de l'armélee.16 au.soir..—

Cette-affirmation, formulée dans :l’ordre: qui prescrivait à une armée restée maîtresse du champ -de
-_ batailleun mouvement en arrière, n'était pas exacte,

: En-effet, le:convoi du grand quartier général, .at-

seul,
rivé tout entier sur. le plateau, conténait à lui
ra- après les distributions faites le matin,.257,000

de sel,
-tions de biscuit ou farine, 625,000: rations rations
:750,000 de café, 649,000 de sucre, 330,000

ports et des subsista
n'en
Gafiot-et-Mouny, qui se trouvaient avec. lui. il
er,
fitrien et permit ainsi au maréchal d'invoqu
un mode,
rétrogra
vement
son-mon
r
explique
pour
”
tif dénué de fondement et qui devaitimpressionner
inent
Istemer
justem
s
trou
.
les .troupe
d'une:manière fächeuse les

départ,
quiètesde voir qu’à peine trois jours apres le leur
asde.
.d'élat
hors
déjà
était.
l'administration
surer les vivres nécessaires pour “continuer. leur

route.

maréchal profite
C'est à tort, toutefois, .que le ar.
td
où. il a été. laissé par l'intendant de
gnorance

de l'i
ilité .sur celui-ci.
Préval, pour rejeterla responsab
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CÉLÈBRES.
sur ses pas pour chiercher
he le moyen de: nouirir ses:
.
pour les‘attendre..
troupes où de s'arrêter
- Cet-ordre, dont les résultats étaient patents, par-

En effet,il dit lui-même * « Quand je lui parlai le
soir du 16 de notre situation, il me répondit qu'il

‘‘°
n’était pas au courant du service des vivres.»
: S'il tenait à être renseigné exactement: avant de
préndre: une. détermination ‘aussi grave, que-ne

séquences, profitent des diflicultés d'exécution pour.
en atténuer autant que possible les effets, et continuent à faire filer vers le plateau, avec le convoi du

s’adressait-ilà:ceux’ qui étaient à même :de lui répondre?

ess.

40.

he

ii Put

grand quartier général,

: Comme nous l'avons vu (Voir précedemment), le

peuvent, -

' convoi le 15, regardait
. maréchal, en licenciantle’

«Il
expédié

©."

ne

16 au soir à l'Empereur,

un

chal

défaut de

vivres qui manquaient, miais:il fallait les distribuer

17 août au malin. —

Quoi qu’il'en soit,

du moment

où le maréchal prenait le parti de se reporter en.
arrière, il était important de ne rien précipiter, pour
ne pas doniier à l’ennemi}, sur le résultat ducombat,
‘une impression très-avantageuse.: Il était essentiel,
surtout,de ne rien laisser entre ses mains en se
retirant,
+
te
it
2.
°- Une’:partie: des voitures du convoi avaientdû
être: déchargées,-tant en exécution
de l'ordrede
licenciement:

renouvelé

la réflexion suivante : Si le maréchal eût voulu se
ménager à l’avance des obstacles pour ne pas continuer sa marche, il n’eût pas agi autrement.

‘. Retour.
des. convois sous Metz.— Pertes éprouvées
lc 18:— Pendant que l’armée allait . occuper 'les
positions de Rozerieulles à Saint-Privat, les convois
du 2e corps et du grand quartier général,
qui avaient
reçu l'ordre de monter à Plappeville,

blir. les troupes

put et le reste ‘tomba au pouvoir de l'ennemi..."

-‘Le convoi du grand quartier général perdit ainsi :
30,000 rations de biscuits, 44,000 rations de farine,

sel ‘(on allait -en

manquer),

75,000: rations de café, ‘619,000 rations: de sucre,
21,000 rations de vin et d’eau-de-vie, 4,000 rations
d’avoine,: soit 2,063,000 rations de: toute espèce,

plus une quantité considérable d’elfets et d’ustensiles de campementet du matériel, "7
*: Appréciation dela conduite du, maréchal.
Ainsi,
au départ de Métz, le maréchal, qui avait déjà”
perdu sans motifs un:jour au passage de la Moselle, .

sur une séule

route:àla

au lieu d'utiliser les trois:routes

Monvaux,

terrain. Les corps d'armée

Metz.: On avait négligé de ‘les diriger
au retour:de
Gravelotte dans le vallonde Monvaux, où ils eussent

cet amoncellement‘de ‘denrées sans y‘toucher, malgré‘les démandes réitérées de M. le’ sous-intendant
Chapplain..- Quelques ‘régiments purent seuls en
profiter.-Au dernier moment,-on brûüla ce-que l’on

de

sur le

de denrées qu’elles träns-

mais-ce soin: fut négligé.-Nos divisions, : que: l’on
disait dépourvues de vivres, défilèrent donc devant

vallon

qui ‘ne

.envoyèrent.alors chercher leurs convois-restés sous

46 au matin,

êté à portée des troupes. : .
Le

de

Lôrry:

et

de -Saulny,

L'encombrement qui'en résulte est effrayant,

maréchal : l'aurait sans

-.." ‘: *

©:

doute ‘ordonné, ‘s’il

n'eût conservé, en établissant son armés de.Roze-

rieulles à’ Saint-Privat, l'intention déjà manifestée,

prescrire aux corps de toucher les vivres ‘en passant,

du

mais

purent y arriver; revinrent s'établir au:ban-SaintMartin, où les autres convois se trouvaient parqués
depuis le 15. La journée du 17 fut consacrée à: éta-

que de les distribuer aux troupes. ‘Il'eût sufli‘de

Suite de l’armée,

ses craintes à.

tion et quand les denrées vont arriver, qu’il décide
qu’on battra en retraite, faute de vivres. :
-. :°
- Le maréchal a-t-ij-pris toute cette ‘série de mesures sans en prévoir les conséquences? Il est dificile de l’admettre. On ne peut s'empêcher de faire

sur le bord du ‘chemin, et rien n’était plus simple

engage à tort le convoi

faire part de

quand cet ordre est en train de recevoir son exécti-

- portaient étaient déposées en: arrière de Gravelotte’

625,000 ‘rations ‘de

de

que pour

le

fournir le moyen d'enlever les blessés. Les quantités'-très-considérables

contente

Il: l'envoie. chercher: un convoi à Metz, et -c'est

. de façon à ée que les hommes eussent deux ou trois
débarrasser
‘de notre immense convoi. »'! + - Cet aveu: achève.de faire
la lumière sur l'incident.
}} serait:superflu de ‘s'arrêter à examiner si la nécessité de faire les distributions-‘entraïnait
celle de
battré en retraite, alors qu’on pouvait profiter des
‘ressources réunies déjà sur le plateau, ou attendre
le convoi qui allait arriver.‘
-.
|
:
. Denrées abandonnies ou brülées’à Gravelotte,le

se

M. de Préval, qui lui déclare n’être pas au courant
de ce service
"52";
0
ci

rédaction,
car, dans ma pensée, ce: n'étaient pas les

.jours- de vivres däns leurs'sacs, de manière à nous

de denrées qu'ils

de

gner auprès du sous-intendant chargé du service des
subsistances, qui connaît les ‘ressources, le maré-

…i

doit y avoir, dit-il en parlant de son rapport
Je

le plus

onu

main. Mais le soir du combat, au lieu-de se rensei-

Il reconnaît aussi que le ‘16 au soir les ressources

ne faisaient pas défaut.

‘-

« Gontre toute espérance, on a des vivres sous la

+

les vivres de sacs comme suffisants."

qui, effrayés de ses con-

vient à des fonctionnaires

.

le 16 ‘au soir; dans son rapport à l'Empereur, de la
reporter sur la ligne Vigneulles-Lessy. ,:..

Quelques-uns

dé ces

convois,

parmi . lesquels

celui du 8° corps, arrivèrent lé 47: au:soir : certains,
le 18 seulement; d’autres :enfin, notamment: celui

du grand quartier général et’ celui de la garde. res:

tèreñt au ban Saint-Martin:
.-."::: Pule
JII'ne fut généralement pas fait; ‘avant.
le 18 au.

matin, de distributions
avec les ressources: ainsi

amences, et, comme l’attaqueide l'ennemi vint les:
interrompre, une bonne partie des troupes n'eut,

pour vivre jusqu’au retour-sousMetz; 19: août, que

les ressources qu’elles avaient avec elles ‘ depuis:
LT
ocger
LR
ER
‘leur départ.
Ce fait démont
‘de nouvea
re u que, le 17, alors
que l’armée avait en plus à Sa” disposition : le convoi
du grand quartier: général, -elle était parfaitement
en mesure de continuer sa marche,

.

"2..."

l'andis: que les intendants .des ‘corps envoyaient

chercher leûrs convois, le maréchal prescrivait : de :

prendre des vivres à Plappeville et d'utiliser à cet elfet
les

moyens de transport du train régulieret tous ceux
dispoñibles, même certaines voitures d'artillerie!
Metz tout son: convoi, c'est-à-dire tous ses vivres,
’ En exécution de cet ordre, le 18
au matin, les
| sauf deux Ou trois jours portés dans le sac et sur : Sorps
Lairiget ent qu, Plappeville: toutes les
voitures
les voitures du train régulier. Comment pense-t-il,
res
ï nt. disposer et notamment les voidans ces
C conditions, pouvoir ‘subsister-sur les pla iorrain,à pee
Mnges, après les avoir fait décharger sur le
tcaux? 1l-est probable qu'il sera obligé de revenir 1
A. Utile mesure
+

A cetiè vue,

le maréchal décide

de. renvoyer à

était trés-imprudente: la ba

LE:MARÉGHAL.BAZAINE,
taille.se trouva engagée bien avant que ces voitures
aient pu revenir, ce qui entraina la perte de Ja plus
grande partie des bagages d'officiers des /{°et G°corps.

Beaucoup

en: rentrant. sous Metz,

de soldats,

-avaient, de leur côté, perdu leurs sacs et leurs ustensiles de campement. Ces pertes rendirent très-

pénible le sort des troupes pendant le-blocus et

contribuèrent à affaiblir Icur moral en même temps
Fu

:

ic

que leur santé.

Dans Ja même journée du 18,-1 ‘administration
_.
Le
éprouva quelques pertes...
-.Un convoi envoyé au 6° corps débouchait du bois
entre Saulny et Saint-Privat, lorsqu'il fut mis en

désordre parles soldats qui abandonnèrent les premiers le champ de’‘bataille. La panique se répandit

parmi les convoyeurs qui abandomnèrent leurs voitures. On perdit ainsi environ.28,000 rations com-

plètes sur 44,000 que portait le convoi.

,

.

De son côté, le convoidu 4e corps, surpris par
l'attaque de l'ennemi au momentde la distribution,
fut dispersé. Ses pertes furent beaucoup plus considérables. Poûr. le-convoi du-quartier général du
corps; elles s'élèvent à 900,000 rations de tonte
“espèce, dont 20,000 de pain ou biscuit, :1,050 de

Jard, 3,500. de fourrages, 132,000 de sel. Ceux des

. .:
divisions perdirent aussi des. denrées. . .
- Enfin, le 2°.corps éprouva aussi de grandes pertes.
Mentionnons, en outre, pour mémoire, quelques
désordres qui'eurent lieu au retour à la gare de De-

‘vant-les-Ponts, et causèrent
certaine quantité de vivres.

la disparition .d’une
.
Le

"Malgré toutes ces pertes, et. déductions

faites des

denrées distribuées les 16, 17 et 48 août, les convois
ramenèrent encore des approvisionnements qui,.
ajoutés à ceux, peu importants du reste, versés le
47. au matin, dans les magasins de Metz, en exécution de l’ordre de: licenciement, s’élevaient aux

quantités suivantes :

+

-:

..

:

Ft.

Te

Grand quartier général : 212,000 rations de pain,
biscuit ou. farine; 309,000 rations de vin.ou d'eau…*
. - --.
de-vie, et 23,000 rations en avoine.
. corps, environ 4 jour.de biscuit et 3 jours de
vivres de campagne pour l'effectif du corps.
3°corps,environ 5 à 7 joursde vivres detoute nature,

:

he corps, environ 10 à 42 jours.
. Garde, environ
6 à 7 jours. .
-. Ces chiffres permettent d

?

apprécier à sa juste va-.

leur l’aflirmation du maréchal au sujetdu manque
de vivres, affirmation qu'il ne-s’était pas contenté
aux troupes, mais qu’il avait reproduite
d'exprimer
dans ses télégrammes et ses lettres :à l'Empereur,
: :
au ministre et:au maréchal de Mac-Mahon.:
- «Une fois rentré sous Metz, loin de rectifier son
assertion,il laissa:croire au contraire que les vivres
et les munitions allaient lui faire défaut à bref délai,

Te
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‘troupes sous les murs de Metz, allait v ivre désormais
sur les ressources
de la place. Aux termes du décret

sur le service des places, le général commandant

une armée dans l'arrondissement duquel.une place
en état de guerre se trouve comprise,
ne doit toucher
aux munitions,de guerre et dé bouche à'feu, formant l’approvisionnement de la’ place.:que: dans.le
cas d’absolue nécessité et d'extrême urgence ;:il les

fait.remplacerle plus tôt possible. : : ..

…

°°

$ile remplacementde guerre et de bouche est
reconnu indispensable dans le cas où une armée en
cours d'opérations vient à se-ravitailler, on comprend. quelle responsabilité incombe à-un général
en chef qui se réfugie sous le canon d’une place, et
qui, par le séjour prolongé qu'il-y fera; va: compromettre la durée de la résistance qu'elle peut opposer

.

à l'ennemi.
,
"4:
5...
À partir de la rentrée de l’armée,la période.
du .
blocus commençait. S'il demeure possible. pendant
les premiers jours aux personnes isolées de pénétrer
dans Metz et d’en sortir, il n'entre plus guère d'ap-

provisionnements dans le camp'retranché,.
Dans .ces conditions,

mandant

en

chef

le devoir dictait

deux mesures

_

au

s

com-

indispensables :

mettre à profit les forces considérables dont il dis.posait. pour. ramasser: toutes les ressources-que-lui
offrait

le. pays

environnant,.

puis . économiser

:les

vivres en -rationnant. l’armée et la population et en
Vide
ue
or
évitant tout gaspillage.
“Nous exposerons plus loin les dispositions prises
pour l'exécution de ces mesures que le devoir commandait impérieusement-au commandant. en chef..

H-convient

d'examiner d’abord

Ja situation

vivres. au 49

août, et le rapport-existant

nourrir.

Bus

des

entre la

“quantité de. ressources et le nombre des bouchesà:
cas

ta

ei

ses

Approvisionnement de la ville et.de l’armée.à la

entrée

de celle-ci sous Metz. — A cette date, l’admi-

nistration militaire était loin. de: connaître :exactement ce qu’elle possédait.

L’intendance

territoriale.

n'avait eu, pour constituer les approvisionnements
- de. siége, .que:les quantités de vivres laissés’ par
l’armée à son.départ,. faute de temps pour en con-stater l'importance...
4:
.
cr.
Les ressources se composaient : 4°. des .denrées:
‘ amoncelées sans oïrdre danses gares-de Monsigny
et de Devant-les-Ponts, el provenant,

soit de l’inté-

rieur, soit.du sauvetage partiel des dépôts sur-la
frontière; 2 de l'existant

dans les magasins

de la

place dans lesquels on transportait ces denrées
trouvées dans les gares; il fallait encore quelques
jours avant qu’elles n’y fussent réunieset complé-.
tement reconnues:,3°

des convois de l’armée, dont :

une partie:
fut: versée également

en: magasin,

et

‘le reste..constitua les premières réserves des corps :
+.
1. ‘4e
©...
ce qui jeta la consternation dans toute la France et: d'armée,
il: ne pouvait être.quesprovoqua la tentative désespérée.qui aboûtit au dé+
+.
4 +.
sastre de Sedan. ©
., L'idée qu'on se faisaitde la pénurie des vivres à.
Metz, d’après les.avis envoyés par. le. maréchal

Bazaine, était telle, qué le maréchal de Mac-Mahon

craignit.un moment de ne pas arriverà temps pour
éviter. une.capitulation et le déclara:à M. Rouher...

CHAPITRE 1V.
fr
sect

mandant. en chef,

le 20 août,

l'ensemble: des:res-

‘sources comprenait un:effectif de:200,000 hommes,
91 joùrs 1/2:de blé, farine et biscuit; pour 5'de
riz, 6 de sel, 15 de sucre, 26 de café, 1/2 de lard,
-45. de vin et.eau-de-vie,. et enfin-pour

vaux. et quinze jours de fourrages.

BLOCUSS
4

mn

: ZDevoirs du commandant de l'armée
la place.

Dans cet état de choses,

et Jes
tion que d’une évaluation approximative,
renseignements foufnis au commandant étaient au-:
,
dessous de la réalité.
..
:
‘
: D'après la situation adressée au maréchal: com-

50,000 ‘che- -

. On n’évaluait.guère le nombre des réfugiés qu'à

s'éleva à 20,000; environ, et le.
par rapporlà | 3,000, tandis qu'il. populatio
n -n'était donc estimé

les : chiffre total .de la
— Le maréchal Bazaine, en ramenant.

«
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ce
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7,

ämes, au Jieu de‘70,000. Cet effectif

qu'à 50,000

de 258,000 rationnaires ne varia guère, pendant le.
- blocus: car, si à la fin la ville ‘dut fournir aux.habivillages voisins 7,000. rations entières de.

des

. tants

pertes éprouvées du 20 août à la’
les r,
pain par jou
| capitulation, soit dans les combats, -soit par suite.
des décès civils et militaires, s'élevèrent à très-peu

manquer: de

.. Quantà Ja viande, onallait bientôt

bétail, mais on ‘avait les chevaux; elle.‘ne pouvait

donc faire défaut, ‘4.
-" D:
er:
.… Grâce aux ressources dela ville, le vin était:en
abondance et on pouvait compter sur des quantités

s

notables de légumes secs, enfin sur du-sucre et du
café pour plusieurs mois. "7

tree
por

saidtecie

..Le-sel seul:manquiait: à peu près totalement ;-on
e
prèsau même chiffre.
put. heureusement . y suppléer dans une: certaine
it
informä
tte
Boucho
À cette même date du:20, M.
.mesure en--utilisant la source salée de’ Bellecroix,
l'administration militaire :que la. ville possédait
pourla cuisson des :aliquintaux de blé,- plus - 266,000 rations de . dont l’eau fut employée
ns
22,000
.
,
ne
.mentst
4. +.. ct
ee ras
A
pain, soit en tout:3,166,000 rations. . Quant au nombre des rations, il comprenait le: . Pour les fourrages, l'apport de la ville n’était pas
en état d'augmenter les approvisionnements dans
dictée
+"
20 août, à très-peu près:
une proportion notable; ‘en raison de la-quantité
"7" ‘+
- Arméé active, 150,000 hommes;
‘énorme d'animaux. à nourrir, -on:ne-pouvait. pas
+ Garnison, troupes de ligne non endivisionnées,
compter sur plus d’une vingtaine de jours à la ragarde mobile, division Laveaucoupet, 25,000 hom-:
sage
tion normale... : 7
‘#1.
:
mes ;
out
OU
5:
ce

Hôpitaux,

ambulances
et. dépôts des. convales"©
63,300;

2...
cents, 48,000 hommes: +. Population civile (rations-entières}),

::

Malades et blessés chez l'habitant, environ 4,500;

Soit en tout : 258,000 bouches à-nourrir.:
On était du

reste très-loin, à cette date, de croire

ce chiffre aussi élevé. D’après le blocus
de Metz, le
nombre. des personnes ainsi nourries s'est élevé
à'8,355, ce qui fait à peu près ‘7,000 rations en-

tières. l'outefois,le général-Coffinières-ne parle que

de 4,550.
L'ensemble des approvisonnements'en céréales:
restant, “tant dans la ville que dans les magasins
militaires, d'après:
les données indiquées au commencement,
représentaient 7,666,000 rations de
750 grammes, ce qui. donnait 29.jours 3/4. pour

le nombre

réel de rationnairesou 32 jours pour

le

de ‘240,000 ; ‘sur lequel :on

nombre

alors.

:

Pronos

:

|

comptait

:

: On doit dire que cette situation $’est trouvée meilleure
que,

qu'on ne
d’une

le supposait.

Gela provient

part, l'intendance

de .ce

ne connaissait

pas

encore, à beaucoup près, toutes ses ressources, et:

de ce que, d’autre part, il y avait dans la ville, chez

les particuliers, une masse considérable de denrées’
dont on-ignorait importance au commencement du

“blocus. L’intendant.en: chef,

dans.sa lettre. du

20 août, n° 372, au maréchal, citée plus haut, lui’
annonce que l’ensemble des ressources pour l’armée:
s'élève -à.22 jours 3/4 de pain pour. 200,000 .hommes. Or-la situation
des magasins de la place seulement, établie le-22, indique 38-3/4 pourle même
effectif... 4.
SO
2
+:
-_ L’erreur-de l'intendant était donc de 1$ jours;
c'est à partir. de cette date qu'on peut établir exactement la situation des magasins de l’armée, Quant
aux approvisionnements chez .les particuliers, ils.

s'élevaient

au moins à 16,000

quintaux, attendu-

que la réquisition opérée en ville..amena le verse

ment de 15,156 quintaux, 16,000 quintaux métri-.
ques, représentant 8 jours 3/4 dé pain pour. l’ensemble

la

des

rationnaires,

population civile.

où

33

jours

Or les chiffres

3/4

pour

donnés

par.

M. Bouchotte, le 20 août, n'indiquent qu'une quan-'
tité moindre chez les particuliers.
_.

* H ne faut pas oublier, du reste, que si la résistance

a té prolongée jusqu'au 27. octobre, c’est grâce aux

- achats effectués dans les. villages
4

lignes, ainsi

qu'aux

officiels...

+:

situés dans no$

mesures prises tardivement,

.

Nous .Yenons de voir l’état: des. approvisionnements en pain, tel que l’indiquaient
les documents

4

7

Dar

ue

ete

. L'examén sommaire de cette situation montrait
‘clairement que les denrées qu’il était indispensable

-de ménager et dont on devait chercher par tous les
moyens possibles à rehausser les ‘approvisionne-

-ments étaient le blé, les fourrages et'le sel. 1 était
‘dès lors bien difficile de se pourvoir de cette dernière substance: mais comme nous

allons le. voir,

il n’en était. pas. de même pour le blé et les
fourrages,… ce qui était autrement ‘important
ruse ot
ENCOTE, ‘rt
ee ee
-. Ressources existant. &. prorimité
de. la:place:—
‘Possibilité de les‘recueillir. — Absence de mesures
. dans ce but. — Au 19 août, la‘plaine
de la: basse Mo-

selle n'étant pas parcourue par :des patrouilles de

cavalerie ‘ennemie,
les trains circulèrent, dans la
. matinée de ce.jour, entre Metz et Thionville;le len-

demain 20,

“Metz

les messagers expédiés.de Thionville à

ne rencontrèrent personne;.ils

imprirour, 7, ruo Baint-Llonott. 11010}. — Li. Lunnus, éditeur, rue du l'Univorsité, &.

_

ses

passèrent en- .

core, .sans difficulté;
- le surlendemain; 21. A partir
du 22 seulement, l'ennemi établit de ce côté quel-

que. cavalerie, mais:il n’occupa sérieusement et-en
forcela plaine que quelques jours après.: - .: “

Cette région est très-fertile. La-récolte de 1870
venait d’êlre recueillie. Bonne.sur les plateaux, : elle
avait été excellente dans la vallée. Les greniers et

_les granges regorgeaient de denrées.:.

Fee

* Le maréchal disposait d’une nombreuse et excel-

_Jente. cavalerie. Il avait sous. la main, ‘entre Metz et

Maizières, en bornantà la rive droite de. l'Orne

le

champ de ses opérations, des ressources immenses,

.qu’il fallait se hâter de recueillir sous peine de les
voir tomber aux mains. de l'ennemi qui mettait à
profit notre inaction.…
Lo
:
L
« Du.20'au 30 août, dit . dans
sa déposition
M.-Wianson, maire de Plappeville ‘et membre-du
conseil. d'arrondissemen
on voyait
t,du fort de Plap-peville l'armée ennemie enlever les approvisionnements contenus dans les fermes et les villages de
la val
de lée
Thionville; jusque sous le feu des forts:
aux Maxes, à 3,000 mètres. du fort Saint-Julien ; à
Bellevue, à 5,000 mètres; à Saulny, à 2,600 mètres
du fort de Plappeville. Les Prussiens ‘organisaient
as envois de paysans pour .aller chercher des
revêtus «d'une Bios.
IS étane dirigés
irigé par des uhlans,

le pistolet au poing, les .
.
,On peut se rendre compte. des quantités de den-

forçaient à marcher. »
rées que

On pouvait se procurer ainsi.

=.
été possible
en effet, en compulsant
les procès-verbau
.
ia:
verbaux .dressés P par les autorités
jorités. mubicipales,:de c

Ia

OnStater .les quantités:
‘de : denrées

pilléesou brûlées par. l'ennemi dans les villageset

parie, 2 1 Cave,

es
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-fermes situés dans la plaine, au. nord de Woippy,! d'armée qui restaient: sur la -rive gauche, suffisa
m- |
sur. une surface de moins d’une : lieue et: demie: ment protégés par les feux de‘la place et des forts
:
Bellevue,
Sainte-Agathe,
.Ladonchamps,
:
“carrée
‘Saint-Quentin et de Plappeville; et d’en profiter pour
Saint-Rémy, :les Grandes et’ Petites-Tapes et les: étendre la ligne d'occupation jusqu’à la position do-Maxes.

Mes,

nor

::

-:. Le relevé de ces procès-verbaux indique pour ces
fermes et villages, 9,084 quintaux métriques de blé,
“seigle, orge, et 26,536 quintaux' métriques d’avoine, paille

et fourrage...Il

ne comprend

pas'les:

denrées enlevées ct utilisées par l’a rmée, notam-mient à Sainte-Agathe et à Ladonchämps. ‘

L'armée proprement dite, dont l'effectif s'élevait,
au 2 septembre, à 144,000 hommes et 39,500 chevaux
aurait trouvé8 .jours 85 de pain pour les
hommes (ou.10 jours exactement en pain de boulangé, c'est-à-dire sans bluter la farine), à la ration’

de.750 grammes,

ration moyenne

et.1,679 pour les. chevaux
à la

de 4 kilogrammes adoptée depuis

Je6 septembre. En. répartissant ces quantités sur
l'ensemble
.des .bouches.à nourrir; ‘on. arrive à
& jours 93 (ou 5 jours 58 en pain de boulange) de
pain, 5
5°:
...
cu
Fe
Une opération dans Ja plaine de Thionville, tout
-en assurant la rentrée de denrées qui s'y trouvaient
-en abondance, ‘aurait protégé, en outre, l’arrivée
des’ convois :de .vivres:et
de munitions dirigés sur

Metz par M..l’intendant de Préval, lesquels durent
rétrograder

le 19 par suite de l'interruption: de la.

voic ferrée. 11 n’est pas possible de délérminer ce

33e
El

denvist

ent

qui a été perdu ainsi pour l’armée. On constate
cependant qu'il devait arriver à Metz, le 19 au
soir, 60 wagons de -poudre, 6.de biscuit, 34 de
pain,. 5 de vivres de campagne, 6: d'avoine et
1,800,000 rations de biscuit parvinrent jusqu'à
Thionville et qu’enfin 5,000,000 de cartouches et
25,000 coups de canon étaient en route. Cés con-

uvieget
S'RRG
RER

de

Sainte-Barbe, ‘qui'commande
toute

la

contrée. Si on ne croyait-pas devoir conserver définitivement celte position, il était, en tout cas; facile
de profiter, pour faire rentrer les denrées contenues

dans un rayon de 5-kilomètres des forts de la rive
droite,de ce que l'ennemi avait presque’toutes ses
1.
7.
:
forces sur la rive gauche, *
Les moyens de-transport ne faisaient:pas défaut.
En sus des ressources que fournissaient les habitants,

on pouvait disposer de 3,500 . voitures ‘auxiliaires
qui étaient restées enfermées dans:Metz et dont on
ne sut tirer aucun parti. {Il résulte d'un relevé exé-

cuté par'la commission de liquidation des comptes.

de l’armée du .Rhin, que le. nombre des voitures
auxiliaires enfermées dans Metz pendant le blocus
s'est élevé à 3,507.) On se rend'compte-d’ailleurs
de l’activité qu’auraïent déployée les habitants pour.
aider à l'exécution du sauvetage de leur fortune:
Des recherches statistiques, exécutées.avec le plus
grand soin au moyen de documents établis sur-les
ou extraits des ouvrages qui font'autorité dans.
lieux

-Ja matière, ont permis: de reconnaître les quantités

de denrées de la nouvelle récolte existant dans les
villages compris dans un rayonde cinq:kilomètres
des forts de Queuleu et de Saint-Julien, sur
la rive

droite de la Moselle; ainsi qué dans ceux de la plaine
de Thionville sur la rive gauche, jusqu'aux limites:
de

l’arrondissement,

plaine

‘restée-complétement

libre jusqu’au 22 août comme nous l'avons vu. L’ar‘rondissementde Metz se’termine
dans la vallée de
la Basse-Mosellé, à trois lieues de la ville.

Fi

- Ces quantités: s'élevaiént à 39,692 quintaux de
blé ou seigle dont 1,528 environ de seigle seulevois furent refoulés en arrière sur: Montmédyet
ment; 13,747: quintaux: métriques d'orge; 20,813
Longuyon. : .: :
quintaux métriques d’avoine, dont 3/5 d'avoine ét
:: Il est inexplicable que le maréchal, ‘informé par
les télégrammes multipliés du ministre de l’expé- : 2/5 d'orge; 108,979 quintaux métriques de paille et
54,512 quintaux métriques de foin naturel ou artidition d'énormes quantités’ d'approvisionnements
ru
ci +
opte
Le
lies
he
Le
ficiel.
- de toute nature par le chemin defer des Ardennes,
existant.
denrées
les
pas
- ‘et-qui avait envoyé, le 17,.M. de Préval'pour les
: Ce relevé ‘ne comprend
dans les villages à l’intérieur de nos lignes ou qui
ramener, n'ait pris aucune disposition pour protéont pu être ramenées par nos troupes, comme à
-ger cette ligne, seule voie qui restât ouverte.
Mey, Vantoux, etc. Les villages en"Les chiffres que nous avons cités plus haut sont -Villers-l’'Orme,
‘indiqués comme exemplede la richesse du pays;
fermés dans nos lignes et dont les ressources ont
pu’être utilisées par nos troupes, contenalent en
mais la statistique agricole des environs de Metz indique d’une manière assez précise l’ensemble des denrées de la nouvelle récolte 17,435 quintaux mé‘ressources que présentait le pays et dont il était: triques de blé et seigle, 6,482 quintaux: métriques
possible de se rendre maître. : ” - t :
d'orge, 9,813 quintaux métriques d’avoine, 47,536"

“- Lorsqu'au 1* septembre,
et,. notamment, du 19

cppsvouue

minante

au 26 août, l'ennemi

conserva ses principales forces’

massées sur.le plateau de la‘rive gauche,

ce côté que

c'était de

le maréchal avait tenté de percer, et

‘ses troupes y étaient aussi groupées sous les forts.
‘Saint-Quentin et de Plappeville. Réunie sur ces pla‘teaux,

l’armée

du

prince

Frédéric-Charles

était

prêteà rallier, au besoin, celledu prince -royal et-

‘du prince de Saxe, qui opéraienten Champagne.
-::-Par suite, la rive droite de la Moselle était à peu
près complétement dégarnie, à ce point que, du 18
-au.95 août, des paysans purent. circuler de Metz à.

Saint-Avold, sans rencontrer un Allemand.
-:.L'on- comptait, sur cette rive et aux abords de
Metz, un grand nombre de villages et de fermes qui
-renfermaient des approvisionnements considérables. :

Rien n’eût été plus simple lorsque, le 22; le 3°.corps

passa sur la rive droite, de faire exécuterau besoin

‘le:même.nmiouvement

21

à-deux, au moins,
des corps

quintaux métriques de paille et 27,713 quintaux de

foin, 1,102 têtes de bétail, 977 moutons où brébis,
et-,31 porcs. Le relevé ne comprend päs non plus
les produits de:quelques grandes fermes situées
des forts de la rive
dans le rayon de 5 kilomètres’

droite, mais dont le centre communal
de ce rayon,:: : :
_Eñ:tenant compte

est en dehors

vi
_.
“et
des ‘circonstances imprévues

‘et de la nécessité de laisser de quoi vivre aux habivétants, nous croyons demeurer au-dessous de la 2/3
.
les
deréunir
facile
été
eût
qu'il
afirmant
en
riLé,
quin35,626
environ
c'est-à-dire
de ces denrées,
taux métriques de blé, seigle et orge, et 122,869
quintaux métriques d'avoine, paille ou foin, naturel
Lo
ne
.
etartificiel
Ces 35,626 quintaux métriques:de blé, seigle ou
orge, représentent, pour les ‘144,000 hommes de
l'armée hors de Metz'au 2 septembre, 34 jours de
pain, 64/4100 à la rationde 750 grammes ou 19 jours
LE MARÉCHAL
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33 pour l’ensemble des 258,000.‘rationnaires; en
employant ces denrées à faire du pain de boulange,
elles auraient produit 32 jours 82 de pain de boulange à la ration de 500 grammes pour les 258,000

rationnaires. Les 122,868 quintaux mélriques d’avoine, paille ou foin eussent donné, pour les 39,500

chevaux de: l'armée. hors de Metz, 77 jours 76 de
fourrages, à la ration moyennede 4-kilogrammes
‘1.
adoptée depuis le 6 septembre.
-On ne saurait arguer, pour contester ce résultat,
de la difficulté du transport; l’ensemble de.ces den-

l'ennemi

recueillir. les ‘approvisionnements.

‘et de

‘existant à portée des campements..:

Sans avoir besoin de l'avis des commandants des

corps,

le. maréchal

-pour lui un

ments,
duite.

c'était.

ne pouvait. oublier que

devoir impérieux d’agir ainsi; les règle-

la simple prudence
For,

Néanmoins,

lui dictaient cette conLoue

te

out

les jours suivants s'écoulèrent sans

rées forme un poids de 158,500 quintaux métriques,

qu'il fût donné suite aux dispositions arrêtées par le
:.
conseil. +:
::.
:
ci
La tentative du 31 août-1er septembre fut loin de
dénoter chez le commandant en chef la volonté de

des lignes,

demeurer sous la place ne fit que s’affermir. Les
paroles qu'il adressa, le 14 septembre, aux généraux

c'est-à-dire le chargement de 5,300 voitures du pays.
On comptait 3,500.voitures auxiliaires, 500 à 600
dans les villages dont on devait ramasser les denrées,

Lu
.
D
:
s'éloigner de Metz.
Après la-catastrophe de Sedan, sa résolution de

les four500. du train des équipages, sans compter
ragères de l'artillerie, les voitures.à: bagages, etc.
Pour enlever ces denrées, il suflisait donc que cha-

réunis ,. l’établissent d’une manière . irrécusable.
Enfin, il en convient lui-même, dans son interro-

autant

dans

la ville

et dans

l’intérieur

cune des voitures dont on pouvait disposer fit un

ou deux voyages de 40 kilomètres, y compris l'aller
ses
Dot
© :
et le retour. °
- En dehorsde la question des ressources du pays,
‘le maréchal Bazaine perdit dans lés premiers jours
du blocus une-occasion bien. extraordinaire de
grossir ses approvisionnements aux dépens de l’ennemi. Nous trouvons des détails à ce’sujet dans la
déposition de M. Scal, inspecteur des chemins de
t eee
BU
fer de l'Est.
* Pendant la période du:18.au 25 ‘août, dit-il, les

les plateaux de
grandes forces ennemies occupaient
la:Vœvre ; la rive droite était tout à fait dégarnie, et
beaucoup : de. paysans des villages de. Courcelles,
Pont-Pierre, Hémilly, Faulquemont, Remilly, Chaville, elc., vinrent sans trouver le moindre

obstacle

jusqu'à Metz. M. Scal apprit par eux qu’il existait entre Hermy et Courcelles, sur la voie ferrée,
2,000 waggons chargés de vivres et de grands approvisionnements dans les stations de Courcelles, Remoe
::
° ".
"
milly et Hermy.

Cette situation, qui lui fut confirmée plus tard
lors de la reddition

de Metz par

l'agent prussien

chef du service du chemin de fer à Remilly, parut à
M. Scal. devoir être signalée au maréchal Bazaine;
Après luiil fut le trouver à son'quartier:général.:
avoir rendu compte, il exposa qu’il avait quatre machines disponibles et 1,600 waggons vides, et qu'il
serait facile d'amener en gare de Metz les convois

. ennemis et de recueillir tout ce qui était déposé

dans les gares; qu'il n’y avait à peu près personne
sur la rive droite, et qu'il y avait là une belle oûca-

. Sion à saisir: Mais le maréchal ne jugea pas à propos

de s'arrêterà cette proposition. .: °°.
: …:°.:
Dans les jours qui suivirent la rentrée sous Metz,
aucun ordre ne fut donné pour faire amasser los
denrées et les’ bestiaux, et les troupes durent, au
contraire, venir camper jusque sur les glacis de la

place, où elles demeurèrent

dans une

complète

‘ inoction jusqu’au 26 août, jour de la première

dé-

monstration sur la rive droite de la Moselle.
Maintien de l'armée sous Mets. — Inconvénients de

celle détermination. — Obligations qui en résullaient
pour le général en chef et pour le commandant supé-rieur. — À la suite de Ja conférence
qui eut lieu
le 26 août au château.de Grimont, il fut décidé, sur.

l'avis des commandants

de corps et d'armes, que’

l’armée devait rester sous Metz, du moins provisoi:

rement; il était entendu que c'était à la condition
spresse. der tenir les-troupes en haleine au moyen: :
pettes opérations, ayant pour but de harceler:

gatoire : « Quant à une sortie pour tenir la cam-:
pagne, dit-it, je. l'ai jugée impossible après Sedan.»
C'était là une résolution grave; elle.le devenait
bien plus encore par suite de l’inaction de l’armée.
En. effet, elle consommait par jour une quantité de
vivres double de celle nécessaire pour.les habitants

et la garnison de Metz, et déjà les approvisionnements, même dans le cas où-l’armée ne serait pas
venue y puiser, .n’étaient plus assez considérables
pour permettre à la résistance une durée propor-

nee
tionnée à l'importance de la place. . .
Si nous examinons ce qui serait advenu si, le

26 aoû
le. t,
maréchal se füt décidé à s'éloigner de

Metz, nous voyons que, d’après la situation à cette
date, il ne serait resté que pour 87 jours de vivres
à ration entière pour la garnison et la population.

- Le 26 et le 31 août, lorsque l’ordre de marche fut

donné,la division :Castagny

dut

rester à Metz, .ce

qui eût porté la garnison-à près de 30,000 hommes

et l’ensemble des rationnaires à 410,000 environ,
chiffre qui doit être ramené à 108,000 en raison des

. décès nombreux survenus dans les deux mois d’août
et septembre.:0r, d’après les documents fournis à
cette époque, il restait dans les magasins militaires
environ 7 millions de rations de pain en blé, farine
et biscuit, et 3 millions en ville, en tout 10,000,0090,

dont

l’armée

eût

L jours de vivres.

enlevé :600,000
‘©:

en

ei

emportant
.

|

= Ce fait indique suffisamment que.la principale
préoccupation du commandant en-chef de l'armée
devait être de prendre toutes les mesures de nature
à augmenter la durée des approvisionnements et,

par conséquent, celle de la résistance. .
.
11 y avait là un devoir, en quelque sorte, plus

strict encore .pour ‘le commandant supérieur, qui
n'avait à se préoccuper que-des intérêts de sa place
et qui, les voyant compromis par la résolution: du
. maréchal, avait’ cependant cru devoir opiner, le

-26 août, pour le maintien de l’armée sous les murs

-dè Metz.
RS
Devoir de constituer le comilé de surveillance des
-approvisionnements de siège. Celte mesure réglemen-

taire n'est pas prise. — Dans

leur prévoyance,

les

règlements militaires sur la défense de la place

n’abandonnent pas au commandant le soin de régler seul-les mesures relatives à l'importante ques-

tion des approvisionnements. Le décret du 13 octo-

bre 1863 institue auprèsde lui un comité de surveillance des approvisionnements de siège, qui veille
à leur conservation: et’ renseigne le commandant
supérieur en lui fournissant des états périodiques.

Sans avoir d'autorité par lui-même, il forme ainsi

LE: MARÉCHAL BAZAINE.
auprès du commandant uné sorte de ‘conseil con-

sultatif qui a naturellement pour mission de l’éclairer sur Ja situation et de proposer. au besoin les
mesures

.

.

qu’elle paraît exiger...

-" C'est ainsi que le comité a du reste compris son

devoir et qu'il a agi lorsqu'il çut été tardivement
constitué le 42 octobre. Ses avis ont été suivis par

: Le général déclare
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qu'il ne se souvi

as

d'avoi

été informé de l'ordre du ministre.
Pas
Fee
En adméttant même qu’il n’ait pas reçu commu-

nication.de cet ordre, sa responsabilité ne se trouve ‘
pas dégagée, car logiquement, :comme d’après les .

dispositions formelles du règlement, la formation

des approvisionnements de siége doit être anté| rieure à la déclaration de l'état de siége. Or, l’état
-. La composition
iti même du comi ité en ‘indique le de siége fut décrété.pour
Metz le 7 août. Le comrôle. Il comprend, indépendamment d'officiers d’armandant supérieur n'avait donc nullement besoin .
tillerie, du génie. et des troupes de la garnison, le
de recevoir .avis de la décision ministérielle relafonctionnaire de l’intendance chargé du service des
tive aux approvisionnements pour s'occuper
de la
subsistances, un médecin, et enfin le maire. de la
constitution du comité de surveillance.
ville. Tous les intérêts étant représentés dans son
-Le général allègue également qu’il n’a reçu ausein, il offre toutes les garanties de compétence
cune instruction dans ce sens du commandanten
désirables.
:
e
chef; mais les règlements ne précisent en’ aucine
Les dispositionssi sages du règlement furent néfaçon que l'initiative de cette formation doive appargligées, et ce : comité ne fut pas constitué, non
tenir au commandant de l’armée.
: :oc

"plus que le conseil de défense...

:

:

‘Je général commandant supérieur.

:

-

-

. Du

reste, entre lé 15 et le 18 août,

l’armée

avait

quitié Metz, et le général Coffinières exerçait le
commandement dans toute sa plénitude: commenta-t-il négligé alors d'exécuter les mesures du décret? In'a pu les perdre de: vue, car, dès’ le 15,
visionnements est créé aussitôt que l’ordre : de for‘le général Laveaucoupet se rendait auprès de lui et
mer les approvisionnements est ordonné. » .
:
lui demandait
s’il avait formé le conseil de:défense,
- Voici le texte relatif au conseil:
de .défense. :
conformément au.règlement. Le général Cofinières
« Art, 245, dernier : Lorsque les troupes ennemies
se borna à répondre « qu’appelé'au commandement
se rapprochent de la place et que le commandant
de la place de. Metz par l'Empereur, il connaissait
de place ne peut. prendre les ordres de l'autorité
supérieure, il pourvoit à l’exécution .de toutes.les 7 tous ses devoirs, qu'il les remplissait tous et qu’il.
en acceptait toute la responsablilité.:» :. :: ::
mesures que les circonstances exigent. Il forme,
Nous verrons enfin:le commandant supérieur, à
conformément à l'article 258,.un conseil, composé
la date du 12.octobre, ordonner la formation des
des divers chefs de service, qu'il consulte, selon
conseils et s’en. attribuer l'initiative. Le maréchal
qu'il y a lieu, ensemble ou séparément. »:
assure, il est vrai, avoir.prescrit cette mesure; mais
M. le général Coffinières, se fondant sur :la-preil n'existe trace. d'aucun ordre. à ce sujet. Quoi qu’il
..mière phrase, a assuré qu'un commandant de place
. Le décret du 13 octobre 1863 est pourtant formel
à cet. égard; en voici le texte:
: :
D
- « Art. 960. Le comité de surveillance des appro-

n’a le devoir de constituer le conseil
que lorsqu'il ne peut recevoir

de défense

les ordres de l’auto-

rité supérieure, et que, dans tout autre cas, comme
à Metz, par exemple, il n'appartient pas au com-.
:mandant de place de conslituerle conseil. : : .:..,

en soit, le général, en déclarant avoir prisen octobro

pas prescrites en

l'initiative des mesures‘ qu'il n’a

août, prouve lui-même qu’il n’avait pas. besoin d’or-

dres pour lefaire, +."

.".

::.

in

:.

des
appuis que lui donnaient: les règlements militaires
: -]l y a:lieu d'observer à ce sujet :. 1°-en ce qui
pour défendre les intérêts de la place. Alors:que la
concerne le comité: de. surveillance, que le règleprésence de l’armée : dans-le camp retranché allait
ment n'indique nulle part l'autorité .à qui incombe
poursa formation; 2° en ce qui concerne.le conseil de : lui créer une situation d'autant plus difficile,
dans
trouvé
avait
qu'il
concours
le
n'est
tuer
repoussait-il
quoi
le:consti
doit
qui
‘défense, que l'autorité
les membres du conseil et-notamment dans le maire
désignée qu’à l’article 245, dernier, cité textuelle
rt
eue Ut
Pt
.….
‘ment ci-dessus,” et il n’est question. dans. aucun de Metz?. =...

autre article du décretde la formation. de ce con-

ct.
one
de
Doucet
seil. . les
toutes
énumère
1,
$
245,
article
:‘Orle même
mesures-commandées par les circonstances que le”

Le commandant de

Ja place se priva ainsi

Quand bien même

les représentations

respec-

tueuses de ces conseils n'eussent exercé aucune
influence sur les déterminations du maréchal, elles :

- fait voir du-moins la situation .telle
auraient
qu'elle était, et. auraient ainsi, préparé tous les
situation devait imreste muet sur la composition du conseil. II semble- . esprits aux sacrifices que cette

commandant en.chef doit, prescrire, tandis
rait donc que, si l'initiative des

‘dans. l'article

mesures

qu’il

énumérées

au commandant
n’appartient

de la,

place que dans le cas où il ne peut prendre les or-,
-dres ‘de: Pautorité supérieure, .cette. exception: ne
s'applique pas à la constitution des conseils, et qu’il
::
:
doit les former de lui-même en {ous Cas.

.… Si, au début du siége, ce comité ne fut pas:
pèse
‘formé, la responsabilité de. cette négligence:
tout entière, il faut le reconnaître, sur le général :
cn eh
ge
D
-Coffinières.…. .
- En.elfet, le jour. même

de sa nomination au com-

Poser...

=. Du moment où le: général. Coffinières négligeailest .
de remplir les devoirs qui lui étaient tracés par

règlements, c'était au maréchalà les lui prescrire, et
l’a pas fait, l'instruction est en droit. de
reprocher au général en chef, comme au comman-

silne

dant de la place, d’avoir écarté tout contrôle sérieux
|
sur les mesures qu’ils allaient ordonner.
Mesures

relatives au. rationnement

de Parmée.

_—

Pour arriver au but que le maréchal devait se prodes
poser, prolonger autant que possible la durée
résisdela
celle
suite
par
ét
approvisionnements,
tout

de :Metz,le ministre donnait l’ordre
-mandément
présenter
deux mesures devaient se “2
cette place les approvisionnements tance, cesà. son
dans
: .
-de former
©...
esprits ©
ord
d'ab
|
0:
este
LT
‘:
de siége..". : .".
urces et
resso
les.
.. Mettreen commun. toutes
. Au reçu. de. cet ordre, l'intendant militairse decomme
ants:
habit
les
ment
onne
du: soumettre au rati
ee
,manda au général-la nomination des membre
V'arméez ct
‘comité:de surveillance, : : :

.
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GÉLÈBRES.
‘ métriques de pain: soit-:six jours pour l’arméeét
l'ensemble des ration-trois jours: ét demi-pour
os
,
moe
Toile
St
ne
Dar.
maires.
ir
et Ne
ile
Loire
À cette même date du 45 septembre,la ration de riz

_:Réduire. pour les.uns comme pour. les. autres la

ration de pain au strict nécessaire.

2:71;

. C'était ainsi. seulement qu’on pouvait éviter les

” gaspillages, les Goubles'emplois, les consommations
exagérées, et faire concourir toutesles ressources à

était réduite de 60 à 45 grammes, et celle de sel de

incroyable ‘insouciance, ces

10 à 5 grammes.
|
Lot
ete nur
Le 24 septembre, ces rations étaient réduites rés-

mesuressi simples furent négligées,
et, pendant
près d’un.mois, le maréchal-s’est conduit comme si
l'abondance régnait et.comine s'il eût ignoréla

vait d’ütiliser, pour faire la soupe, l’eau de la:source

la prolongation.de la résistance..." " #2"
et

: Par une: étrange

pectivement de 45 à'30 grammes, et de5 grammes

à 2 grammes’et demi. En même temps,on prescri- :

situation, alors que l’intendant-en chef lui en rendait compte journellement dans: ses. rapports."
. La seule disposition prise à Ja ‘rentrée de l’armée

salée de. Belle-Croix;' dont on'avait cherché. d’abord
à extraire: le.sel, opération qui n'avait pas donné
un résultat avantageux, en raison du faible degré de

lement})..au'.taux.réglementaire

Le: 24 septembre, la ration de viande fut portée
de 400 à 500 grammes.
ere
TT ét
1] n’y eut pas de modifications jusqu’au:9 octobre.

sous Metz fut la réduction (à partir du 29-août seudes:: rations

salure
de l’eau. ::

‘qui

jusque-là.étaient perçues suivant: le tarif beaucoup

plus élevé arrêté le 19 juillet 1870.La ration de sel
seule fut réduite de 16.à 10 grammes. in: :.r

Le

lendemain

il:n'était

près d’un mois avait été perdu depuis la rentrée de .
l'armée sous Metz, avant de: réduire .la ration.du
soldat. L'incurie fut.bien. plus. grande encore ‘rela-

Le commencement de septembre s’écoule dans la

tivement à Ja population, ‘et cependant, la nourri
ture des‘habitants importe autant ‘à la défense que
celle même des troupes; aussi, le règlement fait-il
un devoir au’commandant en chef de donner ses

à ‘partir du-4 sep-

soins à cette grave questions: ?. ic
ve: 22
-“ Lattention des autorités municipales s'était, dès

tembre, à substituer. à. la viande de: bœuf celle de
cheval, dont la ration, portée d’abord à. 350 grammes
{au:lieu de 250 :grammes de :bœuf), est ramenée,à
là date du

6 septembre, à celle

l'abord, ‘tournée de ce côté, -et, tandis que le-com-

mandant supérieur. attendait le 12: octobre, ‘ainsi

de 800 grammes. :.:

En même temps, le 4 septembre,la pénurie des denrées fourragères amène:la réduction du-taux de là

qu'on le: verra plus: loin, ‘pour établir la cominis-.
sion” de- surveillance des ‘approvisionnements : dé
siége,: le conseil municipal, dès le 25 août, créait :
dans: son sein une ‘commission: des subsistances
chargée de iout:ce:qui concernait l'alimentation
publique.‘ 211.
re
cu
mal jte ni nt

ration des animaux. Cette réduction peu importante

est suivie d’une seconde plus ‘forte dès.le surlendemain. H n’y.a plus en effet, le-8, que dix jours de
“vivres pour

les animaux, ‘d’après

de Ja ration...

7 Li et

le:taux antérieur

sis

2:

.

Lit
Hs
.

* Cette commission ‘ne. faillit point: à sa tâche:et

{

. Le 10. septembre, sur la propositionde l’inten-

dance, les denrées fourragères existant en. ville sont
mises en-réquisition,
mais cette -réquisition produit
peu de chose : 5,924 quintaux métriques de denrées,
. Soit la quantité. nécessaire pour-nourrir.quatre .à

cinq jours les chevaux de l'armée, 4,

4%

Aussi, le 14, la ration de fourrage est encore diminuée, elle est réduite ‘au. taux:de, 3 kilogrammes
. 500: grammes, 8 kilogrammes ôu .2 -kilogrammes

DUR

“! Mesures concérnant la population civile. — Actes

même inaction. si
5e
25 jour
ue
+. La consommation à peu près complète des animaux
force seulement,

LE

de l'autorité municipale.— On vient de voir qüe

plus . perçu

mais on :accordait en compensation . 1 kilogramme
d'avoine.
:
D
tie si
il
ri
..Ces mesures étaient insignifiantes.’: : 15.1: 7.7

dé boucherie

*{:,

elle déploya un zèle de-tous les instants et uné per:
sévérance infatigable à rechercher et à faire appli

quer toutes. les mesures tendanti à tirer parti des

-:

ressources existantes comme à les faire durer le
plus longtemps possible, -: rates
"5:
1...

Le 13 septembre, elle demandait de faire requé-

rir les blés que possédaient
les particuliers," pro:
de
taxer le pain, la viande de cheval ‘et de

:- Les premières mesures sérieuses, .dans'le: but de

‘une décision munici
êchersortie des blés ef farines. : Rae pour empêcher: 1 à
- Le commandant supérieur, faisänt droit'en-pattie

milieu de septembre,

crivait la réquisition
des

50 grammes de:toutes denrées, suivant les: armes:

réduire la ration des'hommes,
ne ‘datent que du
:.:13:::,:

it

\

.Le {4 septembre, la-ration :de pain .est ramenée

pour l'armée

de:750:à-500. grammes;:tandis

celle de Ja viande ‘est. portée, en

que

compensation,

de 300 à 400 grammes... +,

4.

.L’instruction doit noter cependant que, depuis le

7 septembre,

pressé par l'intendance de réduirela

ration,le maréchal avait pris. le singulier parti de

faire ramener secrétement à 1,400 grammes le poids
du pain .de.-munition de 1,500 grammes, ce
ui
venait à réduire la ration de 50 grammes,
4 ue
-L'adoptiôn,à dater du 20 août; du tarif des vivres

mis en :vigueur le 15 septembre, dont les troupes
n’eurent_ nullement à souffrir, saurait . amené Une

économie de 11,000 quintaux métriques
de blé, représentant, pour l'armée, douze. jours de : vivres
(y compris la garnison; les- malades
et blessés, soit
190,000 hommes), o

à cette demande, rendit, le 15,.un arrêté qui pres.
blés

et farines “fixait.le

taux du remboursernent de ces dènrées et’taxait:le
‘pain et la viande de: cheval. Mais il:attendait
au

10 octobre pour interdire la sortie ‘dés: blés ‘et fa:
INES .
+"
:Doi
MAS
ds
noue
nt

TUE

t

nas otie

Le:20 septembre l'administration, ‘dont les ‘res:
sources en farines

s'épuisaiént rapidement; annonce
à la municipalité
son intention'de requérir tout ou
. Partie des moulins delà vitle pour moudré'ses blés
Cette exigence, qui aurait eu pour’ résultat d'arrêterer ] 16 service
ice de lala b boulangerie
gerie civile:
exc: les réA
civile: excita
clamations
du conseil municipal qui obtint de conserver la libre

disposition de la plus

* des moulins. Leur réquisiti

rande

partie

Sep

| effécttif. if . des
des:: habitants;:
dont: :
‘dont
se
trouva. limitée :dans une cert Ja . Ja: ec omiation
jour
cp
des rationnatres)
u neuf.jours pour l’ensemble
quantité de. farine: produite aineen mesure’ par la
(258,000), à la ration de 500 gram- | moulins
laissés à la disposition chaque jour par: les
-mes. Prise le 2 septembre
de x ville. Une com”
seulement, cette mesure,
mission,
- Cât encore produit une
! . formée : Par” moitié de ‘conseillers :munici-'
éco nomie de 4,465 quintaux
paux:et. de boulangers, dans

le‘but'de régler’ la

.

LE-MAR ÉGHAL

répartition des ressources, reconnut'que les moulins
laissés àrla disposition dela ‘ville fournissaient
940 sacs de farine par jour, et que cette quantité
réduisait à 500 grammes la' ration des habitants, et

:
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observée, car le‘ 17 octobre le‘conseil
muniéipäLre.
_nouvelait ses réclamations à cé’süjet. États TE.

répartit'en conséquence cette quantité de 240 sacs

RE
entre les boulangers.
;
-.:Le-rationnemént dela: ville commença:ainsipar
la force des choses,

:BAZAIN ke.

le 27 septembre. : Mais,:comme

il ne.résultait .pas d’une: prescription -formelle: et
n'était qu'une conséquence indirecte de la réduction

pruest aussi énfin,'nous l’ävons ‘dit plûs häût, que
intendance avait, dès le 20. septembre, voulu met.

-tre en ‘réquisitiôn tout ‘ou‘partie ‘des moulins
de’
la ville, pour les besoins’
de l’armée; et qu'il avait
fallu

les’ observations: du': conseil “municipal pour

obtenir.la réduction de ces exigences ‘
1"
ï- Consommation ‘abusive par les’ troupès du paiñde

la ville.’ — Les troupes; -profitañt dela liberté d’al-’

survenue dans'‘la. production:de la :farine, comme
ler en’ ville qui leur ‘avait ‘été laissée; veñaient:y
-les boulangers étaient maîtres de disposer de leurs -acheter, comme supplément: à’ leurs: rations, des
réserves, comme enfin leur commerce restait libre, vivres de toute nature, épuisant ainsi en pure perte
ce rationnement put être éludé en .grande ‘partie.
les approvisionnements de la population.‘ “"".:
Cela eut lieu‘avec d'autant plus.de ‘facilité, que; le
Les ‘allocations que ‘le maréchal :avait accordées
3 octobre, l’intendance ayant ‘fait. établir :de:nou-. aux soldats leur donnaient toute facilité pour faire
veaux moulins par le génie militaire à:la suite des
ces acquisitions.
Une ‘indemnité de 42 centimes par
réclamations ‘du conseil. municipal, :rendait. x la jour, puis une seconde de 25’centimes en sus de là

ville l'usage des usines qu’elle dvait mises en réqui-

sitiors
M2
"st se ee Nov don nf sr
‘L'adoption, à partir du 2:septembre,
du rationnement à 500. grammes pour'la: population, aurait
produit une économie

de 3 jours, 29,000

dela ville, ‘2:

cursus

rations de

pain pour l’ensemble des rationnaires
de l’armée et
at

cp

ere

.. Les dispositions adoptées par.la commission,
ré-

glant seulement, comme.nous vénons:de le: voir, la
répartition, entre les boulangers;

de.la farine: pro-

duite, ne suflisaient pas à assurer à chacun Ja ration

qui lui revenait. En effet,:les soldats de l’armée

première leur‘étaient accordées, en° compensation
des denrées qui faisaient défäut ou'des-réductions
dans le taux de la ration. - ° :
Pt
Les achats de pain surtout s’effectuaient
‘sur une
grande. échelle.‘ Ils ‘eurent le‘résultatle plus -fàcheux.

Souvent

les soldats jetaient-: leur: pain'de

munition: pouren acheter du'blanc. Non-seulemént

ils assiégeaient.les
amenaient: jusque
| pain." Ce commerce
du 24; septembre;

boulangeries, mais des traficants .
dans’ le camp ‘des ‘voitures de
interlope
fut interdit, par.arrêté .
mais la sortie.du.
pain résta libre.

jusqu'au:
milieu’ d'octobre..."

2:#7"## ti

se

dont la ration uvait été réduite,le 45 septembre,
accouraient en foule dans là ville. acheter du pain.

-“Il-est. possible:de se rendre compté des quantités
dé pain que l’armée'se ‘procura'journellement aux

le 24.septembre, un arrêté pour empêcher le:trafic

- D'après un relevé'officiel établi par la municipalité-de'Metz,':la .Consommation. normale du:pain

sur
Ce fut en-vain que le commandant supérieür,
la demande de l'administration municipale, rendit
du pain,

qu'il

init certaines

restrictions à‘l’entrée

gendardes soldats en ville,-enfin, qu'il employa laratés
ile

merie à protéger les’ boulangeries." :: : MENIERERES here
.;'La fraude reparaissant toujours, ilar:commission
se décida à employer:le système des' cartes de con4 EEE
sommation: . ? Li ct. 2h SEA RE

Cette mesure, décidée le 4 octobre: demanda dix

jours de -travail: préparatoire pour ‘l'établissement
des cartes; et ne put être mise à ‘exécution que le

46 getobre. : ;

‘4.

Of 7 4

cn

4

Pi

.iG'est'ce: travail qui permit alors de reconnaître
qu'il fallait pour la population civile (en accordant
seulement: 1/2 :ration ‘aux. enfants’ de : quatre’ à

douze ans;:et 1/4 :à:ceux de ‘un. à .quatre-ans),
ENT 3
63,370 rations entières. + ‘4 ti tupre
‘Sacrifice des‘intérêts de la place à ceux'de l'armée.
__ ‘Toutes :les: mesures concernant:la’ population

étaient -décidées -sans que l'autorité militaire ‘eût

pris aucune initiative. Quelquefois même elle'ne
prêtait son, concours qu'avec difficulté. L’alimentation. des

habitants

et il
peu : l'inquiéter,
paraissait.

les dispositions. les plus conlui arrivait de prendre

-trairesà l'intérêt de.ces derniers.

.:i##":." 3"

dépens des approvisionnements de la ville.” :::°

dans la ville était -de 31,538 :kilôg. par-joùr avant |
le blocus ; pendant celui-ci,la consommation journalière:s’éleva, du moins: jusqwau:15 octobre, date
du .rationnement des. habitants,: à 59,032 Kkilog.
en :moyenne, ‘présentant ‘ainsi ‘un -excédänt: ‘dé

27,49kkilog. Ce chiffre ne comprend päs-lesquan-

tités de pain fabriquées chaque jour par la boulangerie civile pour le compte 'de l'armée: 51-71:
- Mais la : population ‘urbaine s'était élevée, nous
avons indiqué, de’48,000 à 70,000 âmes: Eù outre;
la, ville: nourrissait,
‘à .Ja ‘fin: du ‘blocus, environ

-8,000- habitants des communes voisines. L’augmen-

tation‘de la:population’à nourrir était donc en réa-

lité de 30;000:
âmes, c’est-à-dire des 5/8 du'chiffre
normal,

Cette

augmentation

dut ‘entraiuér: un ac-

croissement: correspondantde 19,710: kildgrammes

dans li'consommation journalière du pain. On vient

de dire que cet accroissement atteignit 27,494 kilôg: .
par jour. C’est donc une quantité de 7,784 kilog. dé
pain que

l'armée enlevait en: moyenne. journelle-

HITS
arts
A
a
. ment à la villes. "st 2
- Cette consommation a: été beaucoup plus forte

18 septembre, époque
jusqu’au

à laquelle l'entrée

que pour les soldats
: C’est ainsi que, dès le 29 août, ordre était donné | en ville ne fut:plus autorisée
diminué
notablement
a
Elle
régulières.
corvées
en
ville-afin
en
existant
les bêtes à cornes
de-recenser
ville ne
én
d'entrer
l'interdiction
Toutefois,
depuis:
‘
falIl
de les requérir pour les besoins. de l’armée..
rigoureusement appliquée et ne fit qu'atjamais
fut
du
auprès
l
municipa
conseil:
-du
Jut une. démarche
L'abus ne prit:fin qu'après Je ra-

maréchal. Bazaine pour obtenir que

les vaches

lai-

tières fussent-exceptées de la réquisition::""

C’est -ainsi que l'interdiction de laisser sortir les

blés et farines,: réclamée par-le conseilile ‘13 ‘septembre, ne -fut.prononcé,. comme nous l'avons vu;
que:le.10 octobre, alors que Yadministration' avait

reconnu qu’il'n’y avait plus d'achats à faire en ‘ville;

“Encore cette prescritionsne fut-elle pas exactement

ténuer:le mal:
ionnement des habitants et l'emploi des cartes. :
‘_ Cetteconsommation abusive pendant-ces 57 jours .
.de durée,: du 19 août au 15 octobre, a “absorbé
443,700. kilogrammes, "où 887,400: rations de
qui n’a
500 grammes. La faiblesse du commandant,
a: diminué par
donc
pas su empêcher ce gaspillage;'

ce fait: la: durée: des: approvisionnements de trois

.
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+

jours, 44 p. 100, à la ration de 500 grammes pour
l'ensemble des 258,000 rationnaires. ‘ : © , -:
Achats de denrées

en ville par l'administration

militaire. — Depuis le commencement

et presque

jusqu’à la fin du blocus, les services de l’intendance,
soit de l'administration centrale, soit des corps, ne

cessèrent d'acheter toute espèce de denrées à Metz,

ainsi l’armée au détriment de.la popu-

nourrissant
lation.

On

procura

se

des

seulement,
toute espèce,

ainsi,

quantités

de

vivres de

rations

de viande

énormes

465,000

au’ moins

du: 19 août

à partir

(à 300 grammes), plus de 900,000 rations de pain, .
de riz ou légu-.

de 1,270,000. ratiuris
blé ou farine,

mes secs, et de 500,000 rations de sel,de 700,000 ra-

tions

de

sucre,

de

1,300,000-rations

73,000 rations de lard,
vin où d’eau-de-vie; de
rages (à 5 k.). Ce relevé
rées recueillies. dans les
du-reste,

de

café,

de

de 7 millions de rations de
1,275,000 rations de fourne comprend pas les denpetites sorties, payées aussi,

à leurs propriétaires.

SR

En adoptant, pour équilibrer les ‘ressources; la.
ration de 500 grammes de pain'et de 400 grammes
de viande, ces: quanlités représentent vingt jours

et demi de vivres. pour.la population civile (63,400

rationnaires), ou 42-jours environ pour la population, la garnison et les maladeset blessés (108 à
110,000 rationnaires)..
BED
--Ges denrées furent souvent payées au-dessus du
.cours établi par le commandant supérieur, ce qui
amena la hausse des prix et contribua à faire dissimuler les ressourcesà l'administration centrale de

l'armée, ©. .:."
CN
En présence des plaintes qui lui étaient adressées

à ce sujet, le maréchal annonça, il est vrai, officiellement, le 15 septembre, que « l'administration mi-

* litaire avait renoncé à faire des achats de blé dans

Metz, du jour où elle a su que la municipalité faisait
faire un recensement de cette denrée et recherchait
une combinaison à l'effet de modérer l'élévation du
prixdu pain. » Maïs -cette: interruption dans les
achats fut-en’tous'cas de courte durée, car'on lit
dans une dépêche du 27 septembre du maréchal à
l'intendant en’ chef, qu'il « autorise ce dernier à
faire rechercher:le blé existant à Metz et à le faire
acheter secrètement par un agent sûr, » tentative
qui, d’ailleurs,
n’a pu être exécutée, car, le 1er oc
tobre, l'intendant en chef répondait « qu’en raison
de l’état de l’esprit de la population, ce n’est qu’à
grand’ peine qu'il avait été possible de trouver un

agent: pour cette missionet que’cet agent n'avait

pas réussi.
».7. . :
Dot
ci 4
La lettre du 15 septembre répondait aux plaintes
de la population,

que

le

général

Coflinières

avait

transmises au maréchal par une dépêche de la veille,
dans laquelle il s’exprimait ainsi :. : : ‘: °
« J'ai l'honneur d'informer Votre Excellence de ce

que produisent à Metz les premiers symptômes de

ces
Te
De
la disette.
« Un des griefs les plus admissibles de cette po=

pulation est que les soldats et les ofliciers surtout

viennent en masse dans la. ville et qu'ils font des
acquisitions à tout prix, ce qui ferait remonter la
valeur de toutes les denrées.
ot

" « Les boulangeries seraient assiégées par l'armée

qui achèterait le pain blanc et gaspillerait Je pain de
distribution. -.
re
‘
* © On afirme avoir vu du pain de l’armée donné
aux ÙChevaux, tandis que les habitants en manqu

absolument, .etc., etc.

ee

|

quent.

«Je prends la liberté de soumettre ces questi
ons

à Votre Excellence, ‘qui prendra telle mesure qu'elle

jugera convenable pour satisfaire, ‘dans la limite du
possible, aux réclamations de la population civile.

e
de donner
“« Si vous voulez bien me: permettr
mon avis, je proposerai les dispositions suivantes :
« 4° De concert avec l'administration municipale,
je vais publier une taxe du pain et de la. viandede
co
‘
tte
Je
cheval;
.‘« 20 Je demande à ce qu’on restreigne le plus pos-

sible

les permissions

de venir en ville, tant pour

les soldats que pour les officiers de tout grade;
- « 8° Que des mesures sévères soient prises pour

éviter le gaspillage du.pain de distribution;
« le Qu'il soit distribué le moins possible de blé
&ux chevaux:

ce

D

-« 5° Que l’armée fournisse à la ville”environ
- 45 chevaux par jour pour assurer l'alimentation, »
Il fallait que les abus fussent criants et les griefs
palpables pour que le général Coffinières, qui sere<
tranchaït d'ordinaire dans

un‘ effacement systéma-

tique, ait-consenti à se faire l'interprète des habitants dans cette circonstance. Il devait, du reste, en
être ainsi pour qu'il se crût autorisé à rappeler oficiellement le commandant en chef à l'exécution des
mesures les plus élémentaires et les plus indispen-

sables à l'intérêt de l’armée comme à celui de la
place : il est regrettable qu’il n’ait pas adressé plus
souvent de semblables représentations.
|
|
* Consommation ‘du blé par les chevaux de l'armée.

— En protestant contre les plaintes formulées dans

la lettre du commandant supérieur, le maréchal se
gardait, toutefois, de relever un des principaux griefs
des habitants, celui qui avait trait à la consomma-

tion du blé par les chevaux.
ot
.
C'est qu’en effet, il venaitde donner l'ordre, le

13, d'employer le blé à cet usage. Dès le 7, il avait

prescrit l'emploi du seigle.’ Cette dernière céréale
fut employée exclusivement à la nourriture des ani-

maux tant qu'on put s’en procurer. Quant au blé,
l'ntendant en chef proposa, le 4er octobre, de le ré
server pourles hommes. Néanmoins, les distributions
générales dé blé par le magasin de fourrages continuèrent jusqu’au 7octobre, et il a élé reconnu qu'il
en avait été distribué, soit en graines:’soit en gerbes, sur les ressources particulières des corps d’ar-

mée, divisions ou régiments, tant avant Je 14 sep-

tembre qu'après le 7. octobre. :
O4
te
. Le 8 octobre, le maréchal se décida à interdire
l'emploi du blé pour nourrir les chevaux. Sa circu-

laire à ce’sujet était ainsi conçue :
°
:
” «Je suis informé que'des militaires de l’armée ‘
achètent du blé pour nourrir leurs chevaux et prélèvent ainsi une partie des denrées qui doivent être
exclusivement réservées aux hommes.Ce fait est
contraire aux recommandations renfermées dans ma

lettre du 45 septembre,

n°477.

Je vous prie de re-

nouveler de la manière la plus formelle la défense
de donner aux chevaux ni pain ni blé. ».. . .
C'était la première fois que :cette défense était
faite en ce qui concerne le blé: nous venons de voir

que la lettre du 15 septembre ne renfermait pas, et
Pour cause, d'interdiction de ce genre.

.

:.

La lettre du 8 octobre était donc destinéeà donse
.
.
ner le changé DT
à l'opinion en= faisan
t croire que, s’il1

avait été distribué aux chevaux, c'était contraire
ment aux ordres du. commandant
en chef: La responsabilité était rejetée ainsi sur les fonctionnaires
de l’intendance qui avaient

fait faire toutes

les dis-

tributions, et sur les officiers qui, voyant leursmon:
tures s'éteindre dans les-tortures.de la faim, .cher-

:

LE MARÉCHAL BAZAINE.
chaient
au prix

des

plus lourds

sacrifices

conserver pour. la sortie sans cesse
toujours différée.
M serait impossible

ue
de déterminer

à les

annoncée et
.
:
rigoureuse-.

ment les quantités de céréales propres à l’alimen-

tation de l'homme qui ont été ainsi détournées:
de leur emploi ordinaire. Il résulte toutefois.du
travail établi à ce sujet que ces quantités ont at-’
teint au minimum le. chiffre
de 16,777 quintaux
métriques: .
e
D
:
. Cette mesure, qui enleva ainsi à l’armée et à la

“population.13

jours

2/3.de

pain à la ration de

500 grammes, et diminua d'autant la résistance
sans aboutir à autre chose qu’à prolonger de deux
semaines environ la vie des malheureux chevaux,

fut l’une de celles qui.ont soulevé le plus vivement
l'opinion publique.
.
Lo
ue
- On ne saurait contester, en principe, le droit du

167.

poursuite,il lui-suflisaiune
t, fois hors des lignes;
: de faire une pointe d’une ‘quinzaine de lieues, En
donnant

le change à l’ennemi et choisissant comme

de juste

les cavaliers.
les plus déterminés et les

chevaux les plus . vigoureux, l'opération était loin
d’être impossible.
re line
Fo

. C’est une. opération de ce genre qui avait été

exécutée avec succès, en 4805, par la cavalerie au-

trichienne, avantla capitulation d’Ulm.

Le maréchal, à qui cette combinaison

sée, dit ne pas l'avoir adoptée parce
tion ne lui

“5

fut propo-

que l'opéra-

paraïssait: pas praticable.- Puisque:

tel

était son sentiment, il ne lui restait que l’autre alternative : se débarrasser .des chevaux qu’il n’était

pas utile de conserver pour le servi
de ce.
la .boucherie.

.

:

Lo

ii

Dore

En ne nourrissant que le nombre

cessaires

pour. l'alimentation

ou

ne

ot

d’animaux né-

des’ hommes,

non-

commandant en chef de procéder comme il l’a fait.
seulement il eût pu facilement éviter d'avoirà leur
Nourrir les chevaux avec du blé, pour les con- : donner du blé et du seigle, mais ilaurait réussi à
sommer ensuite comme viande de -boucherie, reprolonger notablement la résistance...
:
Les calculs faits à ce sujet montraient. qu’on eût:
vient en effet à une simple transformation de vivres,
pu aussi.conserver des chevaux: pour nourrir l’enet, dans le cas où le pain eût été en excédant, par
semble des rationnaires, à partirdu 2 septembre,
rapport à la viande, c'eût été non-seulement
un
au taux de 350.grammes:par homme, pendant
droit, mais un devoir pour le comimandant en chef
Soeurs
de procéder ainsi. C’eût été le moyen d'éviter l’é- 89 jours, soit jusqu’au 29 novembre.

. puisement de.l’un de ces deux aliments indispensables et d'arriver simultanément au terme des ap- provisionnements de T'un et de l’autre. Mais, résolu
comme

il l’était,'à ne pas sortir, il devait ne nourrir

que le nombre de chevaux nécessaires pour l'alimentation publique, et s'attacher

trêème. à réunir toutes

avec un soin ex-

les ressources possibles de

denrées fourragères et à les faire consommer avant
de s'attaquer à l’approvisionnement en céréales

déjà si restreint, .
- C'est.pour avoir. négligé: de se conformer à ces
principes que le maréchal est:blämable., Sa con-

En utilisant en outre les ressources qu'il eût été

possible de réunir dans les environs, : la limite ’at‘teinte eût été le 1* janvier inclus,à la ration de
400 grammes de . viande pour les hommes et: de

L kilogrammes
1/2 de fourrages pour les chevaux:
Dans ce dernier cas, tous les chevaux. eussent'été
CONSETVÉS, :
+
Ro + ei ce
. Rôle joué par l’intendance. — Ignorance où elleest
laissée par le commandant en.chef. — Résultatde

cette manière d'agir. —
été

formulées.

tant en raison

contre

Des ‘critiques sévères ont

l'administration.

militaire;

de la distribution du -blé aux che-

duite a eu, comme nous allons le voir, les plus fà- ‘ vaux que-pour les divers actes rapportés plus haut.
cheuses conséquences.
Lo,
Lo
ui ni ‘| I est incontestable que les expédients auxquels
. Si, comme. c'était son devoir, le maréchal se fût -elle eut recours n'étaient guère susceptibles de modifier sensiblement les conséquences. de l'imprépréoccupé de l'avenir, .soit pour le 26 août, quand
voyance du début et qu'ils avaient le grave inconle maintien temporaire de l’armée sous . Metz fut
vénient de créer un antagonisme. fàcheux entre la
décidé, soit Le 1*° septembre, quand ilannonçaitluiville
et l'armée. . …
+“:
. ti
même l’insuccès de ses efforts pour sortir, soit enIl est profondément regrettable surtout que les
fin à la nouvelle du désastre de Sedan, quandil
mesures recommandées par la situation, réduction;
renonça définitivement à tenir lacampagne; si, au
en temps utile,’du taux de la ration, mise en com. lieu -de vivre : au jour le jour, il eût tenu compte
mun des ressources, rationnement, général, etc.;
des renseignements de l’intendant en chef, lui anou ne l’aient été que tarnonçant, à la date du 2 septembre, qu'il ne restait | n’aient pas été appliquées
divement et d’une manière incomplète. Nous venons
que pour. 10 jours d’ävoine, il aurait été amené inde constater les résultats ‘qu'auraient amenés ces
sensiblement à prendre les déterininations décisives
que commandait impérieusement la situation. . . . dispositions, en. ce qui concerne la-nourriture des
chevaux.et les approvisionnements en viande. Nous
.- On ‘connaissait alors l'importance
-des approviverrôns plus loin que, pour: le: pain, ces résultats
sionnements en blé de l’armée et de la ville, et par
eussent été non moins favorables. :-:
ete
que
facile
plus
donc
n'était
Rien
suite leur. durée.
L’instruction constate que la plupart des mesures
de déterminer le nombre.d’animaux: nécessaires
susceptibles de prolonger la durée des vivres ont.
pour fournir de la viande pendant la même durée.
fait l’objet de propositions au commandement. Nonprendre
à
restaient
partis
: Ce chiffre fixé, deux

à l'égard du surplus devenu inutile...

-.

-l fallait renoncer immédiatement à nourrir ces
chevaux, comme'on a dù le faire. un peu plus tard,
et réserver les: ressources en fourrages pour ceux
que J’on conserverait et qu'on eût pu d'ailleurs
employer pour le service jusqu'au dernier moment.
. On pouvait encore combiner ure attaque à la
faveur de laquelle la cavalerie, sauf-à. éprouver des
°. pertes, aurait traversé les lignes. prussiennes et
ot
É
gagné l’intérieur du pays...

-: Pour se: trouver. en sûreté et.à- l'abri: de toute

seulement il n'y a pas été.donné suite, mais le ma-

réchal.wadopta jamais que tardivement et avec.
répugnance : les demi-mesures auxquelles il s’est
‘
:
Li.
De
arrêté. :
. "Le commandant en chef, en laissant l’administration militaire -dans l'incertitude au sujet de ses
_projets, dans l'ignorance sur ses intentions, la pla-

çait dans une position des plus difficiles. L'intens en prévision d’une sortie prodance a toujouragi
de ce
chaine. Les dépositions des fonctionnaires
corps établissent ce fait, qui ressort également de
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toute la ‘correspondance administrative adressée au
maréchal."

‘

_ Leurrée par cet espoir, comime toutJe mondedu

cessa qu’au moment où l’on se décida,
en octobre, à
-ne plus les confier aux hommes, mais à les déposer.
“dans les magasins des corps d'armée.Il én avait été-

ainsi pour un
reste,
elle vivait au jour le jour, reléguantau second : ‘déjà : gaspillé.

plan les intérêts de la place et n'ayant d'autre préoc“cupation que d'assurer aussi bien. que possible les

nombre

de jours va-

riable suivant:les corps d'armée, qui tous navaient ‘

besoins du: moment, sans, s'inquiéter des conséquences qui en pourraient résulter pour le cas d’un

pas reçu le mème nombrede distributions. Cette
consommation s’est élevée au 3° corps d'armée, suivant la déposition de l'intendant de ce’corps, à la.
‘quantité de 14 jours de vivres. +
. :-"
:

ne s’arrêtäit,

D’après le sous-intendant chargé de la direction
‘généraledu service des subsistances, on peut l'éva-

séjour indéfini sous Metz, hypothèse à laquelle nul
.

:

"1.

-IL est juste de dire que le commandant en chef,
tout en ne voulant plus sortir après Sedan, se trou-

vait dans une disposition d'esprit qui lui faisait par-

Juer à 7 ou 8 jours pour l'ensemble
de l’armée. - :
:. La'direction supérieure faisait d’ailleurs défaut.
‘Au lieu de remplacerM, l'intendant général Wolf,:
soit comme celui-ci le demandait, par M. l'intendant

tagerle point de vue auquel se plaçait l’administra-.
tion militaire.’
Il pensait, lui aussi, que l’armée ne
Friant; soit par l'intendant le plus ancien’, le marédevait plus demeurer longtemps sous Metz, et qu'il
chaï, on ne sait pourquoi, avait préféré laïssér intéimportait plus de la conserver intacte et vigoureu—
un sous-intendant à la tête du service.
sement constituée que de chercher à faire durer les- rimairement
_Le zèle, l'activité ec l'intelligence bien connue de
vivres, en recourant à des mesures susceptibles
de grade relativement inférieur,
d’afaïblir
les hommes et de détruire la constitution .ce fonctionnaire,
ne pouvaient suppléer à l'autorité du grade et de.
de l’armée en Ja privant
de .ses' chevaux. Müis ce
l’âge.
.
I
|
‘
n'était pas sur la force des armes qu’il comptait
. Contraint par. les circonstances à prendre: des
pour sortir d'embarras; c'était sur.les négociations
dispositions rigoureuses, il lui était difficile d'en
avec l'ennemi. On sait, en effet, qu’elles furent en-

d'action

de.
le

la solution à intérvenir,

’L'instruction en a relevé plusieurs fois la preuve.

ver l'armée fortement constituée en vue de la reprise
des opérations en rase campagne. .°.,
©
‘+:

.… Que dans les conditions où l'a placée le commandant en chef, l'administration militaire se soit crue

obligée d’avoir recours à certaines mesures d’un ré-

-. Un autre inconvénient

résulta

également de

cette organisation défectueuse, Privée de chef, l'ad-.
ministration militaire perdit l’autorité nécessaire

pour. faire prévaloir ses avis. Aussi les propositions
adressées au maréchal,

soit pour diminuer.le taux

des’rations, soit pour augmenter les ressources, ne

‘recevaient-elles qu’une sanction tardive

quand elles
sultat fâcheux, que notamment:
elle ait employé le | n'étai
pas rejetée
ent
s.
|
blé pour l'alimentation des ‘chevaux, rien de plus
Entre autres exemples : l’intendance avait fait
facile à concevoir, mais rien non plus qui puisse
Connaîtreau maréchal qu'il existait des denrées à
couvrir le maréchal,
ainsi qu’il semble

le donner à

©:
4
entendre. 0
Toutes Ces mesures, en .effet, étaient basées ‘sur

l'erreur dans laquelle ‘il. entretenait l’armée. A la
responsabilité. encourue par les dispositions ainsi
prises, doit donc s'ajouter, pour le commandant en
chef, celle d’avoir trompé ses subordonnés, et le

maréchal, loin d’être couvert, comine il semblele
donner à entendre, par les fautes commises -par

l'intendant peut, à juste titre, passer pour le pre-

mier auteur.

Fe

|

En outre des résulats fâcheux signalés plus haut,

la préoccupation d’une prochaine sortie motiva, à
plusieu

rs reprises, la distribution de vivrdees
ré
serve portés dans le sac. Ces vivres furent en grande

Châtel-Saint-Germain et qu’il était possible d'aller

sen emparer. Il.se bornaà faire répondre que,
quand il. jugerait utile de tenter une opération

de ce genre, il en prendrait l'initiative lui-même.

. Peut-être le maréchal eût-il agi différemment si

les fonctions d’intendant en chef eussent été remplies par un fonctionnaire de grade élevé, dont la

position. personnelle sera
: it
venue appuyer les pro-

Positions, : "7.
. Peliles sorties. — Fourrages. — Le 27 août, ausSHÔt. après la conférence de Grimont, le maréchal
avait. invité les commandants de corps d’armée à
tenter de petites opérations en avant des positions

-Cccupées. par les troupes

. Mais ces prescriptions,
partie consommésen sus de. la ration, malgré les conçues en termes généraux,1 ne spéciffiaie
aient aucunui |
point à attaquer, aucune mesure d'exécution.
Les
recommandations faites à ce sujet. Cel abus ne
| commandants de corps’à: qui. elles. s’adressaiént,

R.
l'itnivornitA
cuis ta

cien de l’armée, fut alors désigné pour remplir les
fonctions d'intendant en chef." : 7"
"
°".

Autlteiun

.S'il eût été ainsi mis au courant, il n’aurait pas
été détourné de prendre les mesures les. plus propres à prolonger la résistance parla crainte d’affaiblir les hommes, ni par la préoccupation de conser-

le maréchal à-prescrire son remplacement. M. lin-

tendant Lebrun, de la garde impériale, le plus an-

Don in

Le

‘ses instances n’amenèrent pas, avant le 4: octobre,

NU

.: ‘

gravité de ces inconvénients, M, le

- sous-intendant Gaffiot demanda à plusieurs reprises
à être déchargé de ses fonctions intérimaires; mais

D

le maréchal ne comptait plus sortir, ses dispositions

+:

TURN.

.Il.n’est pas douteux, que, si l’intendant en chef
avait su, dès le commencement de septembre, que’

Pénétré dela

2

2

ainsi que le prouve l'assertion contenue dans la brochure du sieur Régnier. © 4
©: """"":
.

de l’armée. +"

en

1e octobre. D’après les pourparlers engagés, c’est

miss Ent
ta muste

prescrit de ménager les dernières. ressources,
manière à avoir -pour 2 jours-d'avoine pour

n'eussent été tout.autres,

indépendance

-au Jieu d'imprimer à tous .une impulsion unique.

‘Faute de direction, ces fonctionnaires étaient con: duits’à leur tour à ne se préoccuper que des troupes
: dont les intérêts leur étaient directement confiés,
:et cela souvent au détriment de la ville ou du reste

tional, c'est-à-dire de la réponseà ses ouvertures,

à cette date.qu'il attend

: à chacun d'eux. une grande

Lennrlinosse

Aussi, le:28, M. le sous-intendant Gafliot étant:

vénu l’entretenir de la pénurie des denrées fourragères, le maréchal, après avoir consulté son aide de:
camp sur l’époque probable du retour de lInterna-

poursuivre auprès des intendants des corps; ses su-périeurs hiérarchiques, l'exécution : immédiate .et
complète, et il était inévitablement amené à laisser.

Ms cuve

par l'intermédiaire ‘du

x

septembre,

ont

tamées, le-23
sieur Régnier.

LE MARÉGHAL
n'étant ni.rénseignés sur la situation ni initiés aux,
ne pouvaient
desseins du ‘commandant en .chef,
comprendre: toute l'importance de.ces opérations.
Devant agir.sans avoir à exécuter aucun.ordre pr'é—
cis et déterminé, ils pouvaient . craindre qu’en cas
d’insuccès la responsabilité füt rejetée sur. eux
seuls, Dans ces conditions, les prescriptions du maréchalne pouvaient avoir et n'eurent,en effet au‘
U
cune suite.

Un peu plus tard,il témoïgna de. son intention :
de faire tenter certaines de ces opérations et en. fit.

étudier le projet; mais l'intention de les voir exé-

cuter n'était pas sans doute bien arrêtée, car le
maréchal y renonçait à la moindre objection, et il
cohtremanda lui-même au dernier. moment et sans

motif bien sérieux les opérations de Ladonchampset

de Courcelles-sur-Nied.
Ce n’est que

dans

" ..

…
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l'ensemble des fourrages exécutés du 18 septembre au 8 octobre ne fit rentrer. dans le. magasin de

l'armée que les quantités suivantes :°°..
h

Buéex

;

[0

GERGES

0

«12,913

60!

. n° |

Eauvallières .:. .[. 70 50
Colombey."." . .
1. 50 60]:
La

Maxe

se

Sainte-Agathe.

sal

:.

nt

.[.

358

Jraiceel

parte

| FOINS | p'once | DE BLÉ'

q. mét. | q. mét:

Magny

:.

|:q: mét. | q. mét.

On
7 201

tn

:»|-.!»

Totaux. . . .| 3,412 70/16 20]

2

|: : à.
»

402:

ox

|

|
5

[os
°»

n°

36

‘»

102 »] : 36°»|.

la seconde quinzaine de sep-

tembre, quand les murmures, soulevés dans l’armée

»

jusqu’à

| Soit en tout’ 4,153 quintaux métriques 29 de blé’

ses commandants de corps, et il donne des ordres

de l'armée, au 1‘, octobre, à la ration de.3 kilo-.
grammes, ét un jour24 pour 100 de pain pour:
l'armée et.la garnison,ou 94 pour 100 pour l'en-

et.en ville par. son inaction, parviennent

et 2,413 quintaux métriques 61 de fourrages, c’est-àJui, qu’il se décide à reprendre ses projets abandonnés. II ne s’en rapporte plus, comme auparavant, à. dire 2 jours 25 pour 100 pour l’effectif.des chevaux .

Lois

:

formels...

_Le 18 séptembre, un fourrage est fait au village.

de Magny.que l'ennemi n’occupait-pas..
Le 22 et le

23, une opération
est exécutée à Lauvallières, Vany,
Nouilly;-Ghieulles et la Grange-aux-Bois; ‘le, 27,à
Peltre, Mercy-le-Hautet Colombey; le. 1® octobre,
à Lessy, le 3, à Sainte-Agathe, le 7 enfin, on dirige
contre les Tapes la dernière tentative que l'armée

‘semble des rationnaires, au taux de 500 ‘grammes
par jour...

Or, la-récolte du seul village de Magny ävait pro

duit trois. fois.plusde blé et près de sept fois plus.

que n’en rapportèrent toutes :
de denrées fourragères
ces opérations réunies.

_* L'éveil était donné, l'ennemi .occupait en force,
com-. les positions dominantes, il voyait que l’armée:
le camp retranché,.pament furent conduites ces opérations; il. suflitde française, renfermée dans
la pénurie

devait effectuer.

.L'instruction n’a pas cru devoir examiner

dire ici qu’annoncées généralement

trop publique-

“mentet irop à l'avance, exécutées un mois trop tard
et Sabs plus d’ensemble, la. plupart d’entre elles
échouèrent. On ne recueillit dans Jes autres qu’une
minime partie des ressources qui-se' trouvaient

-]] fallait empêcher l’armée d'accroître ses ressources

au moyen des denrées à proximité. Pour’ arriver à
‘ce but,. tous. les’ moyens : lui. furent bons. ‘Après

dans les localités au commencement du blocus et
dont la majeure partie avait été ‘enlevéé par l'en-,
nemi. On doit ajouter que, dans chaque opération,
sauf peut-être pour Magny, les troupes chargées de
l'exécution conservèrent une grande partie des ap
.
- provisionnements qu’elles trouvèrent.. ‘7.
Ces opérations ne pouvaient réuss ir qù'à la con-.
les villages jusqu'au lendemain, ce
dition d'occuper

.avoir puisé ‘abondamment pendant la fin d'août
‘et la première’ quinzaine de septembre dans les.

pu ainsi profiter de la nuit pour enlever les denréés: mais, tout au contraire, les dispositions adoptées indiquaient que l’enlèvenient devait s'effectuer

SU
CU
etc, ete!
” Cette conduïté barbare semble dépasser la limite

‘qui.

#

räissait vouloir y demeurer; il connaissait
où elle se‘trouvait : son rôle était donc tout tracé. ‘

était. peut-être devenu difficile depuis. qu'on
avait laissé l'ennemi s'établir solidement. On aurait

sous le feu de l’ennemi. Il y auraiteu d’autant plus
d'inérêt à pousser les sorties à fond, que, si l’on
on y aurait trouvé,
avait pu parvenir à Thionville,
à. partir

du 25

septembre,

1,200,000 rations ‘de

biscuitet de farine toutes préparées pour l'armée,

que M. l'intendant Richard était parvenuà y introduire. Le maréchal en fut informé avant la fin du.
mois.’ -

:

.

sous

"Il avait été proposé äu commandant en chef d’u-

ser s habitüés
les convoyeur
tili

aux travaux de la

campagne et dont les voitures étaient disposées de

manière à recevoir une grande quantité de fourrages
et de gerbes. Mais il ne fut pas donné suiteà celte
proposition : l’on emplôya exclusivement les soldats,

'et l'on fit seufort inexpérimentés dans.ce service,
lement usage des voitures militaires, généralement
peu propres à cés.transports: . NN Ut
.… Par suite des motifs qui viennent d'êtré indiqués,

fermes et villages.des environs, il ne manqua
: jamais de les incendier dès qu'il craignit d'y voir.

Lt
faire des fourrages.: ” "..
C'est ainsi que Ladonchamps fût brûlé le 26 sep-

:tembre; les Maxes,le 27 et le 28, Bellevue et Saïint-

, le
(
Rémy, le 29, Frandonchamps, le 30; Colombey
d'ARouge
Maisonla
Peltre,
Mercy;
de
château
mont, le 27 septembre, les Tapes, le 7 octobre, :

des droits de la guerre, mais'elle atteignait le-but
1.
que se proposait l'ennemi."
. Épuisement des approvisionnements de l'armée. —.
A ja date du 7 octobre, la situation des vivres n’indiquait plus de pain pour l'armée que pour cinq.
"En
jours seulement. Il devenait urgent d’aviser. pour :
on
du pain
conséquence, le-taux de la rati
eson fut réduit, à partir du 9, à
garni
mé
et la
l'ar
’. dela ration
300 grammes, tandis que celui-de
nsation à
viande de cheval était porté par compe
750 grammes.
nge;

à ,la boulä
” L'emploi de la farine non blutée
8 océté proposé dès la fin de septembre. Le

avait

tobre,

le. maréchal

se décidait enfin

à. prohiber. la

nt supériéur
‘sortie des blés et farines; le commanda
ordonnait, à
Il
ées.
dènr
Ces
eau
nouv
de
rait
requé
et frappait de

des visites domiciliaires,

cet effet,
pas été’ déclarées
“Confiscation celles qui n’auraiént
‘dans un délai de trois jours. Ces visites, qui furent

CRU
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éxécutées avec peu de vigueur, et qui ne s’'appli-

. quaient qu’au. blé.et à la farine, paraissent n'avoir.
‘atteint qu’'imparfaitement le ‘but proposé, qui était
d'utiliser les réserves cachées pour Ja consommation

générale.-Du reste, le produit des perquisitions, au
liéu d’être affecté à l’alimentation des habitants,

fut enlevé par l'autorité militaire, et versé dans les
ce
magasins de l’armée.

Tous ces .expédients ne: pouvaient conduire bien

loin.

.

Déjà l'administration aux “abois avait fait usage

de toutes les denrées qu’elle-avait pu trouver pour.
remplacer. l’avoine ; elle avait employé successivement, outre le blé et le seigle, les graines fourra-

pères : minette, raygrass, etc., le sorgho, la betterave,.les tourteaux de colza, la.drèche, enfin les.
feuilles d'arbres et les sarments de vigne. Elle avait
tout épuisé, et, dès le 11 octobre, il ne fut plus rien

distribué aux chevaux .par le magasin central. de
l'armée.

PU

CU

le

ee

-.Le 13 la situation des vivres n’indiqué plus qu'un

municipale. Il est hors de doûte.
que le commandant

supérieur, en agissant ainsi, eût trouvé danslé pa:

iriotisme des habitants un auxiliaire précieuxet
qu'il eût pu leur demander toutes les privations et
tous ‘les sacrifices, sans.soulever un murmure où

. une résistance.

© La meilleure manière d’éviter tout reprocheà ce

sujet eût été de créer, dès le mois d’août, le comité
de ‘surveillance .des approvisionnements de siége,

comité dont, le maire de la ville doit faire partie,
comme.nôus l'avons indiqué.

Il appartient naturel.

lement à ce magistrat de veiller à la subsistance des

habitants. Il a pour. mandat de proposer, dans lé

comité, toutes les décisions relatives à cette importante questionet d’en assurer l'exécution.
L'impression produite

parla communication

du

général Coflinières fut plus vive encore chez le pu:
blic que dans le conseil municipal. Une certaine
effervescence se manifesta, et, le jour même, une
‘adresse était rédigée par un certain nombre d'oficiers de la garde nationale et envoyée au général

jour de pain dans les magasins imilitaires. . +
: Réquisition, des ressources de la villé pourla nour-

Coffinières. On y lisait ces mots :

— Jusqu'à ce jour, voulant prévenir l’'augmentation du méconténtement produit dans.
la’ ville par
l’inaction
de l’armée, mécontentement déjà formulé

qu'il restait à la population pour dix joursde vivres
et pour deux jours seulement à l’armée qui campe

pour requérir
de lui la livraison de blé nécessaire
à la consommation
de l’armée à partir du 15 inclus.
_Il informe en même témps .qu’en partageant avec
l'armée l’approvisionnement dela ville, on avait des”
“vivres pour_6 jours environ. :

‘l'application des mesures les plus énergiques pour
faire’ face à la situation. — Que tous les habitants
soient rationnés, et toutes les rations réduites à leur
minimum, Que, si la réalisation.de cette mesure doit
“entraîner quelque dilai, on fasse, dès aujourd'hui,

diture des troupes. — Rationnement de la population.

.« Général, le bruit.s’est

répandu dans-la

sous n0$ MUrS.

Lo

ville

U.

! { ‘« Qui de nous eût pu s'attendre à cette nouvelle,
-après avoir vu, il y a peu de jours encore,
‘le blé
auprès du maréchal, on avait évité d'attirer l’atdistribué aux chevaux de l’armée, après être noustention du conseil municipal sur:la véritable situa-" . mêmes restés libres jusqu'à ce'jour de manger à
tion. Maïs il n’était plus possible
de reculer. Le: notre faim, sans avoir été prévenus
par aucune note
13 octobre, le général commandant supérieur, après
officielle quil y avait lieu de ménager les vivres?
avoir parlé la veille
à quelques. conseillers, écrit.
‘« Quoi qu'il en soil, en présence de circonstances
au maire. pour lui annoncer .que les magasins de | si graves. nous venons réclamer de l'autorité concenl’armée sérdient ‘vides ‘à partir du jour même, et
trée dans vos mains depuis la mise.en état de siège
officiellement par: l'adresse du‘ 26 septembre au
maire de Metz,.et, par .une démarche. de celui-ci.

., On, conçoit aisément l'émotion qu'une pareille

communication fit naître dans Ja population. On en.
trouve la:trace dans[a réponsé du conseil municipal.

L

et

de

or

son

regret

de

recevoir ‘aussi

tardivement

communicationde l’état des ressources.”
Bien qu’en effet-aucun avis antérieur n'ait été
adressé officiellement

au conseil. municipal

seront avertis de la silualion et invités à se rationner
eux-mêmes, »
.
.

MC

. Sans refuser de.se prêter. aux mesurés. que.commandait la nécessité, lé, conseil. témoigneau gé-

néral

placarder une proclamation dans laquelle les habitants

parle

« Metz, le 13 octobre 1870. ».

… Le lendemain, 14, un arrêté du général comman-.
dant supérieur règle le rationnement

de la popula-

tion civile; le taux de la ration est fixé à 400 grammes
pour les adultes, à 200

grammes pour les enfants

commandant supérieur ou le commandant en chef,
linstruction doit reconnaitre toutefois que le conseil

de quatre à douze ans,et à 100 grammes pour ceux:
de.un an à quatre ans.-Il ne doit, à l'avenir, être

t au premier adjoint, en présence du commandant supérieur, que l’armée était largement
approvisionnée pour vingt-cinq joursau moins en

être exécutées qu’à partir du 16 octobre. Il eût fallu

n'est pas demeuré dans une ignorance. complète au
fabriqué que. du'pain de boulange.
‘ .
sujet. de Ja situation, puisque, le 21 septembre, un
En raison du-temps nécessité pour la remise des
sous-intendant attaché au service. des Subsistances . Cartes de consommation,
ces mesures ne devaient
annonçai

blé et farine.’ Mais cette communication, faite,il est :

un délai beaucoup plus considérable si ces cartes.
n'avaient
été préparées à l'avance sur l'heureuse

initiative

du conseil municipal, car cette opération :
vrai, incidemment, à l’occasion dé la réquisition des : avait demandé
dix jours d’un travail continu. Enfin,
moulins de la ville, et accompagnée de déclarations :
le 19 octobre,. la.ration entière fut réduite
à 300
rassurantes, parait ne pas avoir frappé les esprit
s. grammes seulement."
‘© “ : ‘:..!
‘sur le môm
ent,

nes

Quoi qu’il en soit, on ne saurait cons7idérer. ce
fait comme constitu

supérieur,

une

ant, de la part dû commandant

mesure

suflisan

. ‘Constitution tardive d'un comité de surveillance.”

—

desures du comité,

—

Appui

prêté par lui au.

Commandant, supérieur.’ —"\in même temps. qu'il :
Informaitle conseil municipal que les approvision-,
nemenis de l'armée étaient épuisés, le commandant :

de prévoyance.
C'était un avertissement oficiel,.te une
mise”en detn
#
s
2
Le.
.
le dus d avoir à économiser les ressources que, dès
: supérieur, qui n'avait pas jugé-jusque-là nécessaire :
6 ont ‘du blocus,’il devait

adresser à l'autorité

de constituerIe comité ‘de surveillance
des approvi.
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sionnementsde siége, parut comprendre enfin qu'il. |' pourrait lui-reprocher
un: jour. son imprévoyance
avant le ‘blocus, son inaction depuis, ‘son effacement
y avait lieu de se conformer aux dispositions réglesystématique devant le maréchal Bazaine, et.sôn
mentaires. Dans ses notes journalières, le général
exprime à ce sujet dans les termes suivants, qu’il
a confirmés
dans sa déposition :
Dal
e
ee

.-« Dans la ferme conviction que la‘placede Metz

. Le 44 octobre, il offre sa démission, alléguant les

allait être livrée à elle-même, ils empressa, le 49 oc-

tobre; d'organiser le conseil de défenseet le comité

de-surveillance des approvisionnements de siège. ÿ

La raison invoquée par le général. Coffinières pour

‘prendre cette décision tardive paraît singulière.Si
la formation de ces conseilsa été déterminée par la

probabilitédu départ de l’armée, on ne s'explique
pas pourquoi elle: n’a pas eu lieu äux époques où

l'armée avait commencé son mouvement pour s'éloi-

gner de Metz, soit le 14 août, soit le 15, jour où,

le commandant supérieur pre-

nait ces dispositions, il était moins que jamais question d'une tentative de l’armée pour s'ouvrir un
ce

un repos de quelques mois.
ia
ne
x
,
Le comité de Surveillance des approvisionnements
de siège, dont la première séance eut lieu le 13 octo.
bre, paraissait n'avoir plus à remplir quela déri- .
soire mission de constater l'épuisement des magasins”

de la place.

DO

té

CT

mirent d'assurer la nourriture des troupes jusqu’au

il convient de rappeler, du reste, que le 12 octo-

préparatif de

‘le maréchal, ainsi que l’état de sa santé, qui exige,

la reconnaissance de quelques ressources qui per-

soit le 26, soit enfin le 31 du même mois.

“passage en combattant,
_Non-seulement aucun

_dissentiments qui $e seraient produits entre lui.et

:$a création eut cependant pour résultat d'amener.

comme on sait, il à positivement refusé de le faire,
bre, au moment où

manque d'énergie, qui lui avait fait accepter sans
protestation les mesures
les plus opposées àl’intérét
de la défense...
"©
"©

genre

n’était ordonné, mais au conseil des commandants

de-corps et d’armes tenu le 10, auquel le général
avait assisté, on avait renoncé à toute tentative de
ce genre, et décidé l’ouverturede négociations avec
l'ennemi,
Peu
Ne
it

-

15 inclus, sans qu’il fût rien demandé à la ville.’
Puis le comité réclame, de concert avec le -conseil

municipal, les versements, ‘dans les magasins de la
‘place, des réserves des corps d’armée qui ‘avaient:
. subsisté jusqu'à cette époque au détriment de linté-

_rêt général ; il propose des réductions au taux
de la:
‘ration du pain, la mise en consommation des vivres’.
des forts; il presse les perquisitions à domicile,
etc.’

Fort de cet appui,

le commandant supérieur se-

décide enfin à. prendre, vis-à-vis du. maréchal, la
: position que lui imposaient ses fonctions. Tandis que
jusqu'alorsil n’avait hasardé que de timides obser. Le 9, il avait écrit au maréchal que « le projet de
vations, il écrit, le 17, au commandant en chef pour
sortie de l’armée ne pouvait amener que des catastrophes, que l’armée une fois hors des lignes sérait ‘lui déclarer qu’il ne fournira plus désormais ni blé; .
une armée perdue. » Il annonçait en même temps: .ni farine à l’armée qui, à ce moment, se trouvait”

que les approvisionnements, de l’armée permettaient

d'arriver au 15 octobre, et, qu’en prélevant sur les.
- vivres de la ville,on gagnerait encore cinq jours,

soit jusqu’au 20 octobre, limite extrême en épuisant

En vain

:

le maréchal s’élève-t-il | contre.cetté me“:

sure et insiste-t-il pour obtenir que la ville continue:
à nourrir l’armée;

il est seulement délivré, pourla

« Ja totalité des. ressources alimentaires; mais,
comme on.ne saurait attendre au dernier moment,
disait-il, à cause de l'impossibilité d’approvisionner
instantanément une population civile et militaire de
250,000 âmes, il y a nécessité absolue dé prendre

‘journée du:19,

que les magasins de la place étaient vides, .que la
ville ne possédait plus que 4,000 quintaux de blé,
qu’on comptait 20,000 malades ou blessés, ce qui
portait les rationnaires militaires à 50,000, que la
population :civile-s’élevait à 70,000 âmes. Donc,
l’armée partie, les. 4,000 quintaux de: blé ne pour-raient:suflire que pour huit ou dix jours environ et la

maréchalde laisser l'armée s’épuiseret se démo-

de ces considérations, disait-il enfin,. que. le départ

sertà constater à la fois Pirrégularité et les fâcheux.

un parti avant le dimanche 46 octobre; » il ajoutait

place serait forcée de se rendre.« Nous concluons
de l’armée
serait funeste

et qu’il

doit: être écarté

comme ayant pour conséquence forcéela perte cer-

taine de

l'armée.

la- place

et la perte très-probable
M

n°".

de”

Te

- Ainsi, lorsqu’il se montrait convaincu du prochain

départ de l’armée,

le général

bien plus sur le résultat des
que sur le. Sort des armes,
d'illusions
sur la durée de
Il semblerait donc qu’en

Coflinières comptait

négociations à entamer.
et il ne-se faisait pas
la résistance...
:
constituant le comité ‘de

surveillance des approvisionnements,

alors

‘que

lés magasins étaient vides, le commandant supérieur ait moins songé à prolonger

la défense, dont

les jours. étaient Comptés, qu’à sauvegarder sa responsabilité personnelle, en prévision d’une capitu-

,

pourvue jusqu'au 18 inclus.

lation, qu'il savait imminente, et'dont sa manière.
d'agir avait contribué à hâter l'instant...
°

….IT:commençait
sans dôute à. comprendre ‘qu'on

80,000 “rations de pain,

quantité:

réprésentant
à peu près un versement de 270 quin-.

taux de blé et de seigle fait le 17 par le-3® corps : :
dans les magasins de la place,
LL
D
. Si, dès le début,le général Coflinières eût montré:

la même: fermeté, il eût sans

doute empêché le

Le
Fe
raliser dans l'inaction.
: En changeant aussi tardivement'de ligne de conduite, le commandant

supérieur

semblait recon-."

naître implicitement le tort grave qu'il avait eu de’*

ne pas se. conformer plus tôt aux prescriptions du
règlement et de s’effacer systématiquement devant.
le commandant

en chef, Le fait de ce changement

.

effets de la manière d'agir du général Coffinières: .

il ne fait donc que
Loin de couvrir sa responsabilité,
l'aggraver. .
. . ‘
…

Consommation par l’armée. des approvisionné
ments de la ville.— Epuisement des:ressources, —
À partir du 19, il ne fut plus distribué, par l'admi- [
de pain aux troupes qui n'ap-,
nistration centrale,
partenaient pas à.la garnison. Les magasins de la place continuèrent néanmoins à. fournir du, vin, .
ainsi que du sucreet café, à la ration de 10 grammes, :

qui étaient remplacés par de l’eau-de-vie un jour.

avaient’ du reste
.sur trois; avec la viande qu’elles
en abondance, les troupes n’avaient plus. dès lors -

pour vivre que.les dernières petites réserves des
corps, et les deux-jours de biscuitet de vivres de
dépôt :dans les magasins. depuis le. :
campagne en
Le elite Pa eat
M
3 octobre. :.
La -ville

n'eut donc à fournir, -en: définitive, de

#

.
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. pain à l'ariée, ävantla cäpitulation, que pour‘les. “‘quelques'jours auparavant, n'avait ‘pas voulu :laisser mettre-en consommation pour l’armée la farine
*" "7
. Journéés des 16, 17 et 18 octobre.
* En ajoûtant aux trois jours de pain fournis aux
troupes les quantités qui, en dehors de la ration
journalière, ont été consommées par les soldats, on

dés forts.'Le maréchal

avait-invité le commandant

constate que l’armée a prélevé, sur les approviston-

supérieur à prescrire à M. Denecey d'avoir à obtem“pérer aux ordres de'l’intendant en'chef, «En agis_sant autrement; écrit-il, M. l’intendant méconnaîtla

environ 569,500 kilogrammes de pain,

le sortde l’armée et celui de la place sont liés d’une

nements

dela

- 49 octobre,

49 ‘äoût. au situation actuelle. C'est à vous de lui apprendre que:

population civile, du

' ce qui re-- ‘façon irrésistible, » ‘
350 grammes,
‘de s
ou 1138,860 ration
présente 40 jours 1/2 de pain pour lés habitants, |. .. C'était la première fois qu'il était ofticiellement
questionde la mise en commun des ressources. Si
la + garnison’ et les +malades.
‘
Dans ce calcul, il est pàs fait mention des quan" ‘le maréchal l’a réclamée, c'était en se basant .uni: tités de denrées achetées
par l'administration mili-: “quement sur ‘une .situation- dont. l'issueà courte
échéance était dès lors connueet inévitable. ‘. .
taire pendant le blocus, Ces quantités sont plus considérables encore et représentent, ‘comme nous
: D'après ses propres déclarations, le général -Cof:FPavons indiqué plus’ häut, douzé jours

environ de

vivres de toute nature pour’ la population’ civile et
militaire dé la place. :°, 2
. Il n'est pas tenu compte non plus dés achats de
denrées

autres que

le ‘pain,

effectués directement

par les ofliciers’ et ‘les soldats, achats assez -fré-”
queuts et assez importants pour motiver,

vons dit, de nombreuses réclamations

des habitants
de la ville."

:

"7"

nous l’a-

de la part

"1.7.

1 n’y avait plus à se faire illusion : le moment
était venu où, après’ ävoir affämé

la place, le’ com-

mandant en chef allait fatalèment lentraîner dans
la perte de l'armée, : 75
- ©

..

L'épuisement des réssoürcesne permettäit:
pas.

‘qu’il én fût autrement.

.

finières était d'avis que, pendant le mois de septenibre, l’armée devait, si elle ne s'éloignait, rayonner au Join, de manière à ravitailler Metz au:lieu

“de l'épuiser:

+

- : -<.

-L'incident que nous venons de rapporter fait voir
‘combien il est regrettable qu’il wait: pas cherché

alors à fäire prévaloir son avis et qu'il ait attendu,
pour réclamer, l’époque
où il reconnaissait Juimême quele départ de l’armée ne- pouvait plus
‘avôir qu'un résultat funeste pourla place de Metz.
En effet, .la

raison

quele maréchal

-faisait. valoir

le ‘7 octobre,
pour faire attribuer à l’armée les res‘Sources de la place, valable peut-être -à- cette. date,
ne l’eût pas été assurémentun mois auparavant.

Le commändant supérieur : Au: moment où les négociations allaient être enJe fit comprendre ;au conseil municipal. Le -22 oc-' ‘taméés, le :26 ‘octobre, dans laprès-midi, quelques
tobre, s'étant rendu dans’ son. séin, il déclara que “moments avant le départ du général Jarras, M. linJes vivres seraient épuisés, pour la ville, le 29; pour
tendänt Lebrun, remplissant -les fonctions d’inten- ‘la garnison,
‘le 27, et que, par conséquent, c'était: darit
en chef, qui avait déclaré au conseil:du 2

au 28 que s’arrêtait la durée des ressources.
‘qu'il re pouvait plus donner-aux troupes qu’un peu
Telle était la situation. M. Bouchotte l'avait, du: ‘de’riz etde café pour un “jour,et le matin même
reste, fait connaître là veille’ au ‘conseil municipal.
‘qu'il n’avait plus de vivres, :vint annoncer au maréOn n'avait pas compté d’abord sur une aussi longue
chal qu'après avoir pris connaissance de l’ensemble . :
durée des approvisionnements;
mais, grâce aux derdes ressources encore existantes, il croyait pouvoir
nières réquisitions, aux petites résérves dés partiassurer la distribution du. pain aux troupes pour
: culiers, on se trouvait dans-des-conditions' relativetrois et peut-être pour quatre jours. — Le marément. moins mauvaises.Le commandant en chef, -chat ne parut pas attacher
‘une grande importance
qui avait fait appeler M. Boüchotte à son quartier: à cette déclaration, et il répondit à l’intendant que
général le 2%, reçut de lui la confirmation de ces
« cette faible"ressource ne pourrait modifierla si- :

.

néglige de profiter des dernières dénrées. — Après

avoir. communiqué
ces indications au conseil des
..…Conimañdants de corps d’armée.et ‘des commandants d'armes, le maréchal, conformément à leur
avis, envoie au prince Frédéric-Charles le général

°°! Changarnier, *

‘" Cette mesayant
ure
échoué, comme aussi une dé-

‘marche dont fut chargé lé général ‘de Cissey, le
général-Jarras, chef d'état-major général, est expé-

.
.

… dié le 26 pour traiter de la capitulation.: *
: : Le maréchal écrit le même jour au commandant

Supérieur pour lui rappeler qu'après
avoir ‘décidé
’
.. l'ouverture des négociations, les membres du conscil s'étaient prononcés pour la inise en commun

des vivres, et il l'invite à donner
des ordresen con‘Séquence.

"°°"

ment," aux terrnes duquel « le commandant d’une
place de guerre ne doit jamais perdre: de vue qu'il
défend l’un des boulevards: de :la France, l’un des
points d'appui de ses armées,
'et que de la reddition
d'une place,

avancée

où: retardée

d'un’ seul'jour,

peüt dépendre le salut
du. pays. »° -:

Eu vain, le-maréchal allèeue-t-il que, d'après ses

.souvenirs, le: général: Jarras était déjà parti pour
Frescati--lors ‘de la. visite de l’intendant en-chef.

Cest une erréur. En effet, M. le- chef d’escadron
Saruel, qui a accompagné. le général Jarras, se

trouvait dans le cabinet du maréchal lorsque M: Le-

‘biun y est venu, et il n’a été appelé que quelques
momenis-plus tard par le général Jarras. Les négo-

- ciations n'étaient donc

pas

entamées .en.ce mo-

D
fé
ménénol
Pamiers
.., depüis le 49”“ : [-ment-et'le commandant
:en chef.
était libr
‘+ Le général
Coflinières,
qui-refusait
était libre de s es
déterminations: On'ne sauraitchef.
prétendre, non plus,
. de’fournir du pain à l’armée, avait réclamé,
Cet ordre par écrit pour revenir sur son réfüus. dit-il;: qué’le maréchal jugeait ces vivres nécessaires pour
Pour:
permettre d'attendre le ravitaillement, puisque leur
jruoi n'avait-il-pas montré les mêmes’exi
gences dès:
existence -lui était ‘inconnué. avant la.communica-

.. tion dés mao il'devint.éviden
‘quet la consommapar

_tion de l'intendant en chef et qu'il avait attendu
. Déanmoms jusqu à ce moment pour.traiter..
léfai délai2. ”
.4
LA
“Des vivres avaient été préparés. par l’administrantendarit de la 5e division ilitäire,:
tion militaire allemandeen vue-d’une capitulation:.

:- :'de: la‘pla
brefce

Li

"Déjà,

.

M:

‘Pi

l'armée allait entrainer
la chute

-

: renseignements.!.
‘+
2. ©
‘| tuation de l'armée, n° * °."
- +".
5°:
.… Capüiulation: — Le maréclial coinmandant en chef
‘Il oubliait cette prescription si sage -du- règle.

À

LÉ MARÉCHAL BAZAINE.
le prince Frédéric-Charles: l'avait-annoncé au géné-

mandanten chef etl’absence de toute mesure de
précaution, on réçcapitule Je nombre de jours de pain

. ral Changarnier en Jui montrant ‘les wagons Char-

…gés de denrées préparées pour le ravitaillement. Le
maréchal savait cela : il avait. donné des ordres

ainsi perdus,

on arrive au-résultat suivant, calculé

:

pour l’ensemble
des 258,000 rationnaires. On aurait
obtenu :
FT
UN

‘

-: pour.réparer à l'avance la:voie. ferrée, de manière
: à.permetire la circulation des trains. Aussitôt après
….J'ouverture des portes, 4,000 quintaux métriques de
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L En-rédüisant à 500 grammes le taux

« farine ‘et 3,000 moutons furent mis par. l'intendance de la ration du pain de l’armée le”
| au lieu d'attendre au 14.
allemande à la disposition de. la’ municipalité de. . | 2 septembre,
ci
. En raménant au même taux le 2 sepgs is
Ru
Ut
te
Metz
,
:: D'ailleurs, si l'épuisement. des ressources .l’eût tembre la ration de la populationqui
… exigé, rien n’eût empêché, en signant la capitula-. n’a été réduite que le 27 septembre.
En employant à Ja’ fabrication du
tion,: de stipulerle ravitaillement pour le: lendépain le blé et le seigle consommés par
main; au lieu de ne rien fixer à ce sujet, omission.
les cheyaux (rations de 500 grammes).
‘dontle résultat fut de retarder de trois jours l'ar. Augmentation eu employant ces cé: rivée des vivres: °°
ei
Ch
ce
On peut donc aflirmer. que la-résistance pouvait
au moins.de trois jours; le maréchal
être prolongée
Va su et n’a pas voulu mettre à profit .ce’ délai;
: c'est une faute grave qui doit lui être reprochée. : :

- 8 j 46 c.
"t ""

:

:

3 "j:29 c.
: °°".
:13 j. 65 c.
mr

:

réales ainsi consommées par les chevaux sans bluter là farine obtenue. ... En empêchant les soldats d'acheter

1:j..80 c.:

du painen ville en sus de leur ration :
(500 grammes}... 2.2, «eee 3j 4 c.
au-’
ment
ravitaille
le
lieu-däns
eu
a
Le retard qui
En neblutant plus, à partir du 2 sep*.
:
sans
.
-rait eu, du reste, de graves inconvénients
la farine produite parles :
tembre,
été
ont
qui
signalées
urces
resso
des
e
l'existenc
-lieu d'attendre le8 octobre ::
au
moulins
‘le
dès
reprit,
ville
La.
en: partie.
ainsi employées
qui travaillaient pour Par-* ©.
ceux
pour
- 96 ‘octobre, la fabrication du pain-pour l’armée.
44 octobre pour ceux qui
le
ét
mée,
.
28,
le
et
27
le
ainsi,
recevoir
purent
Les troupes
la population civile, eten: ” orne
fournissaient
reelles:ne
Mais
- 950 grammes de pain par jour.
faire le pain la farine. """
à
ant
employ
: qurent rien pour le 29 ‘octobre, -jour. où elles furent
s de 500 grammes
(ration
blutée
non
stipulé
.été
n'ayant
‘rien
et
es,
constituées prisonnièr
e)... .,. +... «7 2j: 020c.
boulang
de
de-pain
.
soldes
- dans le protocole, au sujet de la nourriture
300 grammes à par= °. ©!
à
t
réduisan
‘En
allemande
“dats prisonniers, l'autorité. militaire
‘ négligea ‘de: fâire des distributions ce jour-là et ne
-délivra les jours suivants qu’une nourriture insufli-

‘sante.

tir du 9 octobré, comme pour l'armée,.".:.
le taux de la ration de la population.

faim, dont

..

1j.49 c.
civile, au lieu d'attendre au 19... .
En employant le gaspillage’ des‘:

Aussi, ‘les’ soldats eurent-ils à éprouver les

- tourments dela

‘"- |
‘‘"? .

l'action sur des organi-

vivres de réserve distribués aux soldats .:
:”
(7 jours et demi pour l’armée hors de

. ‘sations débilitées eut Îles: plus-funestes conséquen“ces. Un grand nombre dut être -envoyé aux ambu‘:‘"Hances de Metz et beaucoup succombèrént....". !”

Metz, rations de 500 grammes). . .... .h ‘j. :.91 c.
"7
t 258,000.ration… En distribuanaux
Ie
Le «Ce triste résultat aurait pu facilement'être ‘évité. . ‘naites
ËT
été remis à
ônt
qui
vivres
les.
quan-:
certaine
une
: lexistait en effet, à ce moment,
j.:78.c.
0
see
ee
see
ee
emi:
l'enn
plus
. tité de denrées dans les magasins-de la place,:

+: les approvisionnements des forts ; Yensemble repré-.
les.
-: sentait-plus d'un:-jour de vivres, - Sans. compter
de
t
suflisai
il
nts;
habita
des
ces
ressour
res
=. derniè
tion
disposi
e
-aucun
Mais
vivres.
ces
faire distribuer
ses
#1 ne fut prise à ce sujet; et, quand la ville ouvrit
nde;
allema
re
militai
té
l'autori
à
remis
fut
l
es,'i
-port
par l’inï: . suivant le procès-verbal d'inventaire établi

£

"Ensemble.: .,

"784 j."09 c.

Dans le calcul qui précède, on a pris pour. base

les évaluations les plus modéréesei Îes hypothèses

_les plus défavorables; on-.peut donc considérer le
‘résultat comme.un minimum.
les
nt
ménagea
en
uement
..On. vo it‘ainsi qu'uniq
riques.
:.-tendancele 29 ‘octobre; 816. quintaux.mét
ressources, en réduisant la ration à 500.grammes
138.
et
ature;
toute-n
de
aires
aliment
s
::79 de denrée
et.en employant la’boulange, non pas à partir du
entant
* hectolitres 78 de vin et eau-de-vie, représ
août, jour de la rentrée de l’armée ‘sous. Metz,
‘90
s),
ensemble 488,000 rations de pain(à 300 gramme
mais.seuiement à dater. du, 2 septembre, après la
0 rapu.avoir
: 08,600 rations de lard(à 200 grammes); 230,00
s de ‘dernière démonsiration de sortie, n'aurait
: 7,
«tions de riz (à 30 grammes), 257,000 ration
inclus,
e
novembr
29
au
jusqu'
pain
‘du
‘sel (à 5 grammes), 123,190 rations de -sucre .(às),21 °_ Nous avons. dit déjà qu’en ne nourrissant plus, à
gramme
d'animaux
* 5 grammes), 156,733 rations de café (à:16
partir du 2 novembre, que le . nombre eu.de la
tde litre),
quar
un
(à
vin
de
rations
0
425,24
aurait
on
enfin
=.
erie,
bouch
la
pour
es
ssair
_nécé
"
,
-.:.'ou d’eau-de-vie (à un seizième de-ditre}. allaient. viande jusqu’au.29 novembre,. sans employer: pour
°: 11 est pénible de penser que. ces denrées français Ja nourriture.de ces animaux ni blé ni.séigle..
e qu'eussent
{servir à l'ennemi; tandis-.que des soldats
:. Gest donc cette date du 29 novembr
© 2
ration, les
administ
sa8€
-:- mouraient de faim et de misère. 6; "1.
une
avec
permis d’ateindre,
le
négli-.
e.
septembr
2
le
“. -La responsabilité de cette .impardonnab
place
la
ressources.existant dans
chef qui,
d’être
viennent
‘qui
: gence-doit remonter au commandant.en
résultats
les
dans
s’agit
ne
ji

aux
aprèsla capitulation signée, au:lieu de veiller douSi
e
périod
cette
ant
s.pend
soldat
ses
de
s
intérêt
‘s’é-

que. de
:loureuse;: n'eut d'autre préoccupation.
si:

Joigner-au:plus vite.

terres

ho

ndant. —;
Résuliats. de l'imprévoyance; du comma

Diminution de la résistance. — Si,-pource -apprécier
du. comtés résultats” produits par l’imprévoyan

:

approvisionexposés que d’un meilleur emploi désces ressources
à
nements existants. Si l'on ajoute soit les deux
les denrées qu'il était facile de réunir,

5 kilomètres
de la récolte, dâns un rayon dela :plaine
“tiers
de
. la
dans.
et
droite
rive
là
sur
forts
“des

e’ là linite. de
basse Moselle, sur la rive gauche-d
4

\
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l'arrondissement, on constate’ qu’il eût été possible.
de garder toute la cavalerie, en donnant 4 kilog. 500.
de fourrages. par jour:à chaque cheval; et qu'on:

aurait.conservé du blé, seigle et orge et des animaux.

en quantité suffisante pour nourrir l’ensemble des:
rationnaires jusqu’au 4* janvier, en fixant la ration:
de pain à.500. grammes et celle de. la’ viande: à
out :
Lu
ct
k00 grammes.

Si l'arinée se fût éloignée de Metz le 1er septem-

bre, et-que le commandant supérieur eût pris les
mesures

énumérées

plus

haut’

pour

ménager

uniformément tarifée à 300 grammes dans la -der+
‘ nière quinzaine de janvier. .
: = En conséquence, considérant
que tous les résultats: :
qui viennent d’être indiqués.sont des minima,qu'il
'n'est-tenu aucun compte ‘de l’exagération du taux
| des rations avant le 2 septembre; enfin, qu’il n’est’
| pas question de privations extraordinaires, on ar| rive à cette conclusion que si, résolu le 49 août à ne
: plus s'éloigner de Metz, comme tout démontre qu'il
. l'était dès cette époque, le maréchal avait pris sans
délai des mesures .énergiques;

les

tants, garnison, malades

et blessés), à la ration de.

si, enfin, il eût demandé à l’armée et aux habitants

300.grañmes de viande et de 650 grammes de pain

des sacrifices que leur patriotisme leur aurait. fait
‘supporter avec joie,il aurait certainement pu atteindrele commencement de janvier et peut-être
“même l’époque. de la capitulation de Paris et de
‘l'armistice.
hi

de.boulange. En.utilisant, en outre, A les denrées des
environs, ainsi que: cela vient d’être indiqué, les

subsistances n'auraient. été, épuisées que: beaucoup

ce
te
Poe
plus tard.
- On ne saurait infirmer la valeur des résultats cidessus énoncés. en alléguant que ces calculs ont été

tant pour faire ren-

trer les denrées que pour en-régler l'emploi, — s’il.
se fût souvenu de la conduite de Masséna ét de
Kléber, dont il osa plus tard invoquer l’exemplé;—

ressources, les vivres eussent duré jusqu'au 50 jan-:
vier pour les'108,000 rationnaires de la place (habi-

… Sans se demander si cette prolongation de résis-

faits après coup:et qu'il n'était pas possible de les . ‘tance n’aurait pas changé le sort des armes, on peut
établir lors de la rentrée de l'armée sous Metz, En: aisément apprécier quelle eût été son influence sur
effet, ils. ne se basent que sur les faits accomplis et. les négociations entamées dès la fin d’octobre par.
puisent leurs éléments dans les situations adressées ‘ M: Thiers,et qui n’échouèrent que par suite de la
régulièrement au maréchal ou dans les renseignecapitulation prématurée du maréchal Bazaine.
:
ments qu’il lui eût été facile d'obtenir en s’'adres.. On ne saurait douter que les charges imposées au
sant à la municipalité.
.
DIT
Te
pays n’eussent
été singulièrement allégées,et il est
Si les documents qui lui: étaient: fournis. s’écarpermis de croire que Metz serait resté à la France, ‘
taient de la vérité, c'était.
en restant ‘au-dessous
d'elle. Ainsi, au commencement du blocus; et pour
ainsi dire jusqu'aux derniers jours, nous voyons

. l'intendant.en chef, le commandant
- maire lui-même,

-et qu’au lieu de deux provinces une seule fût deve-

nue la proie de l'ennemi.
.
Appréciation de la conduite du maréchal pendant

supérieur,le

le blocus. — En présence de l'incroyable inertie du

maréchal, de la conduite du commandant supérieur

A.'Bouchôtte, en un mot toutes les

personnes compétentes, représenter. les ressources
comme notablement moindres qu'elles. ne-l’étaient.
réellement,-et,

par suite,.leur

ne demandant que. quatre jours .de vivres aux
paysans réfugiés, envisageant avec tranquillité la

assurer.une -durée

situation faite à la place par.le maintien sous.ses.
murs d'une armée qui allait l’affamer à bref délai, :
nion géneralement répandue. constituait un motif de
ne prenant enfin aucune disposition pour éloigner .
plus pour recourir sans délai aux mesures que com-- ce désastreux résultat etsauvegarder les intérêts
qui.
portaient les circonstances. Le commandant en chef lui étaient confiés, on se trouve amené
invincible-nG pouvait pas ignorer les dispositionsà prendre
ment à cette conviction : c'est que, dans l'esprit du
ni les perdre de vue;. car, si mal informée qu’elle
général en chef. comme dans celui du général Coffût de ses véritables. intentions, l’intendance ne
finières, il n'était pas besoin d’user de leurs moyens
cessait de le: presser de-prendre ces. mesures et
pour prolonger la défense,et qu'ils comptaient tous
ne: lui .arrachait souvent: les: décisions . qu'après deux sur des événements étrangers
aux opérations
avoir. éprouvé de longs retardset de grandes diffi- propres de D armée
du Rhin, pour amener une solucultés,
Due
y
ct.
tion avant d'en être réduits à la famine...
: La-ration prise pour base dans les évaluations ci-’
En d'autres termes, au lieu de chercher.à faire
dessus : 400 grammes:de viande et 500 grammes
durer Ja, résistance, ils espéraient qu'elle n'aurait.
de. pain, qui à été la ration de l’armée au milieu de
pas à durer.
septembre, n’était pas de nature à entrainer de sé. Tout autres élaient lés convictions, et les espérieux inconvénients pour la santé des hommes. . -:
rances de l’armée. Il faut le dire à sa louange,
ja-.
ILsuflit; pour être édifié à ce sujet, de citer ces
mais elle ne. s'arrêta à.la pensée qu’elle pouvait
moins longue que celle qui fut'atteinte. Cette opi-

en ‘chef le maré-

laisser arriver la Capitulation dans une
attente pas-

sive, et tandis que son chef.se voyait désormais.

tobre : « Jusqu’à présent, dit-il,le soldat ne souffre

Sans . chercher dans l’histoire des. ‘sièges des
exemples de privations autrement grandes,
il-sufit

devenaient donc un embarras pour-le maréch
al. Devant cette préoccupation générale : sortir, com| ment aurait-il pu‘ordonner, sans démas
quer .ses

desseins, les mesures que. comportait sa détermina-

tion prise d'attendre, à l'abri des forts de Metz,
la
soumissio
de nla France ou le triomphe de ses armées de nouvelle formation? .

de rappeler qu’à Parisla population civile n'a
recu,
pendant la plus grande partie
du siége, que 400, puis
50-grammes de viande,

quantité réduite à
mes. depuisle mois de décembre, et que 30la gramde pain. des habitants, après avoir été fixée àration
500: grammes,: suivant les-arrondissements, 4. et
a-été
+

.

: On ne pêut expliquer que par cet antagonisme
entre les aspirations de ses soldats et sa temporisation çalculée la conduite du commandanten chef.
:

Le

résultat

fi

nm

a

Le

_.

Dagtes

se

nal de ces: combinaisons,
qui ont

UT

soldat se sont maintenues en parfait état. »

confiné dans le camp retranché de Metz,
elle n'avait
d'autre ‘pensée que celle d'en sortir. Le
moral qui.
animait ces troupes, leurs sentiments
énergiques

nue

a-même été mieux
à cette alimentation;
et à la prévoyancede
forces et la santé du

aa
mme

d'aucune privation réelle;-il
: nourri qu'en garnison; grâce
à la’sollicitude de ses chefs
l'administration militaire, les

Le

mots qu'écrivait au commandant

chalLe Bœuf, dans sa lettre confidentielle du 9 oc-

LE MARÉCHAL BAZAINE.

sion de l'opinion publique, l'Empereur avait donné

n pays;
‘amené la pertede l'arméè et l'humiliatiodu’
montre où peut conduire l'oubli des règles les plus
élémentaires du devoir militaire, qui ordonne à

- un dernier-ordre au:.maréchai Bazaine, celui.de ra-

mener l’arméeà Châlons. En présence de la supé-”
riorité numérique.de l'ennemi, supériorité qui lui

tout général de ne songer qu'à combattre l'ennemi, .
sansse laisser jamais détourner par des considéra-.

“tions politiques où personnelles.

” Versailles, le 6 mars 1873,
“Le

.:.

:".

ls

Signé DE RiviènE, |

[:tifs, on avait dû envoyer à la frontière la presque

totalité des régiments et engager la guerre presque
uniquement avec des cadres. Rien n'était plus pressé

GÉNÉRAL. .,-.

:

-quede reconstituer,au moyen des réserves, les ef.

Le succès de.la campagne de 1870 fut compromis

_fectifs de guerre, car ces. cadrés une fois bloqués
-sous Metz, il devenait impossible de constituer d’une

dès le début par le défaut de préparation ädministrative, par la dispersion de l'armée sur. la fron-

manière solide de nouvelles armées. L'événement
_ne le prouva que trop. :
Gette situation frappait tout particulièrement l'es

les hésitations du commaude-.

tière,et surtout par

déborder - notre. armée, .il' était

pis à revenir, et notamment de l’exiguité des-effec- .

…

RÉSUMÉ

de

extrémement urgent de la reporter. en arrière, afin
de pouvoir encadrer dans ses rangs les réserves rap_pelées sous les drapeaux. ::
Par suite de circonstances sur lesquelles il n°y-a .

1...

général rapporteur,

7

permettait

OU

: :
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ment supérieur. Une initiative hardie aurait. pu
changer les conditions de la guerre; l'heure favorable écoulée, c'était l'ennemi qui allait prendre
l'offensive; nous devions attaquer, nous füûmes
CU
:
réduits à nous défendre.
‘Malgréce renversement des rôles, én aussi comde notre politique, si
plet désaccord avec l’attitude
tout était compromis, rien n’était perdu. Le pres-

prit de l'Empereur,
qui ne cessa, dans les journées:
des 43 et 44 août, d’insister auprès du :maréchal.

pour qu’il activàt-son mouvement de retraite,et qui
ne

où,

quitta l'armée .qu'au:moment

sur

arrivée

sur

elle allait se mettre en.marche

Jes plateaux,

"it

Verdun...

Ne

.

osier

ose

: - Quant au maréchal Bazaine, dont les hésitations

intact; l'armée, peu nom-

de l'Empereur avaient souvent augmenté les embarras, il n'avait qu’un désir.:.se soustraire à la
‘tutelle du-souverain;et cette.unique préoccupation
et pleine d’ardeur ; le terrain sur Jéquel elle allait
allait, dès. l’origine, .l'entrainer aux:plus regret-.
combattre avait été étudié depuis plusieurs années.
0
re- | tables décisions... "rat:
,. tr
Aussi, lorsque le 5 août,'les 2e, 3° et 4° corps,
..Ainsi,. alors que -son -expérience devait lui:faire portés en arrière de la Sarre, furent placés sous les
voir quel puissant. intérêt il y avait pourlui à se
ordres du maréchal Bazaine,il était en mesure de
‘dégager par. une prompte retraite du flot de l’invarépondre à une attaque par une victoire. Rarement
plus belle occasion fut offerte à un général en chef. sion, et, pour cela, à activer la marche-de l’armée,
tigede nos armes

breuse,

était

il est'vrai,

était parfaitement

encadrée

à | Je maréchal Bazaine, au lieu de partirle 13 août,ne:

lieu d’une victoire, l’armée française eut
subir le lendemain, 6 août, un véritable désastre,par-la
plus grände
la r
responsabilité en incombe, pou
é
- tie, au maréchal Bazaine, qui, demeur loin du
‘champ de bataille, laissa sans secours efficaces le
Si, au

-_ général Frossard. Cette situation

fut connue plis

e la
tard, L'instruction la mise au jour de la manièr
plus complète; mais au lendemain du 6 août, comme
auparavant, l'opinion publique continua à voir dans”
|Bazaine le seul général capable d’exer‘le . maréchal
chal

cer le commandement. de. l’armée; aussi, sous Sa.
- pression, lé maréchal Bazaine fut-il investi, le 12,

se.mit en marche que le.14, dans l'après-midi... :
Tout lui commandait d'entraverla marche. de.

l'ennemi en rompant les ponts de la Seille et'de la
-Moselle,-et cependantil les.laissa intacts..…:" 1: .

Enfin, au lieu d'utiliser les quatre routes qui re-.
lient, Metz aux plateaux, il entasse toute l’armée sur.
le grand chemin de Verdun,où se produit immédia- .tement une confusion .inexprimable, cause de nou:-

veaux.retards.

À la vue de cette confusion,

le maré-

-

de ces hautes et redoutables 6 fonctions.

-chal, malgré: les- représentations: de J'intendant en chef, donne l'ordre de licencier lé train auxiliaire
-qui portait les vivres, et cependant, le 16 au soir,..

l'honfait tout ce que lui commandaient le devoirdu et négati
répon
déjà
a
ête
neur? Le Conseil d'enqu
rmé

.: : Dès le matindu 16, l'Empereur,
que les nécessités :.
pressantes du gouvernement räppelaient dans l’in- .

.
de il cherchera, dans une pénurie de vivres
qui n’exis- Pendantla période quis'écoula depuis la prise
capi-.
la
à
jusqu’
tait heureusement pas, mais: que. cette mesure
.au- :
nt
ndeme
comma
son
possession de
a-ti
aine e a-t-il”
rait pu. causer, un- motif pour ne pas continuer.sa ..
ar hal Bazain
tulatil on. de sun armée, le maréc

!

-

vement à cette question. L'instruction ‘a confi

cette appréciation.”
s
Le maréchal ‘avait à remplir des devoirs énver
.
.
armée
son
s
enver
t
le payse
pendant la
Deux gouvérneménts

période

de

son

se sont succédé

commandement.

Quelle

la

a été

un d'eux?
©. conduite du maréchal vis-à-vis de chaç quequ' lema-.s
après
et
Sedan
de
:‘A la suite du désastre
armée à
‘réchal Bazaine ‘eut associé le sort de son
ger
prolon
pour
fait
a-t-il
Metz,
de
place
‘celui de la

‘lui com
Ja résistance de cette place tout ce que
enfin sa
été
a
Quelle
?
ances
rconst
les’ci
aient
“mand

marche.

. +

+

"int

ee

ri

à

{

E

térieur de la France, voyant l’armée massée sur les

plateauxet au moment de-s’ébranler définitivement

däns la direction de Verdun, part en avant.’ Aussitôt .

après,

et

bien qu'un retard: de quelques. heures . |

puisse, tout compromettre,le maréchal: ajourne.:le
départ. La résolution. de ne plus exécuter les ordres

qu’il avait reçus, dès qu'il serait éloigné, était déjà: -

arrêtée dans son esprit.La déposition de l’intendant général Wolf, qui vint prendre ses instructions, le
46, avant le jour,.nous montre le maréchal concé-::

vant' pour -le jour même le projet d’une opération: |
s?
soldat
Ses
ers
etenv
s
sur Pont-à-Mousson. Dès. la veille, lè maréchal:avait .: :
enant
lieut
ses
conduite envers
|
.supérieur,; d'artillerie... :
‘elles sont les questions que: nous allons exaininer. laissé entrevoir à unpasofficier.
passerla Meuse...;:,":":1. o
{son intentionde ne

: 81

Période du 12 aoûtau 4% septembre.

À

En abandonnant le commandement sous:la-pres:

"Déjà l’ennémia su. profiter des premières fautes .-commises,. et nous sommes aftaqués: Lä bataille:de: -

GÉLÈBRES.-

combat

qu'il

vient de livrer,

de la situation de

d’un jour le moment où l'Empereur, informé, pourra
prendre une décision et lui réitérer l’ordre de re-

.
‘
prendre sa marche.”
Le lendemain, 17, ne recevant pas de nouvelles, .
l'Empereur en réclame : « Dites-moi la vérité pour

‘que je règle ma conduite ici. » Au lieu de lui ré-

pondre -par le télégraphe, c’est par un nouveau
courrier, le commandant Magnan, que le maréchal
envoie un second rapport, retardant ainsi, encore
une fois, d'une journée, le moment où les ordres du
-Souverain pourront lui parvenir.
.

© Le 20 août, alors que le maréchal Bazaine déclare
au maréchal de Mac-Mähon qu'il le préviendra de
°sa marche, si toutefois il croit pouvoir l’entreprendre
sans compromettre l’armée, il tait cette réserve si
essentielle à l'Empereur et au ministre,'et les entretient, l’un et l’autre, dans

-nœuvre, un avis conforme à ses secrets desseins, il

démasque
qu’il est
Le commandant Magnan apportait-il au moins la
invoquant
* “vérité à l'Empereur? Loin de là, il dépeint la posiinaction ;
tion de l’armée de Metz, l’état de ses ressources, : Thionville
sousun jour tel, que le maréchal de Mac-Mahon,
Mahon où
ainsi que nous l’apprend la déclaration de M. Rouher
nés, mais
d'enquête du 4 septembre, ne”

‘dégager le maréchal

Bazaine.

De

qui le comman-

dant Magnan tenait-il ces renseignements, sinon de

celui qui l'envoyait? Or, le 17 au soir, au moment

où cet officier supérieur partait, le. maréchal devait

être ra$suré, si jamais il avait été sérieusement in-

ses intentions en annonçant au ministre
impossible de forcer les lignes ennemies,
ainsi un motif faux pour justifier son
et.cependant,le lendemain 27, partait de
une dépêche pour le maréchal de Macon lisait ces mots : « Nous sommes cerfaiblement, nous pourrons percer quand

‘nous voudrons.

» .

.. Devant. cet ensemble de faits, l'instruction con-

clut que le maréchal Bazaine, bien loin de remplir

Baint-lonott.

devant la Commission

croit pas qu’il aura le temps d'arriver assez tôt pour

la pensée qu'il n'hésite

pas à se conformer aux ordres reçus.
Enfin, le 26, quand il est sûr que le maréchal de
Mac-Mahon a. entamé son mouvement et quand il à
obtenu de ses lieutenants, on sait par quelle ma-

au désastre

ruo

.

-

Le

.

.

donner la main.

ses devoirs envers l'Empereur, l'a: constamment
trompé, et qu’en déterminant par ses faux renseignements cette marthe vers Montmédy, qui aboutit
de

Sedan,

le maréchal a assumé

une

quiet, sur la situation de’ses ressources, et savoir - grande part dans la responsabilité de cette catasqu'il possédait largement les moyens de reprendre
trophe.
:
ee
oo
sa marche,
:
|
‘
Le 16 au soir, nous avons vu le maréchal décidé

tout d'abord à se rétirer sur la ligne de Vigneulles-

$ IH. Période du 1e septembre au 20 octobre.‘

‘Lessy, puis : hésiter devantit ce ce]mouvement tr op franchement rétrograde et établir son armée en haut

maréchal Bazaine dans les premiers jours de sep-

déposition nous Je .montre reprenant la pensée de

tembre. Dès ce moment, celui-ci, qui avait jugé
nécessaire d'attendre la venue du maréchal de. Mac-

des berges

du vallon de Monvaux. Dès le 47,

une

Tégagner le jour même la ligne de Vigneulles-Lessy:
il fait étudier ce mouvement le 17 au matin
et
donne à ce Moment même l’ordre au marécha
l Canrobert,

auquelil signale l’approche de l'ennemi, de
faire exécuter à ses troupes, s’il est: trop
pressé, une conversion à droite, pour aller vivement
occuper
des positions en arrière, Le maréchal a
cherché
à
établir qu’il voulait livrer le 48 une bataille
défen-

- La nouvelle des événements de Sedan parvint au.

Mahon

pour

sortir

du

camp

retranché,

considéra

comme impossible de quitter Metz. L'existence de
son armée
place.

était

donc désormais
D
Te

liée à celle de la
.
oo

Quelques jours après, le maréchal apprit les évé-

nements de Paris et reçut les premières proclama-

tions du gouvernement de la Défense nationale.

. Une guerre à outrance est décidée
:- Paris peut
T)

du

son armée et pour faire connaître ses besoins.
En confiant le rapport rédigé aussitôt après la fin.
du combat à un courrier qu'il dirige par Verdun et
qui ne doit arriver que le lendemain soir, il retarde

#.

tion: il n’en use pas pour rendre compte de l'issue

l'Univoraité,

impérieux lui commandait d’en informer l'Empe-

reur et le ministre. Le télégraphe est à sa disposi-

da

qu’il annonce à l'Empereur, le 16 au soir, qu'it va

s'établir sur la ligne de Vigneulles-Lessy, ‘ c'est-àdire sur les glacis des forts de la rive gauche.
. Une fois décidé à suspendre sa marche, un devoir

détail était arrêté dès le matin, prouvent nettement

combien peu il se préoccupait de reprendre sa
marche. S'il eût voulu de nouveau déboucher, il
aurait nécessairement cherché à conserver les positions par lesquelles le contre-fort du Saint-Quentin
se rattache aux plateaux. Au lieu de cela, le maréchal ne prescrit aucune disposition dans le butde
se maintenir dans les bois de Saulny, et par là laisse
pour ainëi dire tirer le verrou derrière lui. :
Cependant le maréchal écrit le 19 à l'Empereur :
« Je compte toujours prendrela direction du nord.»
Devant cette affirmation, l'Empereur doit penser
que le maréchal Bazaine est encore libre de ses
mouvements, et le maréchal de Mac-Mahon, qui le
croit déjàen marche, part, le 22, pour venir lui

éditeur, ruv

Le maréchal découvre le fond de sa pensée lors-

restée muette pendant cette bataille qui décida du
ot,
sort de la guerre.
- Les ordres qu’il donna le 18 au soir, et dont le

LRURUN

ne lui faisaient défaut, et quand bien même ce:
besoin eût été réel, il ne nécessitait aucun mouve—‘
ot
ment en arrière.

troupes et tenu .à. portée de ce point la garde, sa
belle cavalerie, et la réserve générale de l'artillerie,

JE

mais ni les vivres ni les munition

reprendre sa

=

-ct'en munitions;

S'il eüt voulu

11010).

es les
Nous avons vu combien étaient peu fondé
ier sa
justif
pour
ua
allég
chal
maré
raisons que le
he de
détermination de suspendre, le 17, la marc
s
l’armée. li voulait se ravitailler, a-t-il dit, en vivre s .

pensée.

=——

CU

cette

marche vers le nord, et non se retirer devant le premier choc sur le contre-fort de Saint-Quentin, il aurait placé à. Ja droite de son’ armée ses meilleures

7,

ant
18 que les masses prussiennes, arriv
forcées, purent atteindre Saint-Privat.

gné- de

fimprimour,

di du
mord, puisque ce fut seulement dans l'après-mi
à marches

marche vers l'intérieur. L'ordre dont il vient d'être
question démontré combien le maréchal était éloi-

CLaAvk,

emain 17 eten
"en $e mettant en marche dès le lend
d'infanterie
couvrant sa retraite par Cinq divisionsle maréchal
,
veille
la
ées
engag
été
pas
ient
qui n'ava
tion du
direc
‘la
dans
emi
l'enn
aurait pu devancer

sive, afin de pouvoir, après un succès, reprendre sa

J.

s maîtres du
Rezonville “s'engage : nous’ demeuron
sont libres.
Briey
de
et
in
d'Éta
s
route
Les
in.
terra

Paris.

:GAUSES
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LE:MARÉGIAL.BA ZAINE.
élue
tenir-trois, mois. Une assemblée nationale sera Tel

pays:
lé 46 octobre et-fera entendrela voix du
Penne-par
tées
appor
lles
est le résumé des nouve
on le nou
tier: Le maréchal accepte Sans protestati
annonçant
el ordre de chosessLe 12 septembre,en
° à.ses généraux les événements de Sedan et de Paris,

restait
il terminait son discours en disant qu’il ne. nt.
De
rneme
gouve
du
ordres
re:les
“plus qu'à attend
tue

°

aucun

effort pour

forcer le blocus,

il offre de capi-

l'armée

bien: que le renversement du nouveau

gouvernement dût fatalement provoquer une guerre

EU

civile.

Le devoir. du maréchal était cependant parfaitetement défini. Il devait combattre. S'il se “croyait

du
hors..d'état de tenir la campagne, il: pouvait.
es.
moins opérer autour de Metz, et, par des attaqu

intérêt
préciser; mais l'ennemi avait un trop grand
facilité
grande
trop
une
et
tre,
connaî
faire
lui
à Je
ce doà le luifaire parvenir, pour que l’arrivée de
ieure
cument à Metz puisse être de beaucoup postér

al,
prolonger la durée ; et cependant le maréch parfaisait
ché,
retran
p
le.cam
quitter
pas
ne
à
.solu
e tout,
tement. que la question des -vivres domin de leur
puisque Ja capitulation sera la conséquence

ce communiqué.est-il

du-maréchal?

L'instruction- n'a

pu le

.par
à sa publication. Cette afirmation est justifiéeétaient
ns.
relatio
.des
bre
ce fait que le 11 septem
.et le
déjà établies entre le prince Frédéric-Gharles
Dur

maréchal.

.

les autres’ armées

de blocus. d’accabler

françaises,

.
incessantes, détruire en détail l'arméede blocus
une
Le-moisde septembre s'écoule pourtant dans

Jes mains

ETATS

du-

parvenu dans

quel moment

M

l'instigation

tuler.et de concourir à l’établissement d'un pouvoir
bien que cette capitulation, en-rendant à
régulier,
: toute liberté .d’action, dût permettre à.
l'ennemi

gouvernement prussien déclarait que les puissances
allemandes ne traitcraient de la paix qu'avec l'Empereur, .l’Impératrice où le. maréchal. Bazaine.. À

ae 7

à

état de combattre, qu'il a dés. vivres et des munitions et -que; depuis le 1°" septembre, il n'a fait

ce,

.: Le.16 septembre, un ordre du maréchal porte à
là connaissance: de l’armée la constitution du nouveau gouvernement. - Le commandant en chef de
l'armée du: Rbin’ne figurait pas an nombre: des
;
membres .du pouvoir qui venait desc. constituér
nous avons:vu avec quelle habileté l'ennemi sut tirer partide cette circonstance, - - +
“Le 11. septembre, un communiqué - officiel du

ue

al
: Bazaine,
maréch

- ‘Ainsi, . le

premier venu, que n’accréditent : aucuns, pouvoirs,
dont l'entente avec l'ennemi est patente, entre dans’
-une intrigue politique, nouée en vue du rénversement du nouveau pouvoir. dont il vient de notifier
|
ne
l'avénement à son armée.
Dès.le 23 septembre, alors que son armée.est en

dé
quel gouvernement parliez-vous? a-t-il été deman
se
Défen
la
de
nt
rneme
gouve
Du
—..
al.
maréch
au.

nationale,-a-t-il répondu.
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ces

de ce communiDès le 16 septembre, l'influence

commandant
qué se fait sentir. Ce même jour,. le
nt l'avéelleme
offici
r
gistre
d'enre
en chef, qui vient
au prince
nement.du-pouvoir nouveau, ‘demande la vérité
Frédérie-Charles de lui dire franchement si ce n'est
nt,
. sur la situation. À partir de ce mome 'à la fin du
jusqu
durer
pour
nt,
gage
s'en
tôt,
"plus
es et secrètes

vont
inaction funeste; pendant ce temps, .les vivres
en
‘pour.
prise
n’est.
tion
précau
:
s’épuisant. Aucune
ré-

épuisement.

©...

.

Ut

ur

ea
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Pourquoi, au lieu de prêter l'oreille, aux sésügges
mit-il
tions de l'ennemi,le maréchal Bazaine dé nela Défense pas en relations avec le gouvernement
Son intérêt personnel

engagé .dans'ses

nationale ?..
rer. On
«trames avec l'ennemi peut seul l’en détoursérièu
ses
ves
téntati
des.
comme
érer
ne peut consid
t
péndau
que,
s
banale
es:
l'envoi de.deux dépêch
toute .la. période du. blocus ‘jusqu’à

la.veille. de Ja

ministre.
capitulation, il se contenta d'expédierau

: CA
..
_de la guerre.
septembre) où. il vient
25
(le
blocus, des communications personnell
même
t
momen
Au
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secret de ses vivres,'il
le
r
entre ‘les- deux généraux en chef, comm
Régnie
de livrer au sieur
que toutes les
pres
indiscutables, avérées; mais dont

et
Luttes
traces ont été supprimées.
er;
Régni
sieur
le
scène
en
-5.Le 23 septembre, entre
arck,il fait
Bism
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M.
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a
il
ngs,
Hasti
de
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ilar
les gouverneconnaître-au maréchal Bazaine que

le régime impéments allemands désirent restaurer erne
ment de la
gouv
du
s
dehor
en
,
ituer
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avec lequel
ier:
régul
oir
‘pouv
-un
Défense nationale;
l’armée de
si
ir
savo
ils puissent traiter. Régnier veut

oir nouveau, OÙ
Metz est éngagée vis-à-vis du -pouv cas; si son. chef
ce
dans
et,
si elle est encore libre,
pour réaliser. la
consentirait à prêter son CONCOUTS

combinaison

admise ‘par M. de Bismarck. Ennt face
lui,

s'ouvrent deva
des brillantes perspectives qui
sans hésitation,
chal non-seulement adhère

. Je maré

proet au nom de ses lieutenants, aux
pour
et
ie,
.inou
e
chos
,
positions de ‘Régnier, mais
le. dénoûer
ipit
préc
de
é
ssit
néce
la
r
lui démontre
de ses vivres.
la durée
ment, il lui livre le secret de
Bourbaki sc
ral
géné
le
Sur le conseil du maréchal,
en son nom

=,
Ë

.*
rend auprès de l'Impératrice.
Régnier repart; un-malentendu

1.
surgit avec Fen-

dissiper, mais. en
nemi. Le maréchal cherche à le Stieh
le et en‘offrant
de
ral
géné
au
vain, en écrivant
de nouveaude

capituler avec

les. lionneurs de la

guerre.
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e
signifi
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octobr
2
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aprés
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ions ont échoués "2"
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. inévitable et
le terme
tait au ministrede la guerre
informa-

précis de la résistance et ne donne aucuné
devoirs'ention sur ses projets. Enfin il oublie ses à prescrire
vers son pays au point de ne pas songer gotvernee
au général Bourbaki de transmettrall.
les de son
nouvel
des
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l’inva
ment. qui, combat
a-

de'l'Impér
armée dans le cas où la mission près
our lee
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venaie
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e
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l'inté
dans
les
nouvel
chercher des
s, Mais
emportaient des -milliers de lettre
le ministre
pour
hal
maréc
du
he
dépêc
une

de.blocus,
d'aller

ballons
jamais

de faits, ‘on Est
de Ja guerre. Devant cet ensemble
hal ne's'est'pas

maréc
en droit de conclure que, sile
strede la guerre,
mini
le
avec
ion
mis en communicat
se UT
Lais
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c'est qu'il.ne l’a pas voulu.
s isolait de parti
ne
Bazai
tial
maréc
le
que
Pendant
la. Défense” nationale,
pris du gouvernement - de
pour communiquer
œelui-ci maltipliait ses tentatives
l’armée de Metz, .
de
chef’
en
avec le commandant
arriver des noufaire
à
et, tandis qu’il réussissait
et notamment‘à
ées,
assiég
places
les
velles: dans
Bitche, rien, au dire ‘du
| Strasbourg; à Belfort et à
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à Metz.

Or, l'in-.

. saire venu de Thionville,le sieur Risse, est entré à

Metz dans les derniers jours de septembre, apportant au maréchal la nouvelle que de grands approvisionnements avaient été réunis à Thionville et à
Longwy.

:

.

D

. En ne se mettant pas en communication avec le

gouvernement.de la Défense nationale,

alors qu’il

le pouvait, le maréchal a manqué à tous ses devoirs envers la France, Son armée était le seul espoir de la nation : tant qu'elle restait debout, rien
“n'était perdu; chaque
jour on éspérait voir le ma.
#
réchal, brisant l'étreinte de l'ennemi, regagner l’in-

térieur du pays, que les nouvelles levées, privées

de cadres, étaient impuissantes à protéger.
_Dans cette situation, si le maréchal se fût mis én.
relation avec le gouvernement qui avait pris en
main la défense du territoire, pour combiner avec
lui une action commune, soit dans les Vosges, ‘soit

dans une autre direction, qui peut dire cequi en serait résulté?
,
Le
À ce moment suprême, ‘qu'importaitla question

de la forme du gouvernement ? Nous étions exposés
à perdre l'Alsace et peut-être I4 Lorraine, et c’est
le moment que choisissait le général en chef pour
garder l’inaction et négocier avec l’ennemi! L’Impératrice était autrement inspirée lorsque, dans
l'audience
Bourbaki,

de

congé

qu’elle

donnait

au

général

elle lui conseillait d'aller à Tours offrir le

secours de son épée à la cause de l'indépendance
nationale. Si un pareil acte honore celle qui savait
imposer silence à ses regrets, il fait d'autant plus
ressortir les calculs

ambitieux

du

maréchal

qui,

dans les malheurs de la patrie, ne cherchait qu'une

occasion pour élever encore sa fortune.
. Devant

cet

élan de J'Impératrice,

on

‘

comprend

avec quelle hauteur, après avoir désavoué l'intrigue
Régnier, elle aurait repoussé une convention dont
la première clause était fatalement un démembrement du territoire.

.

- Si devantle silence de

|

Régnier

le maréchal

a re-

pris des négociations qu’il savait à l'avance devoir
échouer, ce ne fut pas un retour
de fidélité qui
l'inspira.
_
… Le communiqué de Reims avait associé sa fortune
politique au succès des desseins poursuivis par l’ennemi. Cest là qu’il faut chercher le mobile de sa
conduite et non dans les intérêts d’une cause qu'il

avait abandonnée

et vers. laquelle le ramenaient

maintenant les visées égoïstes de son ambition.”
Devoirs envers la place de Metz. — Lorsque, après

la bataille de Saint-Privat, le maréchal Bazaine ra-

mena son armée dans le camp retranché de Metz,
il changeait complétement les conditions de la dé.
fense de ce boulevard du pays; les approvisionne-

ment qu'il avait laissés à Metz étaient loin de suf-

fire à une résistance aussi prolongée que le comportait l'importance de cette place. Le retour de l’armée aggravait singulièrement cette situation.
Et

cependant, le maréchal ne prit aucune mesure pour

recueillir les
Camps,

ressources

existant

à portéc

et restituer ainsi-à la place-les

de

ses

vivres que
son armée consommait.
oc
|
. Lorsque, à la suite du désastre de Sedan, il jugea
Impossible

de quitter le camp retranché que
sence de son armée rendait inattaquable, Ja prétout se:

réduisait à une question

de

vivres.

Nous

à ce sujet au commandant

supérieur de Metz: la

première préoccupation du maréchal aurait dû être,
dans ces conditions, de chercher à recueillir de nou-velles ressources,

ou

tout

au moins de prendre des

mesures pour-en prolonger la durée, en mettant en
commun les vivres de la ville et de l’armée, et en

ordonnant un rationnement général.
_
Au lieu de. cela, le maréchal, préoccupé .seulement

de

l’armée

maintenir dans
que

ses

l'intégrité de

menées

politiques

ses forces

destinaient

quitter le camp retranché, d'accord avec l'ennemi,
a gaspillé ses ressources,

veille
ment
mais
duels,

de
il
au
il

à

se: croyant toujours à la

réussir dans ses négociations; non-seulen’a pas ménagé les magasins militaires,
moyen d'achats administratifs ou indivia absorbé pour les besoins de son arméeet

notamment pour nourrir des chevaux qu’il a dû, plus
tard, laisser mourir de faim ou remettre à l’ennemi,

une grande partie des blés de là place. La quantité
de pain provenant des réserves des particuliers, qui
fut ainsi consommée, dépasse 20 jours de subsistances pour la garnison et la population de Metz. ‘
La conduite du maréchal condamnait à une capitulation prématurée la place de Metz, dont le com-

mandement avait été confié au général Coffinières,
Cet officier général, qui sut protester dans

les der-

niers jours, mais alors qu’il était trop tard, contre.

les exigences.
du maréchal,

ment

opportun. Malgré

garda le silence au mo-

les prescriptions

formelles

du décret de 1863, le conseil de’ défense et le comité
de surveillance des approvisionnements,

qui aurait

pu faire entendre également sa voix, ne furent conStitués que lorsque les magasins étaient vides, alors
seulement qu'il n’y avait plus qu'à constater l'absence de ressources et l'impossibilité de prolonger
la résistance, On ne saurait voir dans cette dérogation à la loi, dont le maréchal devait assurer l’exécution, que la volonté de soustraire à tout contrôle

une situation qui aurait provoqué des réclamations
embarrassantes.
7.
‘

La durée des subsistances pour l'armée cet la ville
sur le pied de 258,000 rationnaires, pouvait être
tout autre qu’elle ne fut. Si le maréchal eût fait son

devoir, ce n’est pas le 28 octobre
auraient fait défaut, mais bien le 7
Quand on se reporte aux efforts
mée de la Loire et aux dates où ils

que les vivres
janvier.
tentés par l'arse produisirent

le plus énergiquement, on est en droit de conclure
que la négligence du maréchal dans la question des
vivres devait faire échouer fatalement ses efforts.

Si le’maréchal était parti le 4er septembre, après
avoir recueilli les ressources existant à. portée de
ses Camps, la place aurait pu prolongersa résistance
bienau delà de la guerre,
::
ce
S'il en eût été ainsi, les elforts patriotiques de |
M. Thiers pour conse
) rver la Lorraine auraient été
Couronnés
de succès.
‘* _—
Devoirs

envers

a-t-il rempli ses

l’armée,

—:Le

maréchal

devoirs envers ses

envers:ses soldats? C'est ce qu’il nous
miner..
Le

Bazaine

lieutenantset

reste à exa-

Que doit un général en chef.à ses lieutenan

ts?
- La vérité lorsqu'il consulte, l'appui lorsqu'ils com-

à eve me eut RS

Bazaine, ne. parvenait

‘struction sait positivement aujourd’hui qu’un émis-

memes
me rem

maréchal

CAUSES CÉLÈBRES.

\

battent, la loyauté lorsqi’il ordonne.
:
Cu
La vérité, le maréchal B azaine l’a constamment

cachée à ses Jieutenants, même lorsq
ue,
dérogation étrange aux devoirs du commandepar une
ment,
il cherchait à se décharger de Ja responsabilité de

avons vu
quelle négligence avait présidé à la constitution
des
ses résolutions sur les commandonts de
2PPrOvISIONnemCnts et quelle responsabilité
Corps, r'Ésoincombe : lution que la loi lui faisai
t un devoir de prendre de

ar ee

_

om

.

at

.
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LÉ MARÉCHAL
lui-même, le conseil entendu et la: séance levée.

nest pas besoin de répondre : les faits parlent assez
aaut.
Lo
°

” Devoirs envers ses soldais. — Un général en chef

tions que pour une seule bataille, accréditant ainsi

doit savoir verser sans hésitation le sang de ses sol- dats, lorsque le salut du pays le commande. Mais
autant, dans ce cas, il doit demeurer absolument
sourd à la voix.d'une fausse humanité, autant il.
doit être ménager de leur existence quand un dou-.
loureux sacrifice serait inutile.‘
::
Fo

:

. ‘

Le 10 octobre, alors que des résolutions du conseil va sortir la décision qui fixera le sort de l’ar-

mée, le maréchal ne fait pas connaître ses pourparlers avec le prince

Frédéric-Charles,

l'incident Ré-

gnier, la mission du général Bourbaki,
négociations qu’il a déjà entreprises.

l'échec des
:

11,000 soldats de l'armée de Metz sont moris de

maladie et de misèreen Allemagne.

Le 18 octobre, le maréchal laissele général Boyer
dépeindre au conseil l’état de la France sous un
aspect désespéré, dont il connaît pourtant Ja faus-

N’eût-il pas

mieux valu que ces existénces eussent été immolées
pour assurer la sortie de l'armée?.Quel sacrifice eût
‘été plus légitime et plus glorieux? : +
-Par contre, pourquoi le maréchal, alors qu'il était

‘seté : les journaux rapportés par le général Boyer
et remis au maréchal Bazaine pouvaient éclairer les
commandants de corps sur la situation. Il ne leur en
donna pas connaissance.

résolu, le 18 août, à rentrer dans le camp retranché, a-t-il

Sacrifié

12,000

hommes

pour

tenir

un

_jour de plus en haut des berges du vallon de Monvaux, position qu'il devait abandonnerle lendemain ?
Un général en chef est le gardien de l’honneur de
+
sessoldats; si l'éclat d'une résistanceglorieuse rejail- :
lit sur tous ceux qui y prirent part, le général doit
toujours se rappeler que sa prôpre faiblesse pourra
provoquer un jour contre ses soldats les injustices de
l'histoire. Après avoir combattu vaillamment jusqu'au
4er septembre, et eu 40,000 hommes mis hors de .
combat, il fut doublement douloureux pour l'armée

En passant sous silence les circonstances les plus
essentielles pour apprécier les diverses situations
sur lesquelles il demandait leur avis à ces comman-

* dants de corps, en provoquant ainsi des résolutions.
dont la- connaissance de la vérité aurait détourné
ses lieuteuants, le maréchal, qui leur écrivait le
octobre : « Le devoir d’un général en chef est de
ne rien laisser ignorer en pareille occurrence aux
commandants de corps placés sous ses ordres », et

qui, par cette déclaration, ne cherchait à leur inspi-

rer confiance que pour en abuser, a manqué à ses
.
LL
.
devoirs envers eux.
Le maréchal Bazaine a-t-il soutenu ses lieutenants
quand ils étaient engagés contre l'ennemi? Nous
avons vu quel appui il donna au général Frossard,
alors que les troupes dirigées vers celui-ci, le 6 août,.

n'avaient pas l'ordre de se mettre à. sa disposition.

. Nous avons vu comment, le 48 août, le maréchal
Bazaine resta sourd aux appels pressants, réitérés
du maréchal Canrobert, engagé dans un combat

inégal où il devait succomber... . .
. Nous avons vu je maréchal faire passer, le 26 et

le 31 août, son armée sur la rive droite de la Moselle, alors.que le maréchal de Mac-Mahon devait

arriver par la rive gauche, réservant ainsi à son.
ne

lieutenant tout le poids de la lutte...
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dination. En revanche, le maréchal les: a-t-il con? 41
stamment-couverts de-sa propre responsabilité

: Le 26 août, dans la conférence de Grimont, le maréchal gardele silence sur la marche du maréchal de
Mac-Mahon et laisse dire que l’armée n’a de muni-par.son silence cette étrange assertion.

BAZAINE.

de demeurer dans l'inactionla plus funeste depuis
ce moment jusqu’au
meilleure'était due
ni ses efforts ni son
L'honneur d'une

jour du désastre. Une destinée
à une armée qui ne marchanda
:
|
sang.
armée ‘se symbolise dans les

drapeaux. Le devoir d'un général, si la fortune des

armes lui devient contraire, est de. les soustraire
aux humiliations de la défaite. Le maréchal Bazaine
a-t-il rempli ce devoir? L'histoire dira que, lors-.
son armée,
qu’il pouvait détruire les drapeaux de mere
il les livra à l'ennemi. -

Après une lutte acharnée, si les armes deviennent

le prix

de

la victoire

de

l'honneur

l'ennemi,

des

vainqueurs est sauf. Mais si une longue inactiona

précédé le moment de la capitulation, que peut-il
y avoir de plus amer pour une armée que de dépo-

. Comment, dans les circonstances critiques, le maréchal transmettait-il ses ordres?.1l suffit, pour Pindiquer, de. rappeler l'ordre confidentiel adressé, le

:ser ses armes ? Du moment où le temps ne lui fai-

par lequel.il leur laissait le soin de prendre une
décision dont il pouvait ainsi décliner les consé-

il pas comprendre d’ailleurs qu’en les remettant à
l'ennemi, celui-ci allaitles retourner contre d’autres-

: 4e septémbre au matin, aux commandants de corps,
Fu

quences et Ja responsabilité.
Devant l’écroulement

cn

; il n’eûl
du régime impérial

. pas été surprenant de.voir se produire parmi les
chefs de l’armée, ‘que des sentiments personnels de
reconnaissance .rattachaient

bien

naturellement à

l'Empereur, des regrets en opposition avec le nouD

vel ordre de choses.

:

-

_ Rien de semblable ne se produisit; ils restèrent
fidèlesà leurs devoirs militaires. Pourquoi fallut-il

‘que leur chef, dont

le

rôle aurait été au besoin de

détourner leur esprit de toute préoccupation politique, .s’efforçàt au contraire de les pousser dans
une voie que ses paroles leur démontraient comme
seule ouverte au salut de l’arméel

Le maréchal Bazaine a formulé à diverses reprises
des plaintes contre ses lieutenants, et cependant il
._ atoujours trouvé chez eux un concours actif et dévoué, Tout entiers: aux devoirs de la discipline, ils
donnèrent l'exemple de la déférence et de la subor-

sait pas défaut pour les détruire,le maréchal Bazaine

aurait dû épargner à ses soldats cette dernière humiliation, en leurordonhant de les briser. Ne devaitci

*

soldats français?

Il.est un sentiment qui adoucit l'amertume des ‘
plus tristes situations : la sollicitude du chef pour.

ses - soldats. Les

soldats

ont ‘besoinde

voir

leur

général. Sa vue ranime la fermeté et l'espoir. Plus
qu’à tous les autres, des. marques de. sympathie

sont dues aux blessés: or il est triste d’avoir à dire
que le maréchal ne passa jamais de revues et que.
jamais il ne visita les nombreuses ambulances où
les habitants de Metz, de toute condition, rivalisaient

de. zèle et de dévouement avec nos médecins mili‘taires pour soigner les malades et les blessés, Une des clauses de la capitulation

épargnait la.

prenaient l'engagement
quiiers
captivité aux ofic
de. ne rien faire contre les intérêts de l'Allemagne
pendant Ja durée de la guerre. Pourquoi le maréchal: Bazaine .admit-il une condition qui pouvait

provoquer

de

blämables

défaillances?

Pourquoi,

dans la remise de l'armée à l'ennemi, . sépara-t-il

.

le

sort

du:

soldat

celui” des

de

Pour-

ofliciers?.

quoi n’a-t-il pas tracé à ce sujet le devoir des ofliciers d’une

nette pour éviter toute

manière assez

confusion ? On ne trouve pas de réponse plausible
.
|
.
à ces demandes,
Une fois la capitulation signée, il restait au ma-

réchal un dernier devoir à remplir : demeurer jusqu'à

la fin

au

malheureux

ses

de

milieu

soldats,

afin de pouvoir intervenir en:leur favéur.en cas de
difficultés avec l’ennemi. C'étaitla seule marque de
sollicitude qu'il pût encore leur donner; maisle
maréchal Bazaine, qui aurait dû-partir le dernier,
quitta son quartier général avant même que la
place eût .élé remise à l'ennemi. Une semblable
conduite devait engendrer la confusion:la plus regrettable. On oublia de pourvoir aux besoins des
s
troupe
. pendant
la journée. du 29, tandis qu'on
laissait dans les magasins des forts et de la place

un jour de vivres qui furent officiellement remis à

- l'ennemi. .
.-En résumé : En demeurant conire les ordres de
l'Empereur dans le camp retranché de Metz; en dé-terminant par de faux renseignements la marche de:
l'armée de Châlons vers lui, le maréchal Bazaine a
‘été la cause principale du désastre de Sedan.
En s'isolant de parti pris. du gouvernement de la
Défense nationale, après l'avoir reconnu; en de-

meurant dans linaction, alors qu'il était possible
de

percer les

lignes de

blocus;

en

foulant aux

‘pieds ses devoirs militaires pour s'engager: avec
l'ennemi dans des termes politiques ayant pour but
la satisfaction de son ambition personnelle, prêt à
se soumettre, pour en assurer le succès, à un démembrenent du territoire ; en trompant ses lieute-

nant toutes les fois -qu’il ies consulta ; en surprenant la confiance de ses soldats, pour leur retirer.
cs drapeaux destinés

sacrifiant la durée

à être

de

succès de ses trames, le

remis

à

la résistance

l'ennemi;

en

de Metz au

maréchal Bazaine a manqué

à ses devoirs envers le pays et et envers son armée.
‘: CONCLUSION.
: Entreprise sans préparation, sans alliances sérieuses, sans plan de campagne; contre un ennemi

qui, depuis longues années,
nous combattre,

la guerre

étudiait le moyen de

de

1870

n’a

été qu’une

série de désastres,
.
|
Parmi ces désastres, celüi de l’armée de Metz
cst demeuré le plus grand, parce qu’une fois qu'il
fut consommé, tout espoir fut perdu pour les armées nationales; si la lutte continua, c’est que les

Français, en dehors de toute préoccupation politique,
comprenaient que, devant un

démembrement

iné-

. Vitable, il fallait engager jusqu’au dernier de leurs
enfants, afin d’avoir le droit de dire, comme autrefois un de nos rois en semblable infortune : « Tout
est perdu, fors l'honneur. »
‘
_
Les luttes de l’armée de Metz et sa fin lamen-

table forment donc le nœud de la guerre de 1870. .
Les destinées de cette armée avaient été ‘confiées
au inaréchal Bazaine; il n’a pas répondu à cette
confi iance, qui faisait de lui l'arbitre. du sort de
la:
patrie.
.
LH
L'info
|
rtune est L sacrée, quand elle a pour: compagne la loyauté; mais si les calculs miséra
bles de
l'ambition personnellont
e dicté les résolutions qui
précipitèr

ent le désasire, il faut que justice soit

Le commandement exercé parle

0

GÉLÈBRÉS.

CAUSES

L

180

maréchal Bac.

‘gaine s'étendait non-seulement sur son armée, mais

En

camp

son-armée

maintenant

.

Lo

encore sur la place de Metz.

retranché, le: maréchal

dans l'enceinte du

Bazaine a ajoutéà

ses’ obligations, comme commandant d'armée, celles
du commandant de la place de Metz.
Les intérêts de. la place et de l'armée se sont
ainsi fortement liés et’ presque toujours confondus.
Cette situation a, par la suite, imprimé aux me-

sures prises par
tère.

le maréchal

. ©

un

double

.

Dès le début, l'instruction

carac-

ot

montre

le maréchal

Bazaine contribuant, pour une large part, à la perte

de la bataille de Forbach, en ne prescrivant pas

aux généraux de division du 3° corps de se: porter
-en toute hâte au secours du général Frossard,

placé également sous ses ordres, alors qu’il lui-anÈ
nonçait son CONCOUFS.
L’instruction a établi les faits suivants, accomplis
postérieurement à la prise de: commandement du
maréchal. Bazaine, et desquels il résulte qu’il n'a
pas fait, avant de traiter, tout ce que

le devoiret

l'honneur lui commandaient de faire.
Le maréchal Bazaine à trompéla confiance de
l'Empereur, qui avait prescrit de battre rapidement

cie
.
en retraite:
4° En retardant le départ. de l’armée jusqu'au
44 août dans l'après-midi ;

:

.

2% En ne faisant pas détruire les ponts dont l’en-

nemi pouvait faire usage;

3° En w’utilisant à la sortie de Metz qu'une route
pour la marche dé l’armée, alors qu'il en existait
quatre

disponibles

;

oc

-

Le'En donnant l'ordre de licencier le train auxi-

liaire qui portait
les vivres de l’armée; .
5e En ne continuant pas sa marche le 17 août, :
Le maréchal Bazaine a laissé. écraser dans la bataille. du 18 août. un de ses lieutenants, le maréchal Canrobert, malgré ses appels pressants et réiiérés, alors qu'il maintenait dans l’inaction h

presque.totalité de ses réserves.
:
. Le maréchal Bazaine a trompé l'Empereur et le
ministre de la guerre jusqu’à la fin du mois d’août
sur.sa situation et sur.ses projets:
.
1° En se représéntant comme dépourvu de vivres

et de

munitions

en quantité $uflisante pour

prendre sa marches; ..
2° En. annonçant, le 49.

ee

août,

son intention

rede

. partir pour Montmédy, ce qui pouvait donner à croire,
après la bataille de Saint-Privat, qu’il. devait tou- .
jours déboucher dans cette direction, nouvelles qui
ont déterminé le départ. du maréchal de Mac.
Mahon vers Ja Meuse: .
. 3°.En annonçant . faussement au ministre, le

26 août, alors qu’il connaissait Ja ‘inarche de l’armée de Ghälons, qu’il était impossible de forcer les

‘lignes ennemies; tandis qu’il écrivait

de Mac-Mahon

qu'il

pourrait

au maréchal

les percer quand il

.voudrait. .Le maréchal Bazaïine n’a fait aucune tentative
sérieuse afin de venir en aide au. maréchal de Mac-

Mahon, après avoir provoqué sa marche, ce qui, en

Jaissant supporter à son lieutenant tout le poids de
la lutte, :a amené le désastre de Sedan...
Loue
Le maréchal

Bazaine

a abusé. de la confiance de.

ses lieutenants dans la conférence tenue à Grimont,
le 26 août :.

1s.En

Châlons:

leur. cachant: la marche
:

2°.En ne leur donnant

un

de. l'armée de
.

pas communication

des

….

a

Donne se ne

LE MARÉGIAL BAZAINE.
dépêches transmises par lui à l'Empereur, au
.
nistre et au maréchal Mac-Mahon ;
l’armée
que
aflirmer
laissant
…3e.En

mi-

Lee
de
n'avait

munitions que pour üne bataille, alors qu'il savait,
“depuis le 21 août, queles approvisionnements étaient
.

.
reconstitués.
Le maréchal Bazaine n’a pas ordonné, dès le
où, la retraite de l’armée de
12 août, au moment.
Châlons décidée, la place de Metz allait être-aban-

pour. échapper à la nécessité. de capituler, soit en

-Cssayant de percer les lignes; soit en livrant une
.série de combats pour faire lever le blocus.
Le maréchal Bazaine a trompé la confiance de ses
.commandants de corps et des commandants d'armes
dans le conseil du 10 octobre : :
D

- 1° En leur taisant ses pourparlers secrets avec le:
général

donnée à elle-même, les mesures prescrites par le

décret du43 octobre 1863, en vue de l’éventualite
.°
d’un siége.
Le maréchal Bazaine a-négligé, au moment où il
est rentré dans le camp retranché, de recueillir les
ressources

181.

des environs de Metz, afin de restituerà

en

chef

ennemi,

l'incident

Régnier, . les

motifsdu départ du général Bourbaki, enfin les dépôts de vivres préparés à Longwy'et
à ,e Thionville:
.
:
.
£
e
que les négociations que’le
2°HT En : leur cachant

conseil. était d'avis d'entamer avait été tentées par- :
lui et sans , succès.
Le maréchal Bazaine a remis au général Boyèr,
lors de son départ pour Versailles, des instructions

la place les vivres que consommait son armée, .qui dépassaient les intentions manifestées par ce
conseil.
..
.
comme le prescrit formellement -le décret précité.
Le maréchal Bazaine a ainsi entamé avec l'ennemi.
Le maréchal Bazaine n’a ordonné, une fois résolu
des négociations politiques entraînant inévitableà ne plus quitter le camp retranché, aucune opérament un démembrement du territoire, alors qu’il
®tion.dans le but de constituer des ressources spé-.
n'avait aucune qualité pour traiter et qu’il savait |
.
ciales pour son armée.
que dans quelques jours allait se réunir une Assem- *
approses
gaspiller
laissé
a
Bazaine
Le maréchal
blée nationale à qui seule. appartenait de décider
|
‘visionnements :
de la paix et de ses conditions.
_Li
4° En ne réduisant pasimmédiatement le taux de
.
Le
maréchal
Bazaine
a
trompé
la
confiance
de
ses
.
oi
la ration de l'armée;
lieutenants dans le conseil du 18 octobre,en ne leur:
: SEn ne prescrivant pas le rationnement de la
communiquant pas les journaux apportés par le
..
|
7
population civile;
général: Boyer, ce qui, en les empêchant de con3 En permettant aux soldats d'acheter du pain
trôler les fausses nouvelles qu’il donnait, devait les
et des denrées en ville en sus de leur ration;
amener à conclure que la France était dans un état
&e En donnant du blé et du seigle aux chevaux,
de complète anarchie et qu’il n’y avait qu'un seul.
alors qu’il y avait assez de fourrages pour nourrir
parti à prendre, celui auquel il s’était arrêté, et où
consomla
pour
es
nécessair
x
d'animau
nombre
le
il voulait les amener : invoquer l'intervention de.‘
pain.
du
ment
l'épuise
jusqu'à
mation des hommes
limpératrice.
-.
:
Le maréchal Bazaine a prépagé des nouvelles
.. Le mâréchal Bazaine a fait propager. dans l’armée
s
lesquelle
Debains,
A.
à
l'ennemi
-par
données
les nouvelles rapportées par le général Boyer, nouétaient de nature à porter atteinte au mioral de
velles qu’il savait au moins en partie fausses, et qui
l'armée, et dont quelques-unes étaient fausses.
étaient de nature à abattre le moralde ses troupes.
Bazaine, alors que.le décret du

Le maréchal

13 octobre. 1863

prescrit

de

demeurer

sourd aux

dé
. nouvelles que l'ennemi ferait parvenir, a deman Ja
sur
igner
rense
le
de
ennemi
en chef
au général
.
4.
.
situation de la France.
le nou_ Le maréchal Bazaine, après avoir reconnu

. veau gouvernement, a prêté l'oreille aux proposiet
tions apportées de -Ferrières par le sieur Régnier
agent.
cet
par
és
formul
ration
restau
de
projets
aux
Le maréchal Bazaine a chargé le sieur Régnier de
‘déclarer qu’il était prêt à capituler avec son armée,
sous la condition d'obtenir les honneurs de la guerre,

alors qu’il. avait encore des vivres pour plus d’un
.
mois et des munitions au delà de ses besoins. sieur
au
ître
conna
fait
a
e
Bazain
Le maréchal
t conRégnierla dateà laquelle ses vivres àseraien
un individu
d'État
secret
un
ainsi
livrant
s,
sommé
ede
dont l'identité n'était établie que par une pass
M. de Bismarck.
de.
Le. maréchal Bazaine a renouvelé sesde offres
e.
Stiehl
al
génér
au:
mbre
capitulation le 29 septe
maliqueLe maréchal Bazaine- s'est isolé systé
:
nale
natio
se
Défeni
la
de
nt
rneme
ment du gouve
0CCa-

1° En négligeant de profiter des nombreusessoit au
lui,
sions qu'il avait de communiquer avec ballo
ns; .
de
n
moye
au
soit
moyen d’émissaires,

ent précis
dEn ne transmettant.aucun renseignem
seules dédeux
les
dans
ée
l'arm
de
on
sur la-situati
, du
guerre
la
de
tre
minis
pêches qu'il a adressées aw
—.
re.
octob
90
au
mbre
4er septe
l'inaction
Le maréchal Bazaine est demeuré dans
reen
pendant tout le temps que Son armée était enco
effort
aucun
fait
s
jamai
n’a
et
ttre,
comba
de
état

Le maréchal Bazaine ‘a cherché, par la manière

dont il exerçait la censure sur la presse et par les
communiqués transmis aux journaux, à alfaiblir
l'esprit public et à- décourager les sentiments de
résistance.

.

.

Le maréchal. Bazaine

a entretenu,

.

pendant les

mois de septembre et d'octobre; avec le général en
ce
.
chef ennemi:
1° Des relations directes par parlementaires dont

l’objet à été tenu secret;
0
9e Des correspondances mulipliées dont il n’est
pas resté trace."
|
Le maréchal Bazaine, une fois décidé à capituler,
n’a pas hésité à retarder l'envoi du général Jarras,

quand l’intendant en chef lui a annoncé qu’il venait.

de retrouver trois où quatre jours de vivres, alors
qu'il savait que l'ennemi avait pris des mesures

pour ravitailler immédiatement la place et nourrir
les prisonniers.
°
.

Le maréchal Bazaine, une fois décidéà traiter de
la capitulation, n'à pas détruit l'immense matériel
de guerre de Jl'armée.et de la place,

dont

l'ennemi

allait tirer parti dans la continuation de la guerre.
Le maréchal Bazaine a livré les drapeaux de son

armée à l'ennemi après avoir usé de subterfuges

pour

empêcher

les troupes de les détruire.

:

Le maréchal Bazaine n'a pas accepté pourun déta-

chement de son armée les honneurs militaires que-

_.
l'ennemi consentait à lui accorder.
. Le maréchal Bazaïne a séparé le sort des ofliciers

de celui des
l'ennemi.

soldats
‘

dans

Ja remise de

l'armée

à
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Le maréchal Bazaine

ce,

a accepté la clause par la-

© J'armée du Rhin dans ses rencon-

Y.

VI:

Le maréchal Bazaine a négligé de stipuler que
des: vivres seraient distribués par l'ennemi au moLe maréchal Bazaine a négligé de donner des or-

successives dans a composition

‘ dres pour que les vivres que renfermaient encore,
le 29 octobre, les magasins des forts et de la place,
et qui ont été remis postérieurement à l'ennemi, fussent distribués à l’armée.
‘

-

…

à

2

-_

IX.

ment
‘

—
°

-_

ce matériel et sa remise
.
‘

En conséquence des faits établis par l'instruction,

L

notre avis est qu'il y a lieu de demander lamiseen
Pour avoir signé une capitulation

ayant

eu

vu

pour

de traiter.il

du. code de justice militaire.
Fait à Versailles, le 6 mars

1873.

Le général. de brigade, rapporteur spécial
près le 1% conseil de guerre.
: Signé : SERRÉDE Rivière.

Suivent un certain nombre de documents qui, en
outre de ceux mentionnés à la page 141 du présent
Rapport et relatifs aux consommations d'artillerie”
de chaque corps, du 16 au 26 août, sont insérées
à la suite, à titre de renseignements, sous le nom
de pièces annexes.
|
Ces piéces, au nombre de treize, sont les suivantes:
|
Piècen° I,

* Situation d’effectif : Relevé des situations de l’armée du Rhin.
M. “Relevé des sittiations de la garnison :

.—

co

de Metz. .

——

:

agricole des

environs

L

e

quantités de blé ct de

seigle, ainsi que des denrées diverses étrangères à . leur nourri-

ture habituelle consommées par

‘ les chevaux de l'armée.
XII. Note sur-l'accroissement de durée

* des vivres qui aurait pu ré
- _. sulter soit de l’emploi rationnel
des ressources existantes,
soit de

la mise à profit de celles qu'ileüt
été possible de recueillir.

eût fait tout ce que lui prescrivaient

le devoir et l’honneur.
°°
Crimes prévus et punis par les articles 209 et210-

.

de Metz.

Statistique

. XII. Relevé des

sans autres résultats que de mieux assurer la con-

-résultat de faire poser les armes à son armée et de
rendre à l’ennenri la place de -Metz, sans qu'avant

.

-”
.
‘immédiats de Metz.
XI. Relevé des chevaux de l'armée laissés au service des vivres. Viande,

plus de deux mois les humiliations de cette remise,

jugement du. maréchal
Bazaine
:
.
#
.

des rations de fourrages.

Statistique agricole de l'arrondisse-

° X,

conséquence de prolonger pendant

servation en bon état de
.
intégrale.

des rations de vivres de l’armée
du Rhin.,
"
:

VIIL. Tableau indiquant les modifications
. successives dans la composition

*-Le maréchal Bazaine, au lieu de demeurer au,
milieu de.ses troupes après la remise .de l'armée,
pour intervenir en-leur faveur en cas de besoin, est
|
es
Li
parti le premier de Metz.

qui cut pour

Relevé général des situations d’ap-provisionnement en subsistances

de l’armée de Metz. Fourrages.
VII, Tableau indiquant les modifications

.ment de la remise de l’armée.

Le maréchal Bazaine a énoncé, dans son ordre
général n° 12 et dans l’ordre adressé au colonel de
Girels, une assertion fausse en ce qui concernait le
retour du matériel de guerre à la France, assertion

:
__tres.avec l'ennemi.
Relevé général des situations d'ap. provisionnement cn: subsistances
- de l’armée de Metz. Vivres. .

-

de
quelle les officiers qui prenaient l'engagement
ne rien faire contre les intérêts de l’Allemagne pendant la durée de la guerre étaient autorisés à rentrer
‘
——
‘
dans leurs foyers.

lil,

IV.

°

Relevé des situations des maladeset

blessés de l’armée du Rhin.
Relevé général des pertes subies par

A, le Président. — La lecture du Rapport, prescrite par l’article 408 du Code de justice militaire,
cest achevée. En vertu de mon pouvoir discrétionnaire, j'ordonne qu’il soit donné lecture du Mémoire
et Rapport

sur les opéralions de l'armée du Rhin dt

sur la capitulalion de Metz, présenté par le maréchal Bazaine au Conseil d'enquête. ”
to
‘ Le greffier en‘donne

lecture.

Ce Mémoire, que le Rapport qualifie de justificatif,
ne présentant, comme lé déclarera plus tard M. le
maréchal Bazaine, aucun caractère

justificatif, nous

en différons, quant à présent, la publication, nous
réservant de la faire à.la suite du procès, si les
témoignages, si la défense ne rendent pas cetle pu-

blication superflue.
5
Cette lecture achevée, M. le Président rappelle à
M. le maréchal les faits dont

il est

accusé

et qui

résultent des pièces qui viennent d'être lues. Puis,
après une allocution à la défense, dans laquelle il
l’avertitdu respect dû aux lois, il lève la séance et
la renvoie au lundi suivant,
‘5
Nous sommes au sixième jour de l'ouverture des
débats; Six Jours ont été consacrés à la lecture des

pièces.

Pendant'ces audiences,

quelques.

témoins

nouveaux ont répondu à l’appel de leurs noms; nous

citerons parmi eux le général Picard.

‘

LE MARÉGHAL

|

des papiers, des livres, des cartes;

et les met en ordre.

BAZAINE.

MARÉCHAL

DU

- INTERROGATOIRE

BAZAINE.
.:

oo

te

il
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les feuillette

Fi:

à

le

commence

C'est à vrai dire aujourd’hui que

procès ; aussi l'assistance est-elle très-nombreuse :
et tout à fait d'élite. Derrière le Conseil et à l’en-

tour presque tous les fauteuils sont remplis. Une
foule compacte a envahi la salle d'audience.
aux disQuelques changements ont élé apportés
positions premières : la table réservée à M. le maré-

chal a été déplacée; elle fait face au Conseil, et le

maréchal tourne maintenant le dos à l'auditoire. À
Ja suite du bureau de MM. les greffiers, on a ajouté
une petite table qui est surchargée de liasses de
…
dossiers classés par ordre.

A une heure précise, le Conseil fait son entrée.
M. le maréchal Bazaine est introduit.
M. HRouher, M. le général Desvaux,
cités, répondent à l'appel de leur nom.

témoins

M. le Président prend la parole,
Avant de

M. le Président.—

procéder à l'inter-

rogatoire de M. le maréchal, je désire faire connaitre à MM. les juges, au

Parquet, à la défense et à

M. lemaréchal lui-même les divisions queje compte
suivre pour l'interrogatoire

Quant

témoins.

à ceux-ci,

et les dépositions des

je m’entendrai

avec

1. — PRISE DE POSSESSION DU COMMANDEMENT,
AL. lè

Président.

—

Monsieur

avez été nommé commandant

le maréchal,

vous

en:chef de l'armée

du Rkin par un ordre du 42 août 1870; c’est cet
ordre du 42 août qui constitue votre
- responsabilité et c'est à cette date que commence ja série de faits, d'actes, de démarches dont vous êles
appelé à rendre compte devant ce Conseil. Mais,
avant d'aborder l'examen de ces faits, actes et
démarches, ‘je vous poserai quelques questions :
afin d'établir d’une manière précise quelle était votre situation et celle de’ l'arméeau moment où

vous avez pris le commandement.
Vous

aviez déjà

été

nommé,

UT

le 45

juillet; com-

mandant provisoire, À ce titre, avez-vous eu part
au choix des lieux de rassemblement des corps

d'armée?

Avez-vous eu

à exercer

une initiative.

quelconque jusqu’à l’arrivée du major-général Le :
tot
Bœuf à Metz, le 24 juillet?
M. le Maréchal. — Aucune, au point de vue du

commandement militaire. J'avais des mesures d'ordre à prendre, quelques fonctions disciplinaires à

Le Conseil

exercer ; mais je n'avais aucune action personnelle
les ‘ordres
sur les corps: je ne faisais qu'éxécuter
ce
:
‘
venus de Paris. Voilà tout.

faire comparaître plusieurs fois, s’il y a lieu, les

mandement des 2°, 3 et he corps, avec une restric-

ML le Commissaire du gouvernement-pour que tous
* ceux qu'il a assignés viennent déposer par groupes

distincts correspondant à ces divisions.

étudiera ainsi chaque série de faits séparés, sauf à
:

_

mêmes témoins.

l'engage la défense

sions,

à

répartir

moins cités à sa

l'ordre

note de ces divi-

à prendre

analogues: les té-

par groupes

requête.et à indiquer

au Parquet

désire qu’ils soient en-

dans. lequel elle

D. —

Le 5 août, vous avez été nommé

au com-

-tion. Laquelle?TL
nt
R.— Qu'il serait restreint aux opérations militaires; je n’ai jamais voulu admettre cette restriction.
Je ne pouvais, dans de pareilles conditions, connaître et diriger que mon corps; les autres étaient

.
tendus.
Dans cet usage que je crois devoir faire demon

trop éloignés de moi; je ne connaissais pas leur
moral, leur esprit. Mais, le 9, une lettre de service

tion des témoins une méthode qui est peut-être insolite, mais qui s'explique par la nature même de
l'affaire, je me réserve néanmoins d'apporter, s'il

sans restriction aucune,

pouvoir discrétionnaire en introduisant dans l'audi-

v-a lieu, au cours des débats, telle modification qui
me paraîtra nécessaire pour atteindre le but que je
poursuis, qui est la recherche et la découverte de la
vérité, La loi, en me conférant le pouvoir discrétionnaire, m'interdit de:m'’en dessaisir, et, dans
la direction des débats,
de l'exercer dans toute
‘
’
stant.
Voici les divisions que
au nombre de neuf. La
de possession
4° Prise

j'entends rester en mesure
sa plénitude, et à tout in-

j e compte établir, qui sont .
défense en recevra copie.
du commandement;

9e Opérations militaires

depuis le
RU

.

19 août;

15 jusqu’au

30 Communications avec l'Empereur, le Gouver-

nement, le maréchal de Mac-Mahonet divers;
he Opérations
tembre;

militaires
Vi

du

19

août
—.

au

1°" sep‘

5° Défense et approvisionnements de Ja place de

- Méiz;

:

me confirma ce commandement d’une façon absolue,
D. —

‘

Le 6 août, vous avez reçu

l'ordre de faire

exécuter certains mouvements par vos corps. Les

emplacements qu'ils: occüpaient à ce moment
Ces posiavaient été fixés par l'état-major général,
tions n'avaient-elles pas été choisies plutôt en vue
des mouvements qu'ils devaient accomplir le 7 et

près de la fron-

le 8, que pour livrer un combat

.
‘
|
‘
tière?
R. — Assurément. On ne prévoyait pas à ce moment une attaque de l'ennemi sur le 2° corps."
-D..— Le

7 août,

au

lendemain

du

combat

de

Spickeren, les positions de la fraction la plus considérable de l’armée du Rhin, c'est-à-dire des troupes

qui n'avaient pas encore franchi les Vosges, étaient
celles-ci : les 2 ot 3° corps presque en entier
concentrés à Puttelange; une division du 5° corps
(général Decaen), à Saint-Avold; la garde en
marche sur Saint-Avold également; le 4° corps,

aux environs de Boulay; enfin, le 6° corps, en che-

min

de fer, sa tête de colonne

à Nançy

où Bar-le-

a
*
Duc.
de ce mouveR.:°--— Je n'avais pas connaissance
|
. .
ment du 6° corps.

nt le
Ge Incidents et démarches diverses penda .
7.
.
mois de septembre;
la
D. — Le7, le major-général ordonne au 2° corps
To Communications avec le gouvernement de
res
se diriger sur Châlons, en ralliant le 4 et le
derniè
de
et
ns
ratio
d'opé
s
Défense nationale, projet
:
qui étaient sous les ordres du maréchal
corps,
5e
opérations; + 2,
n ; au 6° corps et à l'artillerie de réMac-Maho
de
;
ns
iatio
négoc
8° Dernières
à Ghâlons, ou d'y refourner, s'ils en
rester
de
serve,
99 Capitulation. " .
7° COrPS, de rester à Belfort. Quant
au
;
étaient partis
— Monsieur le maréchal; restez assis.
qui, avec le 2, étaient directecorps,
he
ct
3°
bureau
aux
son
sur
a
il
aësis;
reste
M, le maréchal

.
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sur la Nied

dans

française,

les deux directions de

Metz-Sarrelouis et Metz-Sarrebrück ; le 3° corps est

à Faulquemont, le 2° corps est à Gros-lenquin sur.

la route de Sarreguemines à Nancy.

C’est quand

vous occupiez la position de Faulquemont
que vous
: .
avez reçu la visite de l'Empereur?
PR. —

Oui, et j’émis l'avis de continuer la retraite.

sur Frouard et Nancy. J'avais eu un commandement

à Nancy où j'avais étudié cette question de retraite.
C'est là, à la condition toutefois d'occuper ces positions, que je croyais qu’on pouvait iutter avec

avantage, et, à mon sens, la faute principale qui fut

commise

dans

cette campagne

a été

de n'y

pas

transporterla lutte:
D
. D,.— L'Empereur vous at-il indiqué les motifs

pour lesquels il repoussait cet avis?
R, — Autant que je me souviens, il objectait que
ce mouvementaurait pour résultat de découvrir Paris.
5 D, — Vous at-il fait savoir qu'il renonçait à ce
-moment au projet de rallier toute l’armée sur Chàlons? Vous a-t-il parlé de porter le 6° corps sur
Paris, et de former deux grands centres de résistance, Paris et Aletz?
‘
R. — Non; ce n'est que plus tard qu'il me parla
dece projet.
.
.
‘
.

D. — L'Empereur vous a-t-il fait part de son in-

tent'on de. vous nommer commandant en chef?
R. — Du tout, il ne m'en a jamais parlé.
.D. — Le 9, des ordres sont donnés pour que
l’armée s’établisse sur la Nied et se prépare à livrer
une bataille défensive. Avez-vous su à Ja suite de

quelles études et d’après quelles

informations on

avait résolu cette bataille ?
”
:
R. — Non; je n'étais pas admis au Conseil; jene.
faisais qu’exécuter les ordres qu’on me donnait,

Le 9, l'Empereur examina

toutes les positions. Je

lui dis que je les trouvais très-bonnes pour attendre

l'ennemi; il partagea cet avis, tout en exprimant la
crainte que nous ne fussions tournés par le sud; mais
il ne me confia pas ses projets.
‘
|
D. — Le 10, la Nicd française, dé Pange à SainteBarbe, était occupée. Ce même jour, le commandant

et la tête du 6° corps arrivaient à Metz; le 5° ‘corps
Clait appelé de Lunéville, l'infanterie de marine, de
Paris. Avez-vous reçu avis de ces dispositions et
quelque indication d’avoir à exécuter un mouvement
offensif comme le major géneral l'annonçait au ministre de la guerre?
©
|
R.— Non, monsieur le Président.
|
D: — Le 10, au soir, n'avez-vous pas reçu l’ordre

de ramener vos corps sous le canon des forts de
Queuleu et de Saint-Julien? Jai trouvé dans une
lettre

de l'Empereur

de ce mouvement,

au

maréchal Le Bœuf l’ordre

Il a été exécuté?

:

munitions,

pour

l’organisation’ générale

des

.
convois?
R. — Non; on ne m'a donné aucune indicationà
cet égard.
D
co '
D. —:le vois dans le dossier la preuve que, dans
ces deux journées, vous prescriviez à la cavalerie de
vous éclairer avec soin. Âvez-vous eu connaissance
d'ordres semblables donnés par l'état-major aux
deux divisions de cavalerie de réserve pour diriger
des reconnaissances au Join, dans la direction de
Nancy et sur la route de Sarrelouis?

R. — Non, monsieur le Président.
D. — À Pont-à-Mousson, le général Marguerite,
après en avoir chàssé les coureurs ennemis qu'il y
avait trouvés, avait établi un détachement d'infanterie pour garderce point. Ce détachement n'étant

pas soutenu dut se retirer. Avez-vous eu connais

He

:
relations de service que j'ignorais.
D. — Le 8 août, le 4e corps et la garde se replient

de la place de Metz, pour le service des vivres et

des

sance de ce fait?
a
R. — Je ne l’appris que dans la nuit du 45, par
une dépêche de l'Empereur.
- D. — Le 12 ‘août, l'Empereur vous donnait le
commandement en chef. de l’armée du Rhin. À

V'Univornité,

nullement question d'aller
To,
.
ordres donnés au 2° corps?
connus. Son commandant,
a reçus directement et non
Il y avait trés-souvent des

tièrela concentration d’une grande partie de cette
armée sous Metz, n’est pas votre œuvre? _
:R. — Non, monsieur le Président.
. D. — Du 44 au 42, avez-vous été mis en mesure
‘de connaître et de constater les dispositions prises
par l'état-major général pour.les travaux de défense

quelle heure, ce jour, avez-vous reçu la lettre de
service?
:
.R. — Vers

quatre

à

cinq heures. Je me rendis

aussitôt à Metz, où je fis observer à l’'Emperèur que
cette mission était lourde, que j'étais le plus jeune
des maréchaux. L'Empereur me donna l’ordre d'accepter.
‘
|
UT
Vi
D. — Étiez-vous déjà investi de ces nouvelles
fonctions quand l'Empereur vous témoignait par
dépêche son désir de prendre une résolution?
R — Oui, monsieur lé Président. :
- D. — S'est-il entretenu avec vous de cette résolution?.
‘
s
°

R. — Non; il ne m’en a parlé que dans cette dé-

pêche.
‘
D. — Le matin

et dans l’après-midi
du 12, divers

télégrammes ont été expédiés au 5° corps, celui du
général-de Failly, lui prescrivant
Toul, puis

par chemin

de se porter sur

éventuellement sur Metz

de

fer. Vers

cinq

ou sur Châlons

heures

du soir, une

autre dépêche n’a-t-elle pas annulé cet ordre? L'Em-

pereur ne vous

a-t-il-pas chargéde prescrire aü

j
:
1
o
général
de lailly de se retirer
sur Paris?

R. — Ce n’est pas moi qui ai donné cet ordre.

1l fut envoyé,le 19, à cinq heures et demie, je crois,
par le major général, À ce momentje n'avais
pis
reçu ma lettre de service. :
:
‘

." D. — Ce même jour, l'Empereur

ordonne au gé-

néral Cofinières, nommé commandant de la place
de Metz; ja Construction de ponts sur:la Moselle;
la construction de ponts sur la Seille avait déjà été
ordonnée ; avez-VOous provoqué cet ordre?
.
, £

, R. — Non, je ne l'ai connu qu’en prenant posses-

sion du commandement.
: - ce
: D. — En avez-vous surveillé l'exécution ?

de

‘sous Metz, maisil n'était
à Châlons. :
D. — Cependant, les
-R. — Je né les ai pas
- le général Frossard, les
-par mon intermédiaire.

D. — Ainsi, toute la série d’ordres qui a substi.
tué à la disposition de l’armée le long de la fron-

run

dire l'aile gauche; ils devaient bien se concentrer

.

Aditoue,

été'instruit de ces mouve-

Avez-vous

Pmnnur,

44.

16.

river le

:
.
. ments?
-.R. — Je n'ai jamais eù connaissance des ordres
concernant l'aile droite: je n’ai connu que les ordres
concernant le 3e, le le corps et la garde, c’est-à-

—

sous Metz pour. delà marcher sur Chälons

R. — Oui, monsieur le Président, Ce fut le 11

que l'armée, déjà en arrière de la Nied, exécuta ce
mouvement. À partir de ce jour, f'ai installé mon
.
quartier général à Borny:

jument,

et-y ar-

—

rer
nt
se. concent
devaie

Singer our, vue Hatntstten etes 1

ordres, ils

4 Grave,

vos

sous

—

ment

darts

18h
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— Non; mais j'avais confiance dans le général:

1

R. — Le 14, autant que je puis me rappeler. :

Coflinières, Du reste, je chargeai de ce soin le géné:
ral Jarras que je rencontrai en retournant à Borny.

D, — Et comment les rapports. ultérieurs avec
l'Empereur ont-ils été réglés ?
‘°°.
-.:
R. — L'Émpereur m'a écrit qu’il correspondrait
avec moi par ses aides-de-camp et.ses officiers d’ordonnance.
ce
D
|

® D. — Vous nous avez dit qu'aussitôt votre nomination, vous vous êtes rendu auprès de l'Empereur

pour le faire revenir sur sa détermination. L'Empe-

D. — Quant à l'effectif en hommes et en chevaux, aux approvisionnementset aux munitions,

reur vous a-t-il dit les motifs pour lesquels il vous
donnait ce commandement dans un moment aussi

avez-vous été fixé sur ces divers points ?
u
R. — Je n'ai pas reçu de situation, D’après le
chiffre qui m'a été donné par le géneral Lebrun,
il y avait 468,000 hommes; les tableaux accusent
un chiffre de 178,000 hommes.
LT
. D. — Avant de commencer la seconde partie de
l’interrogatoire, avez-vous quelques explications à
fournir au Conseil sur les circonstances qui. ont
précédé ou accompagné votre prise de commande-

critique ? 11 ne vous a pas dit que votre nomination
-

était en quelque sorte imposée?

A. — Non; l'Empereur m'a dit simplement qu'il

avait besoin de mes services,

|

"D. — Ainsi, vous êtes resté étranger à toutes démarches qui auraient pu la provoquer?
R. — Absolument. le n'avais de communication

avec personne. Je n'ai reçu de lettres de personne

et je proteste énergiquement

-contre le passage du

ment?

rapport à ce sujet.
7
: Ale Président. — Nous ne pouvons laisser s’engager de discussion à cet égard. C’est lors de l’audition des témoins que votre défenseur pourra cher-

- cher à éclaircir ces points:

'

H. le Maréchal. — Le maréchal Canrobert était
présent à notre entrevue. 11 voulut bien me dire :
« C'est l’opinion publique, et c'est aussi l'opinion
» Jai
de l'armée. Acceptez le: commandement,

.e
Fe
accepté.
: D, — L'Empereur
vous a-t-il. fait part à ce moment des dernières résolutions qu’il avait prises,

.:

+.

: 7

.

D.— Vous at-il fait connaître les ordies expédiés aux réserves qui pouvaient être appelées de
mi.
Paris, de Chälons ou d’ailleurs?
. R. —

Non: il ne

donné

m’a

aucune

indication.

D. — Avez-vous cherché à connaître ses inten|
.
L
.
.
tions?
-R. — Non; d'abord je. ne croyais pas que l'Em-

pereur dût partir. Et puis, quoique commandant en
chef,

je

n’en

étais

moins

pas

sous

les

ordres de

l'Empereur; je.me considérais comme son lieutenant, et par déférence pour lui,.et par habitude,
.
ee
L
je lui obéissais. ‘
”

D. —

Les chefs de

service, les commandants

corps étaient-ils présents quand

de

le commandement-

..
:
|:
vous fut remis?
t.
Présiden
le
r
monsieu
R. — Non,
le
. D. — Avez-vous fait quelque objection sur

choix de votre chef d'état-major?

.

R. — Aucune; je l'avais connu cn Crimée, en
|
{ualie ; je n’avais rien à dire sur ce choix.
relative
ion
proposit
aucune
fait
n’avez
Vous
—
D.
äux commandements des corps, à la distribution

des troupes ?

|

R.— Aucuné; à ce moment là, du moins. Plus
tard, sans doute, j'ai eu. des observations à faire.
de
. D. — Quand ont cessé les rapports directs
dants
comman
service,
de
chefs
les
avec
Empereur

de corps ou d'armes?
- 24:

,.

‘

.

Loue

|

R, — Non, monsieur Je Président.
de Lachaud. — Maréchal !
5
Le défenseur dit un mot à M,le maréchal.
“JL. le Muréchal, — Ah! je voudrais dire un ‘mot
de la.bataille de Forbach. Comme le rapport a -cru
devoir s'étendre longuement sur ce point,:il faut
Let
que je m'explique.
JL. le Président. — 3e crois que ce n'est pas ici le
J'ai laissé de côté,

moment,

des ordres’de mouvement qu'il avait donnés aux
troupes placées sous vos ordres immédiats, dés mesures ordonnées pour assurer l'exécution de ces
mouvements, ainsi que pour mettre la place de
. +
|
.
Metz en état de défense?”
R. — Non, du tout. Le 44, il donna ordre à la
division de Laveaucoupet de renforcer la garnison de
Metz, mais sans m'en instruire, Je ne connaissais
pas davantage la situation de l'aile droite; je ne
savais que ce qu'il m'en avait dit à. Faulquemont,
Cest-à-dire qu'il avait donné l’ordre au maréchal
de Mac-Mahon de s'arrêter à Nancy, d'où il devait

communiquer avec moi

* 485.

vous l’avez vu, tout ce

qui est antérieur à votre prise de commandement. .
que les points qui sont étrangers à mon
Je crois
interrogatoire pourront être traités dans le débat
contradictoire qui s’élèvera au moment de l'audi-.
tion des témoins, A-ce moment, vous aurez toute

L'interrogatoire est,

pour vous expliquer.

latitude

je crois, le fait du Président.Il le dirige,

il inter-.

roge et celui qui comparaît devantle Conseil.y ré
pond. Les observations que vous désirez produire

.
trouveront leur place plus tard.
© A. le Marëchal. — Très-bien, monsieurle ‘Président.

M.

Lo

l'interrogatoire.
EL. — OPÉRATIONS

M.

ie

LL

a

le Président passe à la deuxième partie de
MILITAIRESDu 13 AU 19 AOÛT,

le Président. — Les ordres donnés dans la.‘

journée du 13 F'ont-ils été sous votre inspiration
.
.
propre?
. A Le Maréchal. — Oui, monsieur le Président, je

:
le crois du moins. : "
pas à faire :
D. — Ces ordres ne consistaient-ils
traverser à l’armée la Seille et la Moselle, à la por-.
ter dans la journée du 14 sur les plateaux qui dominent la rive gauche de cette dernière rivière.et à

l'y échelonner sur les deux routes qui conduisent à
Do

°

:

“Verdun?

_R, — Oui, monsieur le Président.

...:

.

.

D. — Il avait été décidé que, pour effectuer ce

passage,

séries

il serait établi trois

de.ponts. qui,

joints ‘à ceux existant déjà, formeraient six pasJa rive gausages. «Avez-vous fait reconnaitre, sur
Six pasces
de
abords
les
et
débouchés
les
che,
a ete
Din
ri
sages ?

*

R. — Je sais avoir donné des ordres à cet effet.

Quant à l'établissement des ponts, le général Jarras
devait pour
nières. .

cela s'entendre avec
is

Cofi°.

le général
…

(M, le Président fait passer une note à M. le ma:
Fo e [
US
©:
réchal).
D. — Monsieur le maréchal, pouvez-vous me dire
qui à écrit cette note? Est-ce votre écriture où celle
LE MARÉCHAL
*

BAZAINE,

—
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186 :

du général Jarras, ou celle du général Manèque?
R. — C'est un résumé des instructions données

:
le 13; mais ce n’est pas de ma main,
|
D. — Mais ne l’avez-vous pas dictée?
_R.— Je sais que j'ai dicié des notes le: matin
malheureusement
r
ET

Manèque;
Dr

au général
tué!

A. le Président...— Qu'on
Feel
:
phrase.
|
M. Je Greñier lit :

la

lise

été

cavalerie de réserve d'éclairer la route de Verdun,
sur la rive gauche. La division de Forton, qui, le 43,
devait quitter Montigny pour se diriger sur Grave-

première

néral vous écrivait, à sept heures du soir, le 15, de

il.a
.

|

aval de la place de Metz. Où sont-ils? Leurs
abords ? Quelles routes y conduisent ? Quelles communications conduisent aux grandes routes.à leur

ce

US

-M. le Président. — Ces prescriptions ont-elles été
exécutées?

-

lotte, n'avait pas exécuté ce mouvement,

:

et le gé-

Montigny même, qu’il envoyait une reconnaissance
sur

__« S'assurer dans quel état se trouvent les ponts
qui ont été jetés sur la Moselle, en amont et en

sortie? »

BR. — Je croyais qu'à Metz soit le major général,
soit,le général jarras se seraient occupés de ce soin,
D. — Vous aviez prescrit aux deux divisions de

Corny, où

venaient

de

paraître

des coureurs

ennemis. Ce renseignement ne devait-il pas attirer
votre attention de ce côté?
“A, — Je n’en ai pas eu connaissance. Cette dépêche est-elle restée entre les mains du major général? Je n’en sais rien; mais elle me serait restée

dans la mémoire, Il en est de celle-là comme des
dépêches que les mäires de Novéant et d’Ars disent
avoir envoyécs.

D. — Ne pensez-vous pas que ces deux divisions

- de cavalerie eussent pu être mieux employées sur
R. — Pas d’une manière complète.
votre flanc sud-est surtout, afin de s'assurer du côté
D. — Dans votre ordre de marche vous prescri-. par lequel’ se faisait le_.mouvement tournant de
. viez la formation de deux colonnesse dirigeant sur
lennemi, et d'arrêter ses coureurs?
.
par

Mars-la-Tour,

l’autre

par

Con-

Metz à Gravelotte, c'est-à-dire dans un parcours de

45 kilomètres,

composé

de montées

et de défilés

assez étroits. Aviez-vous fait reconnaître le pays

pour chercher
des rampes moins difficiles, la route,
par exemple, qui, par Plappeville et Lorry, conduit
à Amanvillers?.Aviez-vous pensé à vous servir de Ia
belle route qui passe par Woippy ?
,
-R. — Non, monsieur le Président. Comme je
“vous l'ai dit, j'avais pleine confiance dans les géné-

raux Jarras et Coflinières qui étaient à Metz. Quant
à moi, j'étais à Borny en‘face de l'ennemi et je ne
pouvais m'occuper de tous ces détails d'exécution.
Je donnais mes ordres; javais écrit aux. généraux
de Ladmirault et Frossard :
ot
« Borny,

13 août 1870,

« Faites. de suite reconnaître les ponts qui ont été
jetés derrière vous.et donnez. des ordres pour que
l'on soit prêt à exécuter un mouvement ce soir dès’
que la lune sera assez haute, si l'installation des
ponts le permet; car la crue des eaux de la Moselle

a couvert d’eau les
ries par lesquelles
« PJS. — Il est
pourra se faire que

ponts de chevalets et les praion débouche...
:
probable que le mouvement ne
demain. »
:

M: le général Coffinières m’affirma, en effet, que,
malgré toute la diligence possible, les ponts ne se-

raient prêts quele lendemain 14. Le passage ne put:
donc pas être effectué dans la nuit du 18 au 44.
Quant aux mesures spéciales, il m'était impossible
je le répète, de faire autre chose qué de donner les
ordres généraux. Je ne pouvais pas entrer moimême dans tous les détails de l’exécution. +
D. — N’auriez-vous pas pu vous servir des ponts

de Magny et de Marly pour passer la Seille, des ponts
d’Ars et de Novéant pour passer la Moselle?
|
. À. — Le général Frossard connaissait ces ponts ;

il eût dû s’en servir, Le commandant en chef donne
la direction générale; mais c’est l'affaire des com-

mandants de, corps de suivre la meilleure route.
D.— Si du moins ces ponts avaient été coupés
à
temps,

l'arrivée des coureurs de l'ennemi eût été

considérablement retardée?

Ci

R. — L'ennemi était déjà en force sur Ja rive
_gauche, la cavalerie aurait été trop exposée si on
l'avait fait descendre le long de la vallée jusqu'à
Pont-à-Mousson,

‘

.

.

D. — Si vous aviez le sentiment que l'ennemi

était pressant sur votre front, sur vos flancs, vous
ne pouviez croire qu’il menaçàt en même temps
votre ligne de retraite. Il suflisait de peu de cava-

Jlerie pour protéger la route, et il n’était pas besoin
d'envoyer deux divisions. Pendant que votre armée

se groupait pour effectuer son passage sur la rive
gauche, ne pouviez-vous aussi acheminer vos parcs,
Vos convois,

vos bagages sur la route de Verdun, et

au lieu de leur prescrire de se masser à Longeville,
à Moulins-les-Metz, au Ban-Saint-Martin, ne deviez-

vous pas leur faire franchir d’une seule traite les
défilés?
::
ce
. À. — Je craignais de me créer des embarras en
“avant. D'ailleurs, j’avais prescrit de retarder leur
marche d’une demi-journée en. arrière pour laisser

libre le front des corps.

oc

D. — Oui, maïs vous pouviez, ce me semble, les

diriger paï

les autres

routes

dont vous disposiez.

-Pendant ce temps, la deuxième

armée prussienne

exécutait son large mouvement tournant; elle occupait Pont-à-Mousson, Dieulouard, où elle allait se
relier à la troisième

armée,

victorieuse

à Wissem-

bourget à Woœrth; dans ce mouvement elle était
couverte et protégée par la première armée, qui,

dès le 13, bordait la Nied française.
Vous ne

saviez pas

exactement cette

mais vous connaissiéz. l'occupation

|

situation:

de Nancy,

Pont-à-Mousson, ce qui indiquait que l'ennemi étaitde
assez Join de vous; avant donc de vous engager
dans de longs défilés, n’avez-voupas
s eu le tact de
l'épée, n’avez-vous pas cherché à savoir ce que vous

aviez devant vous et à vous prémunir contre toute
surprise par un retour offensif ?
:
lè — Oui, j'ai même écrit à ce sujet à l'Empereur. (Voir page 40 du Rapport, colonne 2, Ja lettre

du maréchal à l'Empereur, dont il est donné lec:

ture.)
|
.
D. — N'est-ce pas sur l’avis de l'Empereur
que
Vous avez

_——

l’une

renoncé à ce retour offensif?
|
Re — J'y ai renoncé, parce que je reçus des nou:
/

velles qui étaient de nat
à ure
modifier les condi-

tions de son exécution, En prenant l'offensive, j'a_.

Verdun,

. flans. Mais ces deux routes, qui se séparent à Gravelotie, n'en forment en réalité qu’une seule de

ES
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vais l'espoir de surprendre l'ennemi dans son mou-

caissons

si le succès répondait à mon attente, .d’arriver à
Frouard. L'Empereur répondit de ne rien risquer:

cution

vement de flanc, de le rejeter au delà de la Nied, et

à deux roues,

réserve de

mu-

de ce dernier ordre..

_

. M..le général Jarras, qui avait reçu communica=.
tion de ces ordres, avait ajouté quelques indications

« Si vous croyez, m'écrivait-il, devoir faire un retour offensif, prenez-vous y de façon à ne pas empèê_
US
cher le passage. »

Malheureusement ces ordres ne furent pas stric-

tement exécutés;

les détails de service

de l'Empereur au maréchal Bazaine.)

gligés presque partout.

nouvelle d’un prétendu mouvement de l'ennemi
sur Thionville, et aux combinaisons qu'une dépêche,

selon

D, — Avez-vous attaché quelque importance à la

furent. né-

:

.

Ce

D, — Ainsi, tous les ordres auraient été donnés
vous,, mais

ils

n'auraient

pas

été

exécutés

complétement.
:
ie
LT
J'ai maintenant quelques questions à vous adres-

mouvement

ser sur certains incidents du combat de Borny etsur
ses suites. Ainsi, pendant ce. combat, n'a-t-il pas
été nécessaire de pourvoir à la défense éventuelle

sage sur la rive gauche de la Moselle pour marcher
de là sur Verdun. Ce passage ne commença que

des forts, de celui de Queuleu entre autres, qui fut,
le 47 août, canonné par l'ennemi? L'état de ce fort

D. — Enfin,

vous

|

au

avez renoncé

- offensif, et vous êtes revenu à l’exécution du pasJe 14:

ces

taque de

hésitations avaient dû le

J'ennemi

vint

apporter

retarder, L’at-

de

nouveaux

obstacles. Le 44 août, l’armée avait passé la Moselle;

vers quatre heures,

il ne restait plus sur

la rive

n'était-il pas tel, qu'il a fallu, pour le protéger, tenir
le corps de la garde en réserve, placer à portée un
régiment de voltigeurs, et suppléer à l'insuffisance
de son armement

par l'envoi d'une batterie de mi-

garde du 4° corps (général Ladmirault), le 3° corps
et la garde, lorsque les Prussiens profitant du mo-

trailleuses de la division de Laveaucoupet, qui fut
_
placée dans le fort même?
R. — Je n'ai pas ces détails-là bien présents à la

la rive gauche,

les autres forts. Quant

droite que la division Grenier,

formant l'arrière-

ment où Ja majeure partie. de vos forces était sur
sont venus attaquer celles qui gar-

daient encore leurs anciennes positions vers votre,
quartier général de Borny.:La division Metmann a

été attaquée la première. Vous vous êtes rendu immédiatement sur le lieu du combat, et vous avez
donné vos ordres. Vous avez été atteint d’un éclat

d'obus qui a brisé votre épaulette, cette contusion

ne vous a pas arrêté. Le combat a été brillant pour
nos armes. L’ennemi à été forcé, le soir, de se
replier de tous côtés. Quels ordres avez-vous donnés
‘
:
ensuite ?
R.— La bataille de Borny avait duré jusqu’à huit
heures du soir environ. Le combat-terminé, j'ai en-

voyé l’ordre aux chefs de corps, de ramener leurs
troupes en arrière pour reprendre l'œuvre interrom-

pue du passage. il y eut de l'encombrement, on
était fatigué par le combat. Enfin,le 15,toutle monde
a continué le mouvement d'ascension

sur les pla-

teaux. Le quartier impérial était à Longeville; ÿy

allai dans la nuit du 44 au-15 et je rendis compte
à l'Empereur du résultat de la bataille de Borny; je
Jui communiquai mes impressions. L'Empereur me

_ dit: & J'ai envoyé ce matin une dépêche à l’Impératrice pour lui dire que nous prendrons Verdun pour
nouvelle base d'opérations. Bien certainement, il
ne faudra entreprendre cette marche sur Verdun
que dans de bonnes conditions tactiques, sans compromettre l'armée,

il faudra tâter l'ennemi.»

Le 13 au soir ou le 44 au matin, j'avais dicté au
général Manèque des ordres relatifs aux munitions,
_ vivres, fourrages et grains. Selon ces ordres, chaque
homme devait porter dans lé sac 2 jours de vivres
s
sans compter la journée courante, et les voiture

du train militaire au moins 4 jours de vivres pour
les hommes et pour les chevaux. Les paquetages
seraient réduits aux proportions réglementaires, lesle
bagages, des officiers n'auraient exactement que.ne,
. poids et. le volume fixés par le Service en campag
les malades et les trainards formeraientde petits
de
dépôts qui seraient dirigés sur Metz; les têtes de
pas,
du
e
l'allur
à
er
colonnes devraient march

rs
route, mais à distance entière, afin d’être toujou
;
e
bataill
en
droite
à
ou
gauche
à
r
forme
se
prêtes à

chaque régiment

:

‘relatives à divers détails de service et aux.vivres.

(Voir page 10 du Rapport, 2° colonne, la réponse

expédiée de Paris le 13,.lui prêtait ?
R.— Non, monsieur le Président.

portant une

nitions ; l'artillerie était chargée-de veiller à l'exé--

d'infanterie serait Suivi de ses

mémoire; mais je crois qu’il en était de même pour
à celui de Queuleu,il existe

une lettre du général Coflinières, datée du 4, dans
laquelle il dit que les fortifications ne sont pas
achevées,
door
TT

D. — Je ne fais mention de cet incident que pour
faire ressortir la nécessité où. vous vous êtes trouvé
en outre la
d'y pourvoir, et pour faire remarquer

situation faite à la garde dans la journée de Borny,
N’aurait-il pas été bon de faire rompre les ponts
de Noveant et d’Ars qui ont facilité aux Allemands.
le passage de ‘la Moselle et la concentration de
leurs forces contre l’armée deMetz?
oo
R. — L'ennemi avait déjà passé.

D.— Le combat de Borny a-t-il retardé le pasde l'armée
°

sage de la Moselle et Ja concentration
sur les plateaux de la rive gauche?
R.—

Ah! certainement,

monsieur le Président,

Lu.
de douze heures au moins.
D. — Ce retard ne provient-il pas plutôt de l’encombrement résultant de l’imperfection des mesures prises pour le passage? Quel est le corps qui a

pu être retardé par le combat de Borny?

R. — Le-3° et le 4e corps auraient pu passer le
4H au soir ou le 45 de très-grand matin.

D. — Cela n’était pas possible, puisque certaines

divisions du 4° corps n’ont.pu occuper leur position

LU
sur les plateaux que le 167
“_R. — Cela tient à ce que les commandants
corps n’ont pas suivi les routes indiquées.

de.
:

D, — Mais le général Ladmirault n'a pas gêné le

mouvement, puisqu'il s'est constamment servi, pour

à aucun
ée
aller et venir, d’une route qui n’était affect

Le
DO
corps d'armée ?
R.— Le retard a résulté de ce qué ces divisions
sont restées'une partiede la nuit du 14 sur la rive
droite : à la reprisede la marche, il ÿ à eu encom-

brement. On n’a pas exécuté les instructions que”

j'avais données la veille au sujet des convois;

a eu faute de
une direction
commandants
doivent régler

il y

la part des chefs d'état-major. Quand
générale est indiquée, ce sont les
de corps et les chefs d'état-major qui
les routes à suivre, suivantla nature

et la configuration du terrain.

.

:

"D. — L’attitude des troupes, le jour de la ba-

CAUSES. CÉLÈBRES.
taille-de Bornÿ, ne vous at-elle pas fournila preuve

qu'elles pouvaient soutenir le choc ‘de’ l'ennémi
sans tomber dans là confusion des premiers jours?
. R..— Certainement. Cependant, c'était la pre‘mière fois qu’elles employaiént les armes à tir ra-

pide: seulement, elles se Sont montrées .un peu
pissionnées; on a brûlé trop de cartouches.

." D.— N'avez-vous pas regretté alors d’avoir aban-

donné votre idée d’un combat dès le matin?

* R: =—" Oui, car nous aurions eu la chance de re-

pousser la première armée, et d'arrêter le mouvement de la
J'en: parlai
compte du
la journée;

seconde en nous portant sur sôn flanc.
encore à l'Empereur en lui reñdant
combat que. nous avions soutenu dans
mais il ne partagea pas mon opinion.

la nuit

D. — Dans

qui a. suivi la bataillede
quartier général a

voire

avez porté

vous

Borny,

Moulins. Avez-vous immédiatement donné

des or-

dres pour activer: le mouvement de l'armée sûr les
|
|
plateaux?
R. — Ii était onze heures, minuit, quand j'arrivai à-mon quartier. J'étais resté depuis quatre jours

presque continuellement à cheval, j'étais extrêmement

fatigué et ma blessure

Mais le 15, dès le matin,

et j'ai fait moi-même
Ge corps.
‘
+ D,

je

-me faisait

souffrir.

suis remonté

à cheval

activer

le

mouvement

du

‘

— Dans vos ordres de route,sur Verdun,

vous

n'aviez indiqué qu'une route, celle qui se bifurque
à Gravelotte. Vous avez alors indiqué la route passant par Plappeville-et le col de Lessy. Il y en avait
une autre .passant par Lorry qui aurait permis
à vos colonnes de gagner Amanvillers?
. R:— Cette :route n’est pas marquée sur nos
cartes.

. D. —

oo

ee

:

NW y avait aussi Ja route de Woippy-Briey.

_

Vous ne lavez indiquée à personne.
* R. — Non;
etila bien fait.

mais le général Ladmirault l’a prise
Fo

.,

D. — Vous ne vous êtes pas fait éclairer du côté
de Thionville; vous n'avez pas craint un mouve‘
ment tournant par Thionville?
.
R. — Non, monsieurle Président.

D. — Alors, ce n’est pas cette raison qui vous a

fait abandonner la route de Woiïppy-Briey?. Le 45,
vous avez assigné aux différents corps les positions

suivantes : au 4°, Doncourt; au 3°, Vernevillé, face
à droite, au 2°, Mars-la-Tour; au 6°, Vionville ; la

division de voltigeurs de la garde avec deux batte:
ries, au Point-du-Jour pour couvrir, au besoin, la
retraite, etle reste de la garde à Gravelotte, Jaissant
à Longeville un régiment jusqu'à ce que toute
l'armée eût défilé; la cavalerie de Forton, à Tronville, avec mission d'éclairer la route de SaintMihiel; la division du Barail, sur la route de Verdun

par Jarny.

Pourquoi

L

toutes ces dispositions n'ont-elles pas

été exécutées?

Mars-la-Tour.

‘

Tronville

‘

n'a

pas ‘été

|

occupé,

'

ni

-R.-—- Elles ont été exécutées en partie ;- le géné-

ral de Forton fit un mouvement

de cavalerie en

avant; il fat même engagé à Puxieux; il fut soutenu par les deux autres divisions de cavalerie
et
appuyé par le général Frossard avec le 2° corps.
Le
général de l'orton, en rendantcompte de cecom
bat de
puxie

ux, a consultéle général Frossard, qui lui donna
ordre

jar

'

derétrograder. Jen’enfus pas averti;sans
quoi
continué l'action.

J'étais

encore

en

arrière

$ (roupes On aurait dû prendre
livitiati "CS
dre lin
on ne le fit pas. .
co
P
FHAUVG;

. D. —

Avez:vous eu’connaissance

que

l'ennemi

s'était montré dans les ravins de Gorze, à Chambley ?
D
BR. — Je ne l'ai su-que le soir, quand j'arrivais
sur le plateau’ de Gravelotte. Je comptais que les
commandants de corps formant l'avant-garde pren-

draient les dispositions prescrites par le service en

campagne...
D. —

Min

Pourquoi

ue

avez-vous prescrit à la division

dès voltiseurs de la garde de rester en arrière, près
. de Ja Terme de Moscou ? N'eût-il pas mieux valu s'en

servir pour déblayer le terrain ?
:
R. — C'était comme réserve, pour couvrir le

“quartier

impérial,’

qui

était

3e corps n'était pas encore arrivé.

.

à

Gravelotte,

De.

Le

D. — C'est par vos ordres quele pont du chemin

de fer, à Longeville,

a été détruit ?

R. — Oui, monsieur, l'artillerie prussienne avait
déjà envoyé des obus, il en était résulté une cer-

taine panique; j'ai craint qu'à la faveur de cette
panique l'ennemi ne parvint à le passer et à jeter

Je trouble dans notre extrême arrière-garde.
:
D. — Les approvisionnements de presque tous
les corps étaient sur les 2,590 voitures du train

auxiliaire. Un ordre verbal, répété par écrit le 15,
et notifié le 16 aux intendants des corps, prescrivait

de diriger ce train sur Métz, pour y être licencié et
utilisé au service de la place. Cet ordre, ‘exécuté
imparfaitement, eut pour résultat d'établir une sorte

d’inégalité entre les corps. N'eût-il pas mieux valû
laisser tous ces approvisionnements à la disposition

de l’armée et diriger les voitures vides

sur Verdun

et Montmédy, du moment que la retraite au delà
de la Meuse était décidée?
|
R..— Les voitures apparténaient toutes à l’arron-

dissement de Metz, c’est pour cela. que je les y ai
renvoyées.

J'avoue

vides sur Verdun

n’avoir pas pensé à les envoyer

et Montmédy, Du reste, en agis-

sant ainsi, je me conformai aux ordres de l'Empe:
reur; il m'avait dit que nous étions trop. lourds.
J'avais donné précédemment l'ordre queles voitures
“inilitaires portassent une réserve de quatre jours
de vivres;je croyais cet ordre exécuté. Dans ma
pensée, les vivres que contenaient les voitures
auxiliaires devaient augmenter les approvisionnements de la place de Metz, pendant que les voitures
vides serviraient à faire rentrer dans la ville les
vivres qu’on pourrait recueillir aux environs. C’est
ce quejé ‘faisais connaître dans ma circulaire du
16 août aux intendants. L’inexécution de mes or-

dres a produit ce mouvement de va-et-vient,

et il

en est résulté un grand encombrement qui nous a
beaucoup gêné. Ce sont ces voitures qui ont amené
le commencement de la panique du-46 au matin.

-D. — Le 16, l'Empereur vous

à fait appeler et

vous à communiqué son intention de vous devancer

à Chalons pour. y organiser la seconde armée ?
R.;.— C'est dans la nuit du 45 au 16, Le 16 au :
matin, il me le répéta de-nouveau. Il était en voiture, prêt à partir; nous échangeàmes quelques

mots, et il partit pour Verdun.

.

D. — Quels ordres vous a-t-il laissés ?
R. — Aucuns, Sinon d'entreprendre Ja marche

Verdun,
mais dans de bonnes conditions tactiques.
.
,
D.— Lui avez-vous fait des observations? Lui
avez-vous parléde quelque plan éventuel ?

sur

R. —

Je lui avais fait mes

observations dans la

nuitdu 44 au 15: il était bien convenu que je tentcrais de gagner Verdun,

mais que si je trouvais une

‘ 189
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r
résistance trop forte, il seräit préférable de reveni
e nv
sous Metz pour laisser passer l'orage. L'ordr
ee
.
tait pas impératif.

riez que le général Ladmirault marcherait au canon.
.
UT
Qu'avez-vous fait ensuite?

soit parti avec la conviction que vous alliez march. er
..
:
sur Verdun?

pour envelopper l'ennemi et le rejeter dans les:
ravins de Gorze. En même temps, je fis presser la

— Ainsi vous ne croyez pas

D,

que

l'Empereur

du 3°corps,
R. — Yallaiimmédiatementau-devant

et je fis faire par le premier échelon une conversion

était encore
faire.

le garder, nous ne passerons pas la Meuse. » |
_ À. — Mais il n’était pas question de passer la:

°R.

des renforts à l'ennemi
R. =— Parce qu'il arrivait
de ce côté et que nos troupes commençaient à faiblir. J'y conduisis moi-même à fa rescousse les
|
zouaves de "la garde.

Châlons le temps de se constituer, pour nous réunir

A
.
ensuite à elle.
D.— Ainsi, il n'y aurait pas de corrélation, seJon vous, avec ce propos €t celui que vous avez
tenu à l’intendant Wollf, qu'avant de marcher sur
vous

vouliez faire’ une

où
D. — Il eût été plus utilé de laisser ces troupes

elles étaient, et où elles eussent. pu compléter Île
succès de l'aile droite?
à
R. — Mais non; il était urgent de les porter
bois,
des
face
en
tenir,
à
peine
gauche ; nous avions

sur

démonstration

Vo

taudon pour la porter à gauche?

qui devait être notre point d'appui, le centre de nos
opérations, et nous donnions ainsi à l’armée de.

Verdun

Loue

-

— Non, je ne le crois pas.

sur ces
D. — Après les résultats heureux obtenus
points, pourquoi avez-vous retiré la division Mon- .

et Verdun

Haudiomont

Fresne,

Croyez-vous qu'il eût été possible,le 16 au

soir, de réoccuper Mars-la-Tour, ‘ronviile et Vionot
ne
on
ville?

\feuse tout de suite: nous devions nous mettre em
à

.

:

D. —

vous pas dit à un oflicier : « 11 n’est pas besoin de

position

le corps, il

loin; on l’apercevait à peine. le n’aisu

que le soir la part heureuse qu'il avait prise à l'af-.

vigoureusement; on pensait n'avoir devant , soi
.
.
qu'une trentaine de mille hommes.
D. — À propos d’un équipige de pont,, n’avez-

bonne

Quant au

échelons.

des autres

marche

.R, — Non; et la preuve, c'est que, dans l'ouvrage
qu'il a fait publier, il dit que le 46, au matin, il ne.
attendait pas plus que moi à être, attaqué aussi

:
.
Pont-à-Mousson?*
‘
I - à leur sortie.
vivres et mudes
R. — Je ne me rappelle pas ce dernier propos.
on
questi
la
de
dehors
D. En
t une
e du 16 eût
journé
cette
est possible, cependant, que j'aie eu un instan
que
jugé
-nitions, avez-vous
Préde Verdun par
route
la
idée pareille. Et puis, vous Savez, monsieur le
fermer
vous
de
at
résult
pour
à cha-'
CC
…
sident, qu'à la guerre les idées se modifient
|
Mars-la-Tour?
j'aie pensé
le
par
passer
r
pouvoi
s
que instant, selon les circonstances. Que
pensai
je
© R. — Oui; ‘mais
n'est pas
à un mouvement sur Pont-à-Mousson, cela j'aurais nord ; par Mars-la-Tour, ce n'était plus possible.
réussi,
ne
- douteux, puisque le 45, si j'avais
. D.-— Dans la matinée du 17, est-ce que vous
en cas de suCCÈS,
Loons
(divisi
arrivés
ts
renfor
remonté par la rive droite ; le 15;
pouviez pas, avec les
enlevées
je serais remonté par la rive gauche.
rencez et Metmann), repredreles positions

pour
D. — L'ordre de marche sur Verdun donné
le été
au matin, pourquoi son exécution a-t-el

Du reste,
R. — Non, monsieur le président, non. étaient
là,

le 46
?
® remise an 16 dans l'après-midi
Le Bœuf me
R. — Je reçus une lettre du maréchal
restée en
ions
divis
ses
de
une
dait
atten
qu’il
disant
laient
arrière ; comme

ne

les reconnaissances

D.
les tentes?

_“R. —

|

Cétait pour

-

tromper

sens, il avait eu tort de nous
- Borny.
.

|

qui
les maréchaux Canrobert et Le Bœuf,

ne le pensaient pas non
beaucoup

signa

.
e.
rien, je préférai attendre tout mon mond
ee
tendr
dr
de
or
l'
é
donn
même
avez
— Vous
l'ennemi.

À mon

|

livrer le combat de

intention
D. — Vous ne pensiez pas, avec voire de donner
sur Verdun,

qu'il

‘

Lo

‘

*

par Jénnemi?

fût utile

de marcher
Le
es? .
l'ordre de dégager les rout
faire
voulu
is
j'ava
15,
du
di
ès-mi
l'apr
Dans
—
._R.

l'Empereur s'y repartir ‘la garde pour Étain, maisheur
eux jusqu’à préété
fusa : « Nous n'avons pas
er de détacheexpos
pas
faut
ne
il
;
sent, me dit-il
rd, » Et pourhasa
au
er
laiss
® ments; il ne faut rien
A5, j'aurais poussé
le
e
parti
était
e
gard
la
si
tant,
it pu s’effectuer.
jusqu’ à Fresne, et notre marche aura
e êtes
lorsquvous
D. = Dans la journée du 16,
l'ennemi occupait déjà
arrivé sur le lieu du combat,
lle était engagée
batai
La
.
igny
Flav

Vionville et
ent où Vous pre”
contre le 2° et le 6° corps.ssaiAuresmompour
assurer leurs
néce
ions
osit
niez les disp
vous

de monde;

plus.

nous

Nous

es.
donnés; il fallait rétablir nos unités tactiqu porter
vous
de
le
possib
pas
-il
n'était
D. — Mais
Briey ?
sur la route de Conflans ou Sur la route de mal tra| R. — C'eût été très-difficite; ce pays est
en outre,
versé, les routes ne S'y prêtaient pas;
suivi, :
eût
nous
il
ères,
‘derri
Vennemi était sur nos
s de trouges
et d’ailleurs il était resté 30,000 homme
la

sur
sur la rive droite qui auraient pu être portés
ee
|
Fo,
basse Moselle.
sent pas de ponis pour
n'avai
quipe
© D..— Trou
passer?

Fo

|

ÛR, — Je ne sais; en tous cas, des ponts peuvent
Te
être jetés très-vite.
D. — Si vous ne pouviez pas marcher le 17 vers

mi de s'embusdayas, et où il était facile à l'enne
Manœuvrer,
pour
n
terrai
s
quer. C'était un mauvai
vivres dans
et puis il ne restait qu'une journée de
En

le sac des hommes.

re l'épée à la main pour
‘np.— Et obligé de mettpress
é alors.M. le maréchal

CL
chefs de corps ?
R..— Non, il était minuit quand

‘vous dégager. Vous avez
en ligne, vous espéLe Bœuf d'amener ses divisions

.

vos posila Meuse,ne pouviez-vous pas conserver
Lo
ant?
rectifi
les
en
46
du
tions
est ondulé,
© R. — J'y ai pensé; mais.le terrain que appelés
ressemblant à ces hauts plateaux d'Afri

ur habituelle,
positions, et où, avec votre vale
e ligne de bataille,
voir
r
teni
main
de
z
rcie
effo
vous
gé par un parti de
char
été
avez
en ce moment vous
.
:
.
cavalerie...
swick.
R. — Oui, par les hussards de Brun

avions pérdu

n’étions pas assez COOr-

NE

.

Sur le rapport
© D. — Quant aux munitions, C'est que vous avez
dit,
ous
avez-v
e,
Soleill
l
généra
du
ous véricru que les munitions manquaient ; avez-v
auprès des
fié cette assertion du général Soleille”
leille m’a

DS
le général So-

Metz
prévenu ; mais, le 17, j'ai envoyé à
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o

|
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chercher de quoi remplir les coffres, J'ai donné des
ordres dans ce sens au colonel Vasse Saint-Ouen.

D.— N'était-il pas possible de répartir. les muni-

tions que possédait l’armée entre les différents corps,
selon leurs besoins ?
|
|
R.— Découvrir saint Pierre pour couvrir saint
Paul, céla n’eût avancé à rien: puis il était nuit,

le

désordre était grand; c'eût été difficile.
.
°° D. —:Le maréchal Canrobert ne vous écrivit-il
pas.le 17, que le 6° corps n’avait plus de cartouches, plus de munitions ?
|
LE
LL
© R. — Oui, monsieur le Président, mais il avait là,
tout près de lui, la réserve d'artillerie et il Jui eût
été facile de se réapprovisionner.
.
D. — Puisqu’en partant de Metz vous vous atten-

. diez à livrer bataille, vous eussiez dû prévoir nonseulement une grande consommation de munitions,
mais encore les inégalités
qui se produiraient dans
cette

consommation,

entre vos

différents

corps.

N’eussiez-vous pas dû prescrire des mesures pour
qu'il fût pourvu à cette éventualité, par une répartition aussi prompte que possible des réserves ?

R. —

J'ai cru que le général Solcille vrendrait

l'initiative. Quant aux cartouches, j'avais recommandé que les corps d'infanterie fussent toujours
accompagnés de leurs caissons,
.
D. — Pour les vivres, l’ordre que vous avez

- donné le 16, relativement au réapprovisionnement,

m’avait-il
pas pour but de suppléer à la consommation anticipée
qui est toujours faite par les hommes, et de débarrasser de son chargement la partie
non licenciée du train auxiliaire?
- :
D.
R.— Oui, monsieurle Président,
:
D. — Sur les plateaux de la rive gauche, il y
avait deux’convois de vivres, celui du 2 corps, et

celui du grand quartier général . Combien y avait-il

en fait de vivres?
.
‘
.
À. — Je ne le savais pas d’une façon certaine.
D. — Oh! monsieur le Maréchal, vous avez le
coup d'œil trop exercé, pour que vous ayez pu vous

méprendre à cet égard?
BR. —

11 yen

avait environ

pour

1

‘

jour

41/2.

D. — Ne pouvait-on compléter ces approvisionnemen(s en faisant venir des vivres de Metz, comme.
vous paraissez y avoir pensé? L’intendant de Pré-

val, sur votre ordre, s'est rendu à Metz: il a trouvé
au Ban-Saint-Martin 450 voitures, contenant 3
jours

de vivres. Ces voitures, si on les avait fait continu
er,

auraient pu arriver sur les plateaux à 9 heures
du
matin. Pourquoi avez-vous donné l’ordre de
les arrèter à Moulins, et même de les renvoyer à Plap-

. peville?
Fe
.
R. — Je n’ai pas donné d'ordre à ce sujet;
c'est
le fait du général Coflinières. _ :
D. — N'aurait-on pas pu les diriger sur un
point
quelconque de la ligne de marche?

R. — 11 eût fallu les faire’ passer par la vallée
.
D'ailleurs

ments de vivres et de fourrages étaient réunis à
-Conflans, à Etain?

Ne l’avez-vous pas chargé d'en

préparer à Verdun ?
:
:
R. — M. l'intendant Wolff est. venu dans ma

chambre le 46, vers trois ou quatre heures du matin; je m'étais couché la veille très-tard, j'étais à

peine éveillé, et je ne me rappelle guère ce qu'il m'a

‘dit à propos des approvisionnements, ni ce que je
lui ai répondu.
D
D. — Pourquoi les approvisionnements apportés

par le train auxiliaire sur le plateau

ont-ils été

brûlés ou détruits, au lieu d’être distribués à l'armée?.
|
|

R. —

C'est l'intendant

‘l’ennemi’s'avancer,

Chapelain, qui, voyant

donna

l'ordre de les détruire,

pour qu'ils ne tombassent pas-entre ses mains. En
effet,

lennemi

attaquait ‘Gravelotte

un:,instant

après, Pour moi, j'avais donné l’ordre de les distri.
buer.

D. — Dans votre première dépêche à l'Empereur,

du 16, vous dites que vous allez reprendre la ligne
de Vigneulles-Lessy. Qu’entendiez-vous par là?
BR. — Quand je commandais à Nancy, lorsqu'on

parlait des éventualités d’une guerre, on me disait
toujours que le mont Saint-Quentin était facilement

abordable du côté de Lessy. .Un fravail sur la position de Vignculles-Lessy m'avait même été soumis

par le lieutenant-colonel du génie à Metz.
(Sur l'autorisation de M. le Président, M. le Maréchal lit ce travail, dans lequel il est question d’un

camp retranché sous Metz et des côtés faibles qui
peuvent se présenter dans l'état actuel des défenses,

Cette lecture terminée, M. le Maréchal ajoute: )
En effet, l'ennemi ‘qui était resté sur Ja rive
droite pouvait.bien-se présenter pendant que nous

étions Sur le plateau. Si nous avions continué notre

marche, c’eüt été pis.

‘

oo

‘

D. — La ligne de Vigneulles à Lessy n’est pas longue, il n'y
a guère de

place

la position

de Saint-Quentin;

que pour déployer un

Corps d'armée. Qu'auriez-vous fait des autres? :
7 À — Nous l’aurions prolongée au-delà de
Vignolles. Mon but, en choisissant cette ligne, était
de couvrir

je
n'avais pas l'intention de me rapprocher de mais.
Metz.
. D.— Cependant la garde était dirigée sur Plappeville, et par le fait, votre armée se Concentrait
autour de Metz. Cela n’indiquait nullement la
pensée
de le quitter.
:
.
AR.

— Ah! j'ai changé de vue, sans change
dées. La ligne de Rozérieulles-Saint-Priva r d'it où du
moins d'Amanvillers me parut préféra
ble, En prolongeant ma droite sur le plateau,
vers Briey, je
Cralgnais d'indiquer trop mon mouve
ment vers Je
- nord,

D, — En effet, les mots de Vigneull
es-Lessy figurent sur l'original de votre dépêche
pereur, et dans le duplicata ils sont du 16 à l’Emremplacés par:
ceux de Rozérieu

je ne me rappelle pas bien tous ces dél'en reviens toujours à ceci: chaque corps
avoir 4 jours de vivres d'avance.sur de-'
les voi:
militaires,
.
— Maïs une partie du train militaire
n’était-

lles-Saint-Privat,
‘derniers qui figurent dans la lettr et ce sont ces
e remise le 17 au
Soir au commandant Magnan
.
La. première indication n’annonçait-elle pas: votre pens
ée de ramener
l'ar

renouvelé le 44.7
‘
‘
D. — M. l'intendant “général
Wolff. n'est-il pas
venu vous annoncer que de gran
ds appr

flaus-Etain. L'ordre. donné à Ra gard
e; le 46 au
soir, de revenir à Plappeville
en était la confirmaL, — Je comptais me servir
de celle de Briey,
. ue Je pouvais gagner par Woip

tails,
vait
tures
D,

elle pas employée pour le. transport
alors On. avait dû décharger une des blessés, et
partie des vi
vres ?
:
_
|
. R. — Oui, Mais en parlant de
4-jours de vivres,
j'entendme
s référer à l'ordre donné par moi
le 43

ovisionne-.

.

mée sous. Metz et la substitution
du mot
rieulles-Saint-Privar n’indiquaitelle pas
intention de garder le débouché
de Briey?
En ous Cas, vous abandonniez:
Ja route de

py.

Quant

Rozévoire
Mais
Con-

à la
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l'utiliser.
en - lui faisant, par

garde, elle était là comme réserve dans les deux cas.
— Pendant cette journée du 17, quelle mesure
”.D

exemple,

battre l’es-

trade dans la vallée de la Mosèlle, ou à la rappro-

avez-vous prise pour ralentir, ou du moins pour.
Fo
reconnaître la marche de l'ennemi?

cher de votre droite, si vous conceviez des craintes
de ce côté? :
e.
:

mais aucun mouvement ne se prononçait.
D.— Le maréchal Canrobert avait été

avec de l'artillerie, Mais l'infanterie ennemie s'étant

.R.—

Chaque corps faisait des reconnaissances,
placé

à

R. — le voulais faire exécuter à la cavalerie une
charge à fond dans la vallée, en la faisant soutenir

Vernevilles c'est sur sa demande qu’il quitta cette montrée én force, il me fallut renoncer à ce projet.
D'ailleurs, le 16, cette cavalerie avait beaucoup.
position pour celle de Saint-Privat. Pourquoi, jusouffert.
‘
.
|
—_
geant que ce changement affaiblissait votre ligne,
|
. D. '— Quant à votre réserve d'artillerie, dans
_
l'autorisiez-vous à le faire?

R. — La position était bonne, et j'agissais aussi

pir déférence ; il avait dix années de grade de plus
que moi, j'avais servi sous ses ordres.

- D, — Le 18 au matin, le colonel Lewal allait reconnaître les positions en arrière de l’armée. Etaitce une simple précaution, ou vous attendiez-vous à
L
|
être rejeté sur Metz?

R. — C'était une simple mesure de précaution,
commandée par le service des troupes en cam:
_.,
_pagne.
D. — Saint-Privat était la: dernière position qui
pt vous assurer les moyens de gagner
°
Briey?

Verdun par

la

Commission

R. — Oui, monsieur le Président.

D.

—

Vous

avez

dit,

devant

d'enquête, que vous aviez fait étudier la position de

.
.
.
Vémont ?
R. — Oui, et le 46 au matin, je donnais au ma: des instructions portant que,si
réchal Canrobert

l'attaque était trop vigoureuse, il fallait qu’il se re-pliät sur Vémont.

.

US

D. — Nous entendrons les dépositions des témoins à ce sujet. La position de Saint-Privat était

l'instruction, vous avez dit que vous vous en étiez
rapporté au général Soleille pour. son emploi. Mais
n’était-ce pas à vous à ordonner les mesures? Elle
se composait de 44 batteriès ?
|
R.— Oui, monsieur le Président. Mais j'avais dû,.
sur ce nombre,

envoyer

4 batteries

à Metz;

j'avais

en outre détaché d’autres batteries. pour battre le.
haut de la vallée et la basse Moselle; il n’en .de*
.vait rester que 4 ou 5, que j'ai conservées à ma

.

.

gauche pour garder la vallée.

Vous avez pu néanmoins en envoyer au
. D. —
FU
secours du maréchal Canrobert ?
R. — J'ai envoyé au maréchal Canrobert ce qu'il
m'a demandé: il. m'a demandé 2 batteries, je lui

te
en ai envoyé 2.
D. — Maintenant, la garde impériale.

Vous de-

viez tenir à conserver. dans vos mains la direction

d'une

réserve

aussi puissamment organisée

que

celle de la garde impériale? Cependant, le 18,.vous

avez prévenu lé général Bourbaki qu'il était libre
“
.
de faire à sa guise.
R. — M. le général Bourbaki est d’une. grande
bravoure et d’une haute intelligence, ct j'ai cru

pouvoir lui laisser l'initiative, me conformant en
importante; et s’il était sage de prévoir la possibicela aux règlements sur le service des armées en
ité d'une retraite et d'en assurer la facilité au corps
campagne. I] devait appuyer l'extrême droite, si le’
.
le
à
qui s’y était établi, ne fallait-il pas aussi songer
général Ladmirault ne l'avait appelé, Le maréchal
maintenir, avant tout, dans 'ses positions ? SufisaitLe Bœuf avait, lui aussi, demandé une brigade de
défense,
de
es
général
il de quelques prescriptions
voltigeurs; d’ailleurs il y a une propension natudes
tels que la construction des tranchées-abris,
relle chez les chefs de corps à réclamer le concours.
traverses, des abatis, des communications sous bois?
La
".
la réserve.
de
u
dépourv
était
Ne savez-vous pas que le 6° corps
qu'il'eût été
cela
pour
ent
précisém
C'est
—
D.
d'outils, de services accessoires; qu'il était peu ap
ement,
command
votre
sous
restàt
qu'elle
le
préférab
provisionné en munitions, que son artillerie -avait
7
:
droile.
à.votre
portée
alors
l’eussiez
vous
MON
pas,
e
+
une
vous
besoin d’être réorganisée ? Ne deviezle terrenseigné;
mieux
été
j'avais
si
Oui,
—
R.
n
sieur le Maréehal, vous préoccuper de cette situatio
rain .ne me permettait pas de voir ce qui se pasout
particulière ?
sait à Sainte-Marie-aux-Chènes, où le maréchal Canqui
m
Berckei
de
-fR. — Je lui ai envoyé le général
robert avait détaché une brigade qui s’est trouvée
fait rejoin-

a réorganisé toute, son artillerie; je l'ai
ce que
dre par deux batteries de 12. J'ai fait tout Bécha
rd
l
généra
le
é
envoy
même
ai
lui
je
pu;
j'ai
.

et une compagnie du génie de réserve.
heure de
D. — Vous'avez été averti de bonne
de l'ennemi sur votre droite, attaque que

l'attaque
pas dû, à
vous paraissiez presseutir;' n’auriez-Vous vos réce moment, modifier la distribution de

ee

Loermenemnnrns =mmeenes + ee

Lu,
eee
:
serves? :: .
extrémilés
R. — Elles étaient placées aux deux
devait agir à
_deJa ligne, la division des grenadiers
s
L

k
h
Le
l'extrême droite.
compoD. — Nous allons examiner avec Soin la puissam”
1resnt
étaie
elles:
ves;
réser
ces
de
sitionles réserves,
ment organisées. C'étaient d’abord puis la réserve
spéciales d'artillerie et de cavalerie,
une bataille dégénérale, qui était la garde. Dans
les réserves
at,
-Priv
fensive, comme celle de Saint
positions
es
Quell
rôle,
grand
un
jouer
devaient
erie

ee
,
sérieusement compromise.
* D; — N'auriez-vous pu choisir un autre emplace-.
: ment qui vous permit de mieux voir?
R. — Mon devoir était complexe, je n'avais pas
seulement à surveiller devant moi;

il me fallait sur-

veiller à droite, à gauche, même sur l’autre rive;
j'ai choisi le point d'observation qui m'a paru le

_
|
meilleur.
-D.— Quels messages avez-vous reçu du marécha Canrobert pendant son héroïque résistance à
trois corps d'armée, avec 26,000 hommes et 73 bou-

ches à feu ?

|

Lt

R. — Entre onze heures et midi, je reçus un
:
avis d’après lequel on tenait les positions.
ce
à
dépositions
les
entendra
D. — Le Conseil

sujet. Cependant, malgré l'absence d'informations;

vous avez fait prévenir le maréchal Canrobert, à une
“heure, que vous lui envoyiez de. l'artillerie et’ uné
division de la garde, la division de grenadiers; car
de caval
avez-vous ‘assignées à voire réserve mente
une brigade de voltigeurs était détachée pour sou-à,
r de la
le 48 N’aviez-vous pas pensé à l'aug
les 2° et 3° corps, ct l’autre était retenue
tenir
à
cavalerie des corps d'armée ? Avez-vous songé

CÉLÈBRES.

votre gauche, où vous paräissiez redouter une atia-

tenu

Meuse et la Moselle
‘j'ai bien.fait;

..

-

.

du nord

D. —

champ

de bataille;

armées en

avez-vous

donné

des

le

devant moi, je lui

R. —

Le

instructions

travail de reconnaissance

de

se rendre compte; c’est Je soir seulement que j'ai
fait indiquer les emplacements à occuper en cas de

ne pouvait

impératif à cet égard.

Napo-

présence.

Napoléon

III

partageait ces

gées avec l'Empereur et le maréchal de Mac-Mahon
et si les principaux événements militaires survenus
autour de Metz s’accordent avec ce que vous venez
de dire devant le Conseil. En résumé, vous aviez
plutôt l'intention arrêtée de ramener les troupes

relative-

a été fait

pas l’ordre

-sive.
ne
_
|
. D. — Nous verrons si'ce que vous dites est confirmé par les communications que vous avez échan-

|

concert avec les sous-chefs d'état-major; ils ont pu

de ce mouvement.

vous renouvela-t-il

nemi sous la place que de vous ouvrir un passage? :
o
.R. — Oui; c'était pour laisser à l’armée de Ghàlons le temps de s'organiser et de se’ mettre en
état de me rallier, pour prendre ensemble l’offen-

aflirmative, je le chargeai de lui
non de rentrer. I] a mal entendu.
Bourbaki ne s'engagcät trop avant.
été le résultat dela reconnaissance.

ment aux positions à occuper?

ne

idées.
;
=.
D. — Alors les batailles.que vous avez livrées
sous Metz avaient plutôt pour but de retenir l’en-

Leiwal? L'avez-vous fait connaître aux chefs de corps,

ct leur

17,

lui-même ne croyait

instructions, non des ordres formels des princes ou
de leurs supérieurs, trop éloïgnés du théâtre de
l'action pour connaître des positions respectives des

* demandai s’il allait rejoindre le général Bourbaki;

sur sa réponse
dire de rester et
* Je craignais que
. D. — Quel à

Le

immédiate

léon 1e, dans ses Commentaires, définit la responsabilité des chefs d'armée ; ils peuvent recevoir des

heures le capitaine de Beaumont, et vous l'avez.
chargé de dire au général Bourbaki de rentrer.
le

et l'Empereur,

me donner d'ordre

D. .— Vous avez rencontré entre quatre et cinq

passant

est évident que nous aurions

_de marcher sur Verdun?
es
. R. — Non, et d’ailleurs l'Empereur

bien; je souffrais beaucoup de ma blessure; je ne
pouvais plus me tenir à cheval; depuis le 4° août,
je n'avais pas huit heures de repos par jour.

sur

Non,

pas à la possibilité

l'attaque réelle, qui ne s’est prononcée qu’entre six
et sept heures. Pour moi, je croyais que tout allait.

Nous étions

il

ou même de passer en Belgique.

R. —

É

fait le contraire, c’est qu'il a cru un moment à un
succès et qu'il a voulu le poursuivre; c'était avant

—

car

la route sur Briey ct Verdun ?

c'est qu’il n’en avait pas besoin. Si Ladmirault a

capitainé de Beaumoñt

je serais sûr de

D. — Ne vous était-il pas prescrit de vous ouvrir

R.— Non; encore une fois, c'est au commandant de Ia réserve à choisir le moment opportun.
Canrobért était prévenu que la réserve était à sa
disposition; avec des ofliciers généraux de cette:
importance, il n’est pas besoin d'en dire plus.
. D'ailleurs, si Canrobert s’est abstenu de l'appeler,

7 À

qu’autant que

source eût été de nous rejeter vers les places fortes

donné d'ordre.

ee

à

été pris avant d'arriver sur la Meuse par les troupes
qui occupaient déjà la position de Fresne et par
‘celles venues par Saint-Mihiel, et notre seule res-

vers lui; si le maréchal Canrobert l'avait appelé,il
serait également venu à son secours.
précis ? ."

portées

de poursuivre

réussir. Je ne me suis pas engagé, et je crois que

-porta en avant; mais il n’arriva que pour couvrir la
. retraite des4° et 6° corps.
De
.
° R. — Dans son journal de marche, le général
Bourbaki dit qu’il avait reçu l’ordre:de prendre
telles dispositions qu'il jugerait convenables. Il a
reçu un avis du général Ladmirault, il s’est avancé
avez pas

qui,

rien compromettre. Je ne devais descendre entre la

parun aide de camp du général Ladmirault, il se’

Mais vous ne lui

des forces

-un succès plus complet, ou auraient prévenu vos
‘revers.
7
:
ei
R. — J'avais l'ordre formel de l'Empereur de ne

ment sa division de grenadiers au Gros-Chêne, où
il arriva vers quatre heures; il y était encore à six
heures et demie, attendant des ordres. Appelé enfin

—

à votre gauche,

-votre droite, vous auraient permis

‘
ne
DONS
È
que.
A trois heures, le général Bourbaki n'avait reçu
aucun ordre formel: alors il conduisit. spontané-

D.

.

:

vers Metz que de les porter du côté de Briey,
comme vous l’avez dit à plusieurs officiers dans la
journée du 18.

E

:

D

. À. — Je h’ai pas dit cela d’une manière absolue:

retraite.
L
!
Fi
- D. — C'est-à-dire àprès la bataille de Saint-Privat:

je me réservais de reprendre la campagne, et de
tenter plus tard de me faire un passage surtout
vers le nord.
.
D
ec

même dans la journée du 18, il semble que vous’
étiez surtout préoccupé du péril que pouvait courir

giques de la journée du 18 ont été de vous faire
perdre la route de Briey, comme les résultats de là

D'après les positions

de vos réserves et de vous-

votre aile gauche. Vous avez dit devant le Conseil

d'enquête : « Les Prussiens voulaient nous isoler de

, D. — Reconnaissez-vous que les résultats straté-

journée du 16 avaient

été de vous faire perdre les

la place. » Avez-vous cru què ce fût réellement leur

routes de Mars-la-Tour et de Conflans, et pensezvous qu'en occupant, après le 18, la position de

Re — Il était plus avantageux pour eux de nous
isoler de la place; sur le plateau, ils auraient eu
facilement raison de nous.
s

eussiez pu conserver un débouché

intention ? Ne voulaient-ils
dans Metz?

pas plutôt vous rejeter
.
‘
°.

. D. — Cest cependant toujours votre droite qu'ils

attaquaient le plus vigoureusement ?

Fe R. —
riey.

Ils craignaient

de

nous

U

voir partir par

D.— Ils voulai ent donc vous rejcter
sous Metz?
" R, — ls chere] haïent, je crois,
à nous isoler de la

"place.
a
DS
:
7 D. — C'est pour cela que vous avez toujours re-

Vémont, que vous aviez vous-même indiquée, vous
de la rive gauche?

- — Oui; mais

.

sur Ics plateaux

De

nous

avions

perdu

‘

tant-de

monde qu'il m’a fallu aband onner momentanément
ce projet. Il fallait absol ument. nous réorganiser.

ton
,
Y
Nous
n'avion
s plus de cadres ; des régiments étaient
.Commandés par un capitaine: on rie pouvait songer

à livrer
Jours.

de

:

nouveaux combats
ail

ti

avant. plusieurs

. A. le Président, — ai terminé la série de quesUons1 que jeje voulais vous
V
adresser sur cette seconde

partie de | Inlerrogatoire,

.

La

Loi

ue
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LE.MARÉGHAL BAZAINE..
EUR,
CL Ze communications AVEC L'EMPER
DE MAC-MAHON.
GOUVERNEMENT,

LE

ete

Dee

LE MARÉCHAL

"ET DIVERS,

Paris. Les termes de cette dépêche n’étaient-ils pas
de nature à faire croire que votre intention était de

:

Le.

OC

le cheminde fer des Ardennes?

M. le Président. — Je suis arrivé. à la troisième

. R. — Cétait bien mon intention, en effet; mais

partie de ma division ; elle concerne les communications. Monsieur le maréchal, je dois vous deman-

-je ne le. disais pas d’une manière absolue; ‘il faut

© tailles de Rezonville et de Saïint-Privat pour informer

et telle chose, et l'ennemi qui s’y oppose. Je devais

* der ce que vous avez fait

et
durant

grands

ces

de

l'Empereur

après les

toujours deux’: il y a celui qui cherche à faire telle.”
aussi attendre des instructions de. Châlons, où on

événements,” quelles

venir ou essayé de faire parvenir

était mieux renseigné que moi qui avais en face
l'ennemi, dont les coureurs interceptaient toutes

à M. le maréchal

mes communications, Sans doute, je comptais mon-

de Mac-Mahon pour’ hi conduite ultérieure des opérations: enfin

ter sur Briey: mais je ne voulais ni ne devais com-—
. promettre l’armée; je ne pouvais m'engager qu'à
coup sèr et pour cela choisir le moment 6pportun,
agir en un mor dans de bonnes conditions tactiques.
D. — En même temps que l'Empereur recevait

quelles nouvelles: et quelles instruc-.

tions vousavez dû recevoir vous-même, soit de l'Em-

pereur, soit de son gouvernement, soit du maréchal

de Mac-Mahon, votre premier lieutenant.
47

Le

août,

à

heures et demie,

trois

vous avez

adressé au ministre de la guerre une dépèche télégraphique dont il va être donné lecture.

cette dépêche,

à
J'en ai envoyé
avant celle-là.
:
. D. — Par le télégraphe?
. M.

_

—

le Maréchal.

une

autre

contenait
voir? :

de vivres et de munitions que vous signalez à l'Em-R.—

N

Je pensais que l'Empereur communiquerait
au ministre,

qui était

aussi

au courant

que moi, et à qui incombait le soin de l'approviFt.
sionnement de Metz...

D. — Mais cela occasionnerait des retards, et dans

Ja pénurie où vous étiez, il devait vous importer

‘beaucoup 'd’avertir le ministre au plus tôt, afin
qu'il püt donner des ordres en conséquence...

R. — H n’y avait pas pénurie absolue; je parlais
: d'une certaine pénurie de la place de Metz, que je
pe voulais pas appauvrir, mais non de l'armée,

puisque nous étions encore approvisionnés pour
“quelques jours. C'était par mesure de précaution que
j'écrivais ainsià l'Empereur.
D::— Ce télégramme au ministre ne répondait-il
pas à une dépêche ‘arrivée deux jours auparavant,
et
U
le 15?
°R.— Je-ne sais pas si c’est bien le 15 que j'ai
reçu cette
le 47."

je

dépêche;

Lo

D. — Nous reviendrons

crois: plutôt

que’ c'est
Lo

sur cette dépêche. Préci-

l'Empesons. Le 16,au soir, vous envoyez donc à
l’aprèsdans
17,
et.le
r,
courrie
reur uri rapport par
midi, l Empereur fait adresser au général Coffinières
une dépêche: pour avoir de vos nouvelles.5. Il Il lui.
al
demande : «Avez-vous des nouvelles.du maréch

il y était poussé

page
et demie, par une dépêche (Voir Rapport,

dans laquelle il est dit que vons avez été obligé de
revenir sous Metz

vous réapprovisionner; vous

t;
indiquez les positions de Rozéreuilles-Saint-Priva
l'en;
Verdun
gagner
de
ntion
l'inte
cez
vous annon
nemi, disiez-vous, “avait pour objectif Chàälons et

25

ce

ci

un-cri d'a-

.

avoir préoccupé vi-

vement l'Empereur, car à cinq heures

dix minutes,

très-pressant, vous

avez répondu

il vous adresse un télégramme qui vous parvintà
six heures cinq minutes, ainsi conçu : « Dites-moi
Ja vérité sur votre situation; répondez en chiffres.»
À ce télégramme

à huit heures par un autre télégramme annonçant:
le départ du capitaine Magnan. Vous n’avez.donc

pas cru pouvoir donner à l'Empereur par un télégramme,

même

en chiffres, les renseignements pré-

.

cis qu’il vous demandait?
R,

—

ces

je ne pouvais donner

renseignements

par dépêche, surtout par dépêche chiffrée. On ne.
peut par: télégramme exposer nettement la situa-

.
tion des corps d'armée. ,
D. — Mais les inquiétudes de l'Empereur, ne deFu
viez-vous pas chercherà les calmer?

R. — Mais l'Empereur n'était pas aussi inquict; il

y avait seulement quarante-huit heures qu'il nous
avait quittés ; il savait dans quelle situation étaient
l’armée et ja place de Metz. Quand il me demandait
la vérité, c'était au point de vue tactique. Il était

parti dans cette idée que nous étions menacés par
toute l’armée prussienne et il voulait savoir quelles |
positions nous occupions

pour

la recevoir.

Quant

aux vivres et aux poudres; il savait aussi bien que:
FL
moi quelle était notre situation.
D. — Dans tous les cas, ne pensiez-vous pas que
même au point de vue militaire vous deviez l'avertir plus rapidement? :..

.R. —.Non, il n’y avait pas
lui expédier un:aidè de camp
lopper les mouvements-que
Bazaine? Envoyez-les d'urgence à S. M: au camp de” complétemen
t que dans une
héures
quatre
à
47,
le
ez
répond
y
Chälons.:» Vous
16)
pour

de

à votre manière
D

: D.— Cette dépêche semble

gramme ne contient-il aucune allusion à la pénurie

ma lettre

— Nullement,

© R.

D. — Je constate que c'est la: première fois’ que
vous vous servez du télégraphe. Pourquoi ce télé-

pereur par la voie plus lente d’un courrier?

était-elle conforme
OUT

larme, et nous n’en étions pas réduits là.

o

ci

-

|

R. — Non, monsieur le Président,
.D. — Ne pourriez-vous au moins l'avoir inspirée
par des conversations ou des dépêches échangées
entre vous et le général? L’appréciation qu’elel

R. — Non, par un attaché d'ambassade, M. Debains; le soir'de la bataille de Rezonville, à onze
heures et demie, .je lui avais donné une.lettre pour

l'Empereur.

autre du général

“nières à l'Empereur?

Cette dépêche du 17 n'est-elle pas la première
que vous ayez envoyée après la bataille de .Rezon-

ville?

il en recevait une

Cotlinières (Voir Rapport, page 16). Avez-vous eu
communication de cette dépêche du général Coffi-

Le

:

: (Voir Rapport, page 16.)

interpréter les dépêches.En guerre, on'‘est

savoir

ba-

- instructions, quelles nouvelles vous avez fait par-

e——

diriger par:

partir par la route de Briey et de vous

Les

Fe

193

_

oc

urgence. Mieux valait
lui dévequi pourrait
je voulais faire, plus
dépêche chiffrée. Je

m’étonnais.même de n’avoir pas reçu à ce sujet un

Lt

aide de campde l'Empereur. .

- D. — Mais ne pouviez-vous, tout en. envoyant
votre aide de camp, .lui faire une réponse résumée

en chiffres?

|

.

Fe

R..—: C'était inutile, l'Empereur était parfaite‘
LE MARÉCHAL BAZAINE,— 25
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_sous Je nom de celui qui l’a adressée, s’iln’y a pas
|
LOU
|
d'opposition. . --

ment au courant de mes projets, puisque ces projets
étaient les siens.
D. —

.

maintenant

Voyons

oo

* Fe Lachaud, — Parfaitement.

la mission confiée au

(La pièce, après avoir éé communiquée aux juges,
_
est remise au greffier.)
. (Le greMier. lit la lettre du maréchal à l'Empe- : -Af, le Président. — Voici, disais-je; une note qui
a été retrouvée au ministère de la guerre :
reur, page 17 du Rapport.)
(M. le Greffier en donne lecture.) :
Avez-vous chärgé le commandant Magnan de.

remis une

commandant Magnan. Vous lui avez
lettre dont il: va être donné lecture.

communications verbales devant servir de dévelop-

” pement
à cette lettre?
R. —"1}

:

ot

n'avait pas: d’autres choses à dire que

d'expliquer la bataille du 16 et ses résultats.

|

D. — Il n'avait pas d'autre mission ?
R. — Ml’ devait rapporter les ordres de l'Empereur, S'informer s’il avait changé quelque chose
aux instructions sommaires qu'il m'avait laissées.
- D. —

Mais relativementà vos projets?

+R. — HN devait expliquer que je

‘route du Nord

croyais

:

.

que la

était la seule qu'il fût possible

de

prendre, mais qu’il fallait apporter la plus grande

circonspection dans l'exécution de ce mouvement,

si

nous ne voulions pas subir un désastre. Mais, je le

répète, il n’avait'pas de cri d'alarme à pousser; il
n'avait pas à dire. à l'Empereur. que nous étions
dans une pénurie complète. . :
"
D. — Il n'avait pas de plande campage à soumettre à l'Empereur?
R. — Non; l'Empereur s'attendait à voir, nos
communications coupées et ces mots : arrivera-t-il

‘ à temps? ne voulaient pas dire que nous manquions
de poudre, mais que’nous craignions que les objets

demandés à Paris ne pussent.nous parvenir ?

D. -- Voici une note retrouvée dans les bureaux:
de la guerre...

« Le général Soleille, consulté sur ce que Ja place
de Metz peut fournir à l'armée en munitions de4
et d'infanterie et sur ce qui manque à la pyrotechnie pour la fabrication des cartouches

terie, répond ce qui suit
«Seront distribuées
rant, à huit heures :°

:

.

demain

d'infan-

.

matin,

_

48 du cou°
:

« 836,766 cartouches d'infanterie. (la place con. .
serve pour elle 4 millions de cartouches).
.
« On ne peut compter, pourle moment, sur la fa-

brication locale:.la place manque d'étoffe pour enveloppes et de, pastilles . fulminantes. (Ces éléments ont été demandés au ministre à la date du
17 août.)
co:
ee
« On a demandé également avec instance au ministre d'envoyer demain sur. Thionville un grand
approvisionnement de cartouches d'infanterie et
de cartouches à canons de 4, de 12 et de mitrail.
leuses.
:
:
‘« Il ya de plus, en ce moment, sur le plateau de

Plappeville,: pour être distribués demain

matin à

huit heures :.
-« 794 coups de 12,

«°3,840 coups de 4,
_«. 4,356 coups de mitrailleuses.

:R. — Pardon, monsieur le Président, je désirerais |
« Quatre batteries de 12, appartenant à la rédonner lecture d’une pièce.
;
.
serve générale, avec leur approvisionnement comD. — Lisez-la, si vous pensez qu’il soit utile de la
plet, ont rejoint dans la journéela réserve générale
communiquer au Conseil.
.
.
sur le plateau de Plappeville. :
….
M. le Maréchal lit:
|
« L’arsenal de la place de Metz, après l'envoi
V
qu'il vient de faire, n’a plus aucune ressource pour
« Constantinople,

10 août, 4 heures du soir. :

« Au Ainistre des affaires étrangères.

« Par une source sûre, j'apprends qu’une dépêche

de Mayence, reçue le 8 août au soir par le ministre

de Prusse à Constantinople,

suivante :

.

contient

l'information

« Si, dans la grande bataille qui est immine_nte
« la victoire se déclare encore une fois en. notre

« faveur, nous poursuivrons l'ennemi jusqu'à Chà. « lons, notre intention n’étant dans aucun
cas de
« marcher sur Paris. »
._.
Fo
7.
« Gette information ayant été réellement
transmiseau comte Kayserling, mon devoir est de
vous

la faire connaître, en vous läissant le soin d’en apprécier la portée. »
|
.

M. le Maréchal,

— Je crois avoir reçu communi-

cation de cette dépêche le 12 ou le 13. L'Empereur,
en me la transmettant, me disait : « Il faut tenir
compte de cet avis, et éviter tout insucecès qui
pourrait. compromettre les réunions de troupes
que
nous
devons faire à Châlons. » 11 y. avait une
autre raiSon Pour. ne pas courir au-devant d'un insucc
ès :

deux puissances, sans promettre positivement
leurs

secours, attendaient.de
‘
.se prononcer.

nouveauxx évéévénemen
ments pour
s

A, le Président. — La pièce sera mise au
dossier

l’armée...

—

_

. © « On ne peut compter,

pour

le réapprovisionne-

ment, que sur les ressources venant de’ Paris, de-

-mandées aù ministre et qui.ne peuvent arriver que
par Thionville,
|

« Les consommations de la journée d'hier ne peuvent être remplacées complétement dans les parcs

de corps d'armée.
ce
_
|
«Le général commandant l'artillerie est obligé
de faire répartir entre les corps, au prorata de leurs
t :

besoins, la petite quantité de munitions qu'a pu
fournir aujourd’hui la place de Metz.
:
. « Le général fournira demain, à dix

.
heures, à

S, Exc. l'état des munitions par corps en cartouches
d'infanterie et en cartouches à canon.

« Comme

ressources,

exemple de l'insuflisance relative. des

le 2% corps,

à lui tout seul,

demande,

- Pour se compléter, 36 caissons de 4, et l'arsenal de

Metz ne peut en-donner que 32 pour tonte l’armée.

-.. € Gomme conclusion,

le maréchal ne sauräit trop

insister auprès du: ministre pour le prompt envoi .
_de munitions, et surtout d'infanterie, par la voie de
Thionville, sauf à laisser. en dépôt, à Sedan:et à
Mézières, les approvisionnements qu’on pourrait appeler à soi par des convois de nuit...

*:.

€ Plappeville,le 17 août 1870.
‘€ Le maréchal commandant
7

?
.
.
. l'armée
du Rhin,

7

en chef

|

€ Signé : BAZAÏNE,0:

LE MARÉCUAL BAZAINE.

-

vous annonce par dépêche qu’il vous renvoie volre
aide de camp. À cinq heures vingt-cinq minutes le
même jour il vous demande par une autre dépêche
s'il faut-laisser à Verdun les-approvisionñements
qui y ont été accumulés. Cette dépêche, comme celle

rédigée
_ M. le Président.— Cette note a-t-elle été

s
à votre état-major ou transcrite simplement d'aprè .
un rapport du général Soleille ?
:

=

géJL le Maréchal, — Je ne me rappelle pas; le
jeet
note
cette
ter.
présen
néral Soleille a pu me
l'aurai signée, m'en rapportant à lui.

du 49 août, n’indique-t-elle pas la nature du mes-

sage du commändant Magnan? N’indique-t-elle pas
que vous lui aviez dit que voüs- ne: pensiez plus’.
mais’ que vous rémonteriez vers
passer par Verdun,
5
"rt
les places du Nord?

p, — Ne pensez-vous pas que certains passages
de cette note fussent de nature à jeter quelque

anxiété dans l'esprit de ceux qui la recevaient? Par
exemple, ceux-ci : L'arsenal de la place de: Metz
n'a plus aucune ressource... Les consommations de

ces approvisionnements sur les lignes du Nord, où
l’on devait vous attendre.‘
.
L

certaine in-

donner une

* R. — Oui, cela pouvait

ic.
ct
°°
‘© R. — Parfaitement,
D. — Alors, d’après votre réponse, on a dirigé

-+

Ja journée ne peuvent être remplacées...

|. quiétude; mais cette inquiétude, nous pouvionsy
parer, nous avions de quoi confectionner des car-

[: = J'ai dit, en effet, de ne laisser à Verdun
que ce’ dont‘ j'aurais absolument besoin, si je ga-

touches, ce que nous avons fait plus tard. De plus,
sur mon ordre, le général Soleille faisait ramasser
les projectiles du polygone, et ‘les faisait refondre
pour en confectionner d’autres. du nouveau mo-

|
dèle.
D. — Le commandant

|

Magnan

gnais cette place; quant à m'attendre, c'était autre
chose. Je ne pouvais pas dire : Je partirai tel jour,
j'arriverai tel jour. Comme je vous le disais tout
à l'heure, on est toujours deux à la guerre, et il faut

E
n’a-t-il pas em-

D. — Vous avez envoyé l’intendant de Préval avec
le commandant Magnan. Ne lai avez-vous pas indiqué Longuyon comme centre d’approvisionnement?
-_R, — La première instruction qu'avait rèçue
de Préval était de faire affluer à Metz tous
l'intendant
les convois. La formation : d’un centre d'approvi-

‘

.

D. — N'est-ce pas la note qu’on vient de lire?
le

R; — Je ne sais pas au juste.

:

© D. — Cette note a été trouvée au Ministère de la

. guerre, elle a dû y parvenir par l’entremise du commandant

sionnements à Longuyon était en seconde ligne.
. D. — L'intendant Wolff était parti le 16 avec la

|

|

Magnan?

R. — Il est probable que c'est celle-là ; je l'ai fait

“rechercher

mission

et réclamer en vain. C’est la première

a reçu

oct

l'in-

etc.)
(Voir Rapport, page 21 : L'armée s'est battue,
direc‘la
e
prendr
rs
toujou
compte
Je
:
_ Ces mots

faisiez
tion du Nord, permettent de croire que vous
ou écrites
es
verbal
ions
nicat
commu
des
à
on
allusi
demandais
- antérieures ; C’est pour cela que je vous l'Emp
ereur,
si vous n’aviez pas déjà fait connaître à

autre, ‘que
‘par Je commandant Magnan, ou ‘tout
°°.
tion?
direc
: vous comptiez prendre cette
devait en
an
Magn
nt
anda
comm
le
,
Oui
—
R.
encore
nt
étaie
ns
atio
unic
comm
les
parler. Comme
t un
errai
m’env
ereur
ais;que l'Emp
es
je ‘croy
libr
it de mes
pensa
qu'il
ce
dire
me
pour
camp
‘ aide de

.

Li

ee

" :D.— Quels étaient es projets?

ee
e

.

nuation de
i R.°— Mes projets n'étaient quela dûconti
modifier
les
is
ur
java
re
mais
;'
ceux de l'Empe

“quelque

peu. Comme

ou

’

_-

‘ A. — Je l’ignore; peut-être est-ce par suite de ses

dique votre dépêche du 19 goût?"

‘ -

de

ordre ‘de diriger de Verdun sur Monimédy

pu le porter à agir ainsi?

Quant à l'Empereur, il devait être déjà renseigné
par le' général Lebrun, qui avait été.major-gé.
néral.
D, — Cependant vous avez communiqué ces in* formations à l'Empereur ?
Le
.
R. — Oui, c'était tout naturel.
‘D. — Le: commandant Magnan ne devait-il pas

projets...

les’approvisionnements

.
vait pas reçu d'ordre en ce sens, ni de l'Empereur,
ont.
raisons
Quelles
Mac-Mahon.
de
ni du maréchal

lettre à
!R, — Ce doit être celle là; car dans mal Soleill
e.
généra
du
note
d’une
l'Empereur, je parle

. parler de votre:marche sur Montmédy comme

compléter

un grand convoi de vivres et de troupeaux. Il n'a- :

Dour
:
.
de la guerre.
à été remise
qui
note
cette
bien
c'est
D. — Ainsi,

ce

de

Verdun ét d'en préparer aussi à Montmédy; puis il

fois que j'en entends la lecture; elle affirme une
fois de plus l'imprévoyance qui a marqué le début

au commandant Magnan?

ot

compter avec l’ennemi.

|

porté une note avec lui?
R. — Si, un état d'artillerie.

195

il faut toujours une base à

conversations avec l’intendant de:Préval, ou peutà moi, je n'ai

être par esprit de prévoyance. Quant

rien dit, rien fait acesujet.”

|

.

. D. — Indépendamment de la dépêche qu'emportait le commandant Magnan, ne lui avez vous pas.
donné des instructions

verbales ou

écrites

pour le.

maréchal.de Mac-Mahon, qui était votre lieutenant ?

R.— Non;

d'ailleurs, je ne connaissais pas bien la

situation du maréchal de Mac-Mahon. Il était, il'est

vrai, sous mes ordres, ‘et c'était un grand honneur
pour

moi,

mais je n'avais ‘pas

d'action

‘sur lui à

cause de la grande distance qui nous séparait; c'est
Ton.
ce que je lui ai dit dans une dépêche.
D, — Avant de continuer, j'ai à rectifier une confusion qui s’est produite dans l’interrogatoire d'hier.
La dépêche du 42 août, que je croyais adressée

par vous au général de Failly, émane du major-général. Ce

qui m’a induit en erreur,

c'est que j'ai

trouvé dans le ‘dessier une dépêche que le 42, à deux heures, vous énvoyait le général de Failly :
«Je suis. à Mirecourt, demain à Vézelize, après-

i? »
demain à Toul; quelles nouvelles de l'ennem

-R. — Je n’ai pas souvenance de cette dépêche, en
D. —-N'avait-il pas reçu ordre de se melire

‘

|
_
|
relation avec vous ?
r sur les
l’a-t-il
reur.
l'Empe
tre
une ligne d'opérations, je dévais m'appuye
peut-ê
sais:
ne
Je
—
OR
es difficultés
places du Nord. Îl y avait là de grand
de la prévenu que j'avais J'ordre de diriger les mouveprès
trop
s
étion
nous
rs;
dange
ds
et de gran
tésen Belgique. ments généraux.
frontière; nous pouvions être reje
D.— Voici une autre dépêche qui, il me semble, ,
n de m’élever
moye
Mais, à mes yeux, c'était le seul |
établit la date à laquelle vous avez pris le comman
l'après:
dans
,
vers le nord.
demande
vous
eur
L'Emper
ereur *. dement,
D.— Le 18, à midi quinze minutes, l'Emp

Po

196

GAUSES GÉLÈBRES.:

midi du 12, de donner des ordresau général de
Failly.

R. —

Je n'ai pas pris le-commandement

le

_.

successifs, vous avez. été obligé de vous retirerà
l'abri des forts du nord de Metz. — Le même jour,
à quatre heures quinze, vos envoyez à l'Empereur

12 août: quant à cette dépêche, je ne me la rappelle:
L
L
ce
Dies
pas.

une dépêche dans laquelle vous rendez compte de
l'attaque de Saint-Privat. Enfin, à huit heures vingt

vous avez notifié aux chefs de corps votre nomina-

l'Empereur un autre télégramme : vous annoncez

? D. — Le 13, à huit heures vingt-cinq minutes,

tion au commandement supérieur. Cette notification
dut parvenir rapidement, malgré des changements
d'adresse; car le 14, à deux heures, le général de

Failly vous envoyait un télégramme par lequel il vous
indiquait les ordres qu'il avait reçus et les positions
qu’il allait occuper. Le 14, à huit heures cinquante

du soir, après la bataille, vous adressez au camp de

que le feu à cessé à sept heures, et vous
pas de votre échec. -Ne semble-t-il pas
‘ignoriez alors ce qui s'était passé à votre
Bi. — Je n'ai dit que ce que je savais
ment-là.
0
.

ne parlez
que vous
droite?
à-ce moee

minutes du ‘soir,. le maréchal de Mac-Mahon vous:

D. — Ainsi, vous ignoriez que l'ennemi maitrisait,
si je puis m’exprimer ainsi, la route de Briey, et

adressait à son tour un télégramme::il vous. donnait Ja situation exacte de ses troupes. Enfin, le 45,

vous espériez encore reprendre la route de Verdun?.

le ministre vous télégraphiait pour vous prier de
donner des ordres à quelques-uns des comman-

dants des corps d'armée.

:

Z. — Je n'ai pas éu connaissance de ces dépêches;
elles ont dû être arrêtées au quartier général. Comment? je.ne puis lexpliquer. Ce qui est certain,
‘c'est que c’est la première fois que j'en entends

parler. Dans tous les cas, cela n’aurait rien changé

à la marche de ces officiers généraux, puisqu'ils re.
cevaient leurs instructions de l'Empereur.
D. — Les pièces que je vous cite étaient dans Jes
archives de l'état-major à Metz. Elles viennent des
“archives du ministère de la guerre.
ro

Revenons aux dépêches
de M. le maréchal de

Mac-Mahon.

.

.

Le 16 août, à trois heures quarante-deux minutes
du matin, le maréchal de Mac-Mahon vous adressait de Joinville une dépêche dans laqüelle il disait

qu'une partie des troupes était à Châlons,
que
Bar-le-Duc était occupé, que Blesmes était mena
cé,

- qu'il s’est rabattu sur Bar-sur-Aube,

où il attendra

vos ordres. Le 16 août, à quatre heures du soir,
autre

A. — Oui; à ce moment du moins.

.

D. — Après que les deux routes de Verdun avaient
_été perdues le 16 et le 17?
Se
R. — Les télégrammes ont cela d’ennuyeux qu'on

les écrit

sous

l'impression

du

moment; mais la

situation peut: changer d'heure

en heure,de demi-

heure en demi-heure.
H
à
———
D. — Le 19, vous adressiez à l'Empereur la dé.
pêche que nous avons lue plus haut (Voir Rapport,
page 21). Les premières lignes : « L'armée s'est
battue toute Ja journée et a conservé ses positions,»
.donnent-elles une idée bien exacte des résultats de

la bataille ?
UT
_
-R:— Oui; moins le changement de front en arrière
que

les deux corps ont opéré; elles les ont conser-

vées.

|

no

D

e

D.
— N'y a-t-il pas contradiction entre ce passage et celui où vous dites que « l’armée se trouve
groupée sur la rive gauche de la Moselle? »

R. — Pour

moi,

il n'y

a

pas contradiction.

Quand je disais : « L'armée a conservé ses positions. » je voulais dire vis-à-vis de l'ennemi. Cela

télégramme : il marche sur Châlons où il va concentr

"ne voulait pas dire qu'on dût les conserver toujours.
" .-D..— Comment faire concorder, dans l’ensemble

ün,il expédie de Chälons une dépêche
arrivée à
Metz le même jour à dix heures trente-cin
q minutes.
Dans cette dépêche, il. indique qu’il va
prendre poSition entre Epernay et Reims, si
le prince royal
devient menaçant. Ainsi, du 13 au
18 avant midi,

de Saint-Quentin et Plappeville, et ce que vous dites
de l'attaque à laquelle vous vous attendez dans ces
positions déjà très-rapprochées de Metz, avec l'indiGation de votre marche sur le Nord? L'armée n’a pu
se maintenir à Saint-Privat, et cependant vous dites

er toutes ses forces.

11 y sera,

dit-il, le.18 ou
le 19. Le 18, à huit heures trente min
utesdu ma-

quatre dépêches du maréchal de Mac-

‘nent à Metz, et je ne trouve dans Mahon parvienle dossier, dans
le même

intervalle de temps, aucune

dépêches. Le 18, août, à midi, vous réponse-à ces
lui expédiez, à
Bar-sur-Aube, ce télégramine:
Lo
?
« Je reçois votre dépêche ce matin
seulement. Je
présume

que le ministre vous
donné des ordres;
YOS Opérations étant tout à aura
fait en dehors de ma
zone d'action pour

le moment, et je craindrais
de
vous indiquer une fausse direction.
»°
:
ré
laque
a
lle de ces qequatr&e dépêches
$ daitit ce ce
répon

Ê — A celle de Bar-sur-Aube,
4e
ny en a pas de
mière est de Neufc
häteau:
ville ; “a élernière du camp
… À — Je veux dire à celle

-

Bar-sur-Aube,
€les deux A
& Pin
de Châlons.
‘
dan
i
j

de2. répon
5 laquelle il me cit
Aube
— dre
Mais à à Barce surmomen
t . vous
étiez
si
de Re dépêche de Chélons ? cs
" re FOressIon
+ — Je ne sais:il Jui fallai
enir
de Metz à mon quartier général,
Fe temps ‘venir
D: — 4€
18, à quatre heures cinq du
soir, vous
télégraphiez au méme que,
-par suite de combats

de cette dépêche, votre retraite en arrière des forts

que vous croyez

pouvoir, sous deux ou 1rois jours,

reprendre la direction du nord?
o
R. — C'était toujours dans le même ordre d'idées.
J’attendais, ponr agir, de nouvelles instructions de
Châlons. J'indiquais la direction du nord, j'exposais
en quelque sorte mes projets avant de les mettreà

exécution. Si l'Empereur m'eût dit: « N'entreprenez

Pas celte marche par le Nord, elle est périlleuse, »
Je ne l'aurais pas entreprise. :
°
D. — Le 20 août, à midi, le garde forestier
Braidy est appelé à votre quartier général pour
recevoir une dépêche. A dix heures trente-cinq,
bureau télégraphique de. Metz. vous envoie unele
dépêche chiffrée du maréchal de Mac-Mahon, datée
.de Chälons. 11 y a au bas de cette dépêche des notes
au

crayon

rouge,

sans

doute

le brouillon

de

réponse, À trois heures, Braïdy reçoit de vos mainsla
une dépêche qu'il se charge de porter.à Verdun;
c'est celle que vous écriviez le 19 (Voir
Rapport,
. page 21, dépêche déjà citée) et qui, selon:les
appä-:.
#
3
.
.l'Ences, n est partie: ° qu’un certain. nombr
e d'heures,

après la réception de la dépêche du maréchal de
Mac-Mahon ainsi conçue :
É
TT

«Si, Comme je le crois, vous êtes forcé à battre.

en retraïe très-prochainement, je ne sais, à la dis,

oo

LE MARÉCHAL BAZAINE. | FORTS
lance où je me trouve, comment vous venir en aide
sans découvrir Paris. Si vous en Jugez autrement,
oi

:

faites-le-moi connaître. »

De.
|
” Reconnaissez-vous cette dépêche?
R: — (Après l'avoir examinée.) Oui; je reconnais

aussi la note au crayon rouge; elle est de ma main.
"D. — Vous remarquez que l'expédition ena été
faite du bureau télégraphique de Metz, à dix heures.
trente-cinq, et que, de ce point au Ban-Saint-Martin,le parcours n’a pu être bien long. À quelle
lieure pensez-vous que cette dépêche vous soit par-

"
.
venue?
R. — Je ne saurais le dire; il faut le temps de
l'apporter, de la traduire. Dès que je l'ai reçue, j'ai
_ écrit la réponse en marge avec ordre de l’expédier
. de suite.
‘
‘

-D. — Mais,

de dix heures

trente-cinq

à. trois

heures, il y avait plus que le temps nécessaire pour

que vous-en eussiez connaissance. Elle était assez

importante pour qu’on ne perdit pas de temps pour
vous Ja communiquer. Pourquoi donc Braidy, qui

était à votre quartier général à midi, n’a-t-il reçu
de vous la dépêche dontil devait se charger qu'à
trois héèures, et comment se fait-il qu'il n'ait reçu
que celle-là de vos mains mêmes? Ne pensez-vous
pas que l'arrivée de la nouvelle dépêche nécessität

tout au moins une addition à Ja vôtre du 19?
R. — Je ne me rappelle plus tous ces détails; je

m'étonne même que Braidy ait reçu cette dépêche

de ma main, car généralement je chargeais de ce
soin mes ofliciers de service. Cependant, cela peut
. être. Quant aux mots tracés au crayon rouge, c’est
le texte de la dépêche à-M. le maréchal de Mac-

- Mahon, que j'avais donné l'ordre d'expédier, de
suite, À-t-on perdu une heure, deux heures? je ne
sais;.il y a là des détails’de service qui incombaient
aux officiers de mon étai-major.. :
D. — N’aviez-vous pas donné des ordres au com-

mandant Magnan pour qu'il revint aussitôt sa mis-

sion accomplie ou tout au moins’pour qu'il vous fit
parvenir des renseignements sur les mouvements du
maréchal de Mac-Mahon, et, s'il y -avait lieu, des

instructions de l'Empereur
ment? :

et de son .gouverne-:
,

R.— l devait me rapporter tout ce que l'Empereur lui aurait dit. : : :

D.— N'avait-il pas des instructions précisesà ce.

sujet?

…

-

DL

ee

.

.R. — Non, je ne pouvais lui dire: «Vous reviendrez tel jour à telle heure. » Ce qui m'étonne, c'est

que ni l’Émpereur ni le maréchal de Mac-Mahon ne
iwaient pas envoyé.un officier de Ghälons. Si cela
n'a pas été fait, c’est qu’il n’y avait pas urgence, ou,
du moins, qu'on ne croyait pas à lurgence. M. le

la
maréchal de Mac-Mahon avait envoyé le 17, sur
pu
n'avait
qui
Broye,
colonel
le
Verdun,
de
ligne
par Ja ligne
. passer. Mais on pouvait le faire revenir
ndant
da Nord. Par la: même raison que le comma
même,
de
faire
pu
eût
il
passé,
avait
n
Magna

puisque la route était encore libre.”

497.

qu'il apprendrait? Avez-vous reçu
ments demandés par cette note ?

les renseigne:
D

:R, — Non, je ne crois pas. Ce que je désirais, :
‘c'était surtout avoir des. nouvelles du comman. dant Magnan, soit de tout autre aide de camp qu’on

pouvait m'envoyer.
ne,
ne
D: — Le commandant Magnan était parti de
Mourmelon le-18 août, à midi quarante-cinq, par
un train spécial. Le chemin de fer n’était pas coupé
le 48, entre Chälons et Thionville. Un train passait
encore entre Metz et Thionville le matin du 19. Les
communications télégraphiques entre
Metz et.
Thionville, interrompues

le 18

au

soir, âvaient été

rétablies le 19 entre midi et midi un quart; des

émissaires circulaient même par voiture entre ces :
deux villes. Comment se fait-il que le commandant
Magnan n’ait pas pu passer ?
:

‘

R. — L'Empcreur l'avait fait attendre pour qu’il
emmenât avec luile médecin en chef, l'aumônier :
en chef-et un convoi de munitions. Aussi, quand ilest arrivé les communications n’existaient plus.
D. — Le Conseil entendra-les dépositionsà cet.
égard. Le 19, le commandant Magnan écrit de Charleville au ministre de la guerre que l'objectif de
l’armée du Rhin’ serait désormaisla ligne de Thion-

ville à Charleville plutôt que la zone de Verdun.
C'est donc qu’il avait reçu une communication de.
l'Empereur, communication
vous faire parvenir?

qu’il a dû essayer de.
Le.
7

R. — C'est précisément ce qu'il a essayé de faire; .

il a envoyé ainsi plus de quarante émissaires; au-

cun n’a pu passer. — FPai oublié de dire tout à
. l'heure que du moment que l'Empereur avait dit au
commandant

qui
.

d'attendre

les deux

chefs

devaient'faire route avec lui,c’est

de

service

qu'il ne

|
croyait pas que je pusse le rallier de sitôt.
D. — Pendant ces deux journées du 19 et du 20,
divers émissaires Mercier, Braidy, Déchu, Flahaut
entr’auires, sont

arrivés

à

Metz, porteurs

de dé-

pêches. Aucune de ces dépêches ne vous donnaitde nouvelles directes ou indirectes du commandant Magnan?
US
R. — Aucune, monsieur le Président, absolument

aucune.

D. — Avez-vous connu

OT

le contenu des paquets

de dépêches envoyés le 19 par le colonel Turnier? . ,
R. — Non, monsieur le Président. .
D.— Avez-vous eu connaissance de la lettre

adressée par le colonel Turnierau général Coffinières

(Voir fRapport-annexe,
page 103) annonçant cet
envoi? Le colonel Turnier, cette lettre le prouve,

avaitvu le commandant Magnan et celui-ci n'a pas
‘profité de l’occasion ‘pour vous faire tenir les ren- seignements dont il était pourvu?
..
À. — Je n’en sais rien du tout. Je ne me souviens

pas d’avoir eu communication.de la -lettre du colo:
nel Turnier ; le général Coffinières n'a sans

doute .

“pas pensé qu’elle fût assez importante. pour qu’il
dût m'en donner connaissance.

o

ot

D. — Si vous n’avez pas eu connaissance, de la

lettre du colonel Turnier, avez-vous eu du moins
D. —:'AVez-VOuS reçu la‘ dépêche du 18 août,
an : connaissance de la dépêche que le général CofiMagn
nt
anda
Comm
«
:
soir
e
quinz
s
‘ douze heure
nière vous annonçait dans sa lettre du 20 août?
part par Reims et Thionville, arrivéra ce Soir. » - -.R. — Je me rappelle bien la lettre (Voir RapR. — Oui, monsieur le Président."
port-annexe, page 103), mais non la dépêche.
me jour, deux
© D. — N’avez-vous pas remis, le.mê
. D. — C'était une dépêche arrivant de Paris.
Metz,
à
aphe
télégr
du
heures du soir, au directeur
R. — Si on me la lisait, peut-être me la rappelune note par laquelle vous lui disiez de demander
oi
.
.
lerais-je.
ns,
enviro
les
‘dans
t
passai
se
ce. qui
à Thionville
(M.
le
grellier
‘en
donne
lecture
; voir Rapport,
ligne
la
avec
n
avéc invitation de se mettre en relatio
.
page 26. Veillez à ce que, etc.)
de tout ce
des Ardenneset de vous tenir au courant

,
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-

D. — Ne serait-ce pas là la dépêche dont vous
parlait le général Coflinières?
D, — C'est possible, monsieurle Président; mais

:
je ne m'en souviens pas.
D. — Gette dépêche devait

vous

-publiait-un communiqué

fait face à des-nécessités stratégiques et politiques

ei
rassurer sur

l'état du chemin de fer de Thionville à Mézières ?
R. — C'est probable, si je l’ai reçue alors; elle a
. - .
dû être remise à mon chef d'état-major:

.

dont le bon sens public sera le meilleur juge. Nous
complétons notre défense en quelque sorte sous
le feu de. l'ennemi. ».
.
-

N'était-ce pas dans le but.
de préparer l'opinion
publique à voir l’armée du Rhin stationner sous

D. — Comment expliquez-vous qu'aucun des
méssages apportés de Thionville à Metz n'ait été ac—
du

de. nouvelles

compagné

alors qu’il ‘devait essayer de tous les moyens

vous renseigner ?

R..—

Il

m'était

pas

peut-être

quand les agents en sont partis.

de

Thionville

à

Du reste, il don-

nera lui-même sur ce point les explications néces-

. saires.

UT.

‘

D. — Cette lettre du colonel Turnier au général
Coffinières a été apportée vers deux heures par Fla-

Fo

ct

_

R. — Du tout; ce n’était pas un communiqué.
y avait à Metz un attaché d’ambassade, M. Debains,
chargé de la correspondance avec le Journal officiel,
qui venait demander tous les jours des renseigne.
ments à l'état-major. Il a écrit pour le Courrier de

Se

TS

oo

Metz?

Magnan,

commandant.

dans lequel je remarque

cette phrase :”
« En tenant autour de Metz, l’armée du maréchal

la Moselle un article

que je n’ai ni inspiré, ni or.

donné. D'ailleurs,la présence de l’armée sous Metz
offrait de grands avantages; elle retenait de nombreuses forces ennemies, et était

un gage sérieux

à votre quartier général. À sept heures, il y

de la consérvation de Metz et de la Lorraine,
|
D. — Voici une dépêche que vous adressiez au

nute et écrite au crayon rouge en marge de la dépêche du maréchal Mac-Mahon? Dans la première
(20 août) vous dites : Mes troupes occupent les
positions, etc.:; dans la deuxième : Nous
mêmes

reçu vos dépêches jusqu'au 49 inclus, etc. » Une
autre à l'Empereur, du 22 août : « Il n'ya rien de

haut

. était encore. N'est-ce pas alors qu’il a reçu d’un de
“os officiers’'trois dépêches dont l'une étaiten mi-

sommes

sous:Metz, etc;

dans

la troisième : J'ai

ministre le 21 août, à onze heures du matin : « l'ai

-changé dans la .situation, etc..» (Voir ces dépêches
au Rapport, pages 21 et 22). Rien, dans ces deux

dépêches, n'indique que

dû

prendre position, etc. (Voir Rapport, page 21). Il ya

dans ces trois dépêches des variantes qui ont besoin
. d’être expliquées. A l'Empereur vous ne parlez que

des forces ennemies et de ses mede l'augmentation
naces d'investissement ; au ministre, vous vous en

vous

ayez

l'intention de

vous éloigner de Metz?

R. — Non,

,

.

monsieur le Président, pas pour le

Moment.

‘D. — Le 29, vous receviez du général Soleille la

lettre suivante : :

référez à votre lettre du 19 à l'Empereur, où vous
‘annoncez que vous comptez toujours marcher sur le

,

|

« Monsieur le maréchal,

Nord; au maréchal de Mac-Mahon vous dites que vous
« J'ai l'honneur et je suis heureux de porter à la
le préviendrez de votre marche, si vous croyez pos- .
connaissance de Votre Excellence les faits suivants :
sible de l’entreprendre sans compromettre l’armée.

« En ce qui concerne l'artillerie :
Le
« 4° Toutes les batteries de combat sont complétement réapprovisionnées. ‘
|
Vo,

Il est ici un poiat qui a acquis une importance con-

sidérable,
par suite d’un concours de circonstances

que la suite de ces débats éclaircira peut-être. 11
-scmble que la dépêche au maréchal de Mac-Mahon,

, € 2° Tous les parcs, moins celui du 6° corps, qui n'a jamais rejoint l’armée, sont complets.
. «3° Les batteries (batteries divisionnaires ou de
réserve), ont réparé leurs pertes en hommeset en

la seule des trois qui contint cette restriction si.es-

sentielle, qui devait donnerà penser, qui eût influé
sur ses opérations ultéricures, soit précisément
la
‘seule qui ne soit pas parvenue. Comment se fait-il

chevaux, et sont prêtes à marcher.

que vous ayez omis d'insérer cette restriction dans
les deux autres?

oo

".

« En ce qui concerne l'infanterie ;'"

« 4° L’infanterie doit posséder,

co

7

:

d’après les rap-

© R. — Je ne pouvais donner d'ordres ni à l’Empe-.

ports qui m'ont été fournis, les 90 cartouches.

pereur, ni au ministre; je n'avais d'action que sur Je
maréchalde Mac-Mahon, et c'était précisément parce

corps d'armée

que je redoutais une exécution trop précipitée de sa

« 5° Les réserves divisionnaires et les parcs de

-environ,

ES

part, que j'ajoutais cette restriction dans la dépêche

qui lui était adressée. .
oo
ot
D. — Ainsi vous ne croyez pas qu'il eût été utile
que

l'Empereur et le ministre connussent

qui avait pu vous dicter cette restriction?
R. — Non, l'Empereur

changer
chal de
D. —
ordres ;

et le ministre

pouvaient

troupes

"RE

À

Fes

D. — En même temps, le Courrier de la Moselle

à la suite de la

l'heure
ie

ont

pu

croire

un

qu'il

est

L

effort, l'arsenal de

moment

et du

que

les

18, les
munr

tions leur feraient défaut ; pour relever leur moral,
‘Je pense, monsieur le maréchal, qu'il ne serait p'S

inutile que l’armée sût qu’elle est aujourd'hui,
22 août, complétement réapprovisionnée et prête à
marcher.
eo
|

nir l'Empereur, pour l'empêcher de donner des
ordres qui pouvaient entraîner et ont entrainé en
cflet de si graves conséquences ?
|
R. — Je n'ai pas songé à cette éventualité. Je ne

.

à

Metz est complétement épuisé.
:-& À' la suite des journées du 16

rer, ne valait-il pas mieux, sous forme d'avis, préve-.l

du tout.

Un parc d'artillerie formé

« Après ce dernier et suprême

l'esprit

de Mac-Mahon pren:
je ne le pensais pas

50 cartouches par homme

réserve générale
contient
3,800,000 cartouches, : .

ce que je voulais faire, tandis que le maréMac-Mahon était sous mes ordres.’
|
L'Empereur, dites-vous, pouvait donner des.
mais comme les dépêches pouvaient s’éga-

pensais pas que le maréchal
drait cette direction du Nord,

porient

« En ce qui concerne la défense de Metz, la place

possède aujourd’hui 22 aoûts
|
‘
‘
. Bouches à feu, . .
L

-

-.-."

Canons

:

de 94 de plate et de

siége,
, , . .,. + « « o.
Canons del?
ee

| Gaaons de calibres inférieurs.
Mortiers.

, . . . . . «+

103
15
1
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199
€

Approvisionnement .

-est plus que sufisant.)Poudre. « + + + + 400,000 kil.

Fusifs modèle 1866 . . .:

.{

Fusils “ee.
|

!

© Cartouches.

« .

‘ Gette dépêche'est assez importante pour que vous

. { Projectiles. (L'approvisionnement

ayez conservé le souvenir exact du moment où vous
l'avez reçue et de la voie par laquelle elle vous est

20,000

Fusils modèle 1867, trans-.

parvenue.

3,256 .

formés. . . . .. . .

Fusils modèle 1867, à percussion.
. . . « « + « . 31,889

« . .
{ Modèle 1866,
Modèle 1867. . : . .
h Î Pour fusils à percuss.

Soleille,

qui me répondit que si les premiers renseignements
qu'il avait donnés étaient inexacts, cela tenait à ce
de faire une vérifica-

qu'il n'avait pas eu.le temps

|
:
tion complète.
D. — Le 23, vous adressiez à l'Empereur la dépêche suivante : « Des témoins oculaires, etc. »

(Voir Rapport, page 21}. Cette dépêche ne semblet-elle pas indiquer de votre part des préparatifsde

marche ; car elle coïncide avec l'ordre donné relativement à l’allégement des'bagages ?.

re
- R. — Oui, monsieur le Président.
_R.— C'est donc dans ce sens qu’il faut l'interpréter. Etiez-vous seulement déterminé à cette réÎjes déclarations du

solution par

encore communiquer avec le colonel Turnier. Comment expliquez-vous que le colonel Turnier n’ait
pas essayé de vous faire parvenir cette dépêche si

importante ?

tillerie et que vous aviez transmises à l'Empereur,
uu peu prématurément peut-être?
° R, — J'en fis l'observation au général

:

R—Ha

.

_lonel Turnier n'ait pas profité de cette occasion pour

© R. — Je ne savais pas qu’il l’eût reçue.

D. — Ce n'est pas cela que je vous demande; je
vous demande si cette négligence du colonel Turnier :
L
.
ne vous paraît pas étrange ?
R. — Oui, c'est étrange. Quant à la dépêche du

29,

D. — La veille du jour où le colonel Turnier vous

corps

de

d'armée

d'armes sont convoqués :au

et les

grand

quartier général du maréchal Bazaine au Ban-Saint-

Martin.

I y est dit que le commandant Magnan a

été envoyé

à Paris pour savoir des nouvelles ; que

les forces du maréchal de Mac-Mahon doivent venir
or
au secoursde Metz. »
note? :
cette
avec
ent-ils
concord
irs
souven
"Vos
me rapne
je
cela;
de
dit
rien
-R. — Non,je n'ai
. :
pelle pas avoir réuni de conseil à cette époque
e
dépêch
une
reçu
pas
vous
n’avez23,
D. — Le
‘en clair
chal de
_R. —
.- D. —

vous faisant connaître la marche,du maréMac-Mahon sur Montmédy ?°
Non,‘monsieur le Président.
UN
Ce même jour 28, n’avez-vous pas TEçU

de
avis officieux écrit sur un-papier roulé en forme
:
avis?
même
le
vous donnant

cigarette,.

R. — Pas davantage.

©

-

UC

les dépo© f, Le Président, — Le Conseil entendra
ec
:
sus.
sitions des témoins là-des

à Thionville une
© p, — Ce même jour 23, arrivait Mac-M
ahon dont

e Ge

ne 2e

de
‘dépêche chiffrée du maréchal.
_.. ©:
voici la traduction.

Le.
me
Reims,
à
Suis
19.
du
e
dépêch
votre
« Reçu
aprésserai
édy;
Montm
de
tion
irection
T7 porte dans la direc
demain sur.l’Aisne,.d'où j'agirai selon les circon
.
_
:
aide.
en
venir
vous
stances pour
‘". |
:« Envoyez-moi de vos nouvelles. »
5

expédiait Flahaut, c'est-à-dire le 27, il confie à .
M. Lallement un message que celui-ci devra re-

“mettre au maréchal de Mac-Mahon, ou au premier

les notes particulières du gé-

commandants

Lo.

|

A1. le Président. — Le Conseil entendra les dépo|
sitions.

‘Re — Aucune, monsieur le Président. :
« Les

elle est arrivée sans date; mais elle a dù être

écrite le 27.

moment aucune
communication qui pût vous faire supposer que. le
inaréchal de Mac-Mahon pouvait être en marche ?

commandants

du 23,

dela dépêche

s'il
qui lui avait été signalée comme si importante,
".
‘
ne l'avait pas encore expédiée ?

|
- inspiré.
. . D. — Vous n’aviez reçu à ce

niéral Coffinières, à la date du 22 août :

et

oo

-vous envoyer un duplicata

- l'ennemi, nouvelles tardives, il est vrai, car l’armée

Je lis dans

|

D. — Le 98, le colonel Turnier vous envoie une
dépêche par l'agent Flahaut, émissaire de confiance
qui a déjà fait plusieurs voyages. Flahaut arrive à.
Mètz le 29. Ne trouvez-vous pas étrange que le co-

général Soleille, et

du prince royal de Saxe s'acheminait déjà vers Ja
.
:
Meuse, dès le 19 et le 20?
R.. — Ce sont ces deux seuls motifs qui m’avaient

Mat

dû essayer, mais son émissaire n'aura

pas pu passer.

par les nouvelles que vous aviez des mouvements de

D —

o

pasexpédiée plus tôt de Thionville? Le 27 vous pouviez

‘©,218,000 :
1,018,30.
3,159,000 .

ces renseignements rasComment conciliez-vous
surants avec les informations alarmantes données,
le 16 au soir, par le commandant ‘en chef de Par-

|

R. — Jel'ai reçue le 30 par la voie de Verdun.
D. — Commentle colonel Turnier ne vous l’a-t-il-

général français qu’il rencontrera.

.

N'est-ce pas de

vous que venait ce message qui donnait des nou-"
Cut

velles de Metz?
R: —

Non,

monsieur

le

Je

Président.

ne : sais

quand ni commentle colonel JTurnier l’a reçu.
une
D'abord, ce n’est pas la manière d’expédier
dépêche; on ne l'envoie pas à toute l'armée
ee
ee
D
_
française.
:.D..— Ce n’est pasà toute l’armée française, c'est
au premier général français qu'elle trouverait sur
son chemin, à défaut du maréchal de Mac-Mahon.
s ce point les
. Le Conseil entendra d’ailleursur
.
témoiguages de MAL. Lallement-et Hulme.
Je n'ai plus de questions à vous adresser sur
cette partie de l’interrogatoire. Nous passeron
.….
demain à la-partie suivante.
IV.— OPÉRATIONS

MILITAIRES

DU

LO'AU ÎSEPTEMBRE.

AL, le Président. — Avant de reprendre linterrogatoire, je rappelie au Parquet et à la Défense qu'il

existe une ou deux caisses de papiers relatifs à la
capitulation de Metz, transmises parM. le ministre

de la guerre, pour y rechercherce qu’il pourrait y

avoir d’utile à ces débats; je me réserve pour ma
ne

!.
part d’'y.puiser. : : Ceci dit, je reprends l’interrogatoire.
Monsieur le maréchal, du 19 au 25

août, pen-

dant que les troupes dont. vous aviez le commande- .
ment étaient massées sous les forts de Metz et que

vous lesoccupiez à des travaux de défense, qu’avez-

vous pu faire pour assurer ou rétablir vos communications avec Thiontille?
A. le Maréchal. — Rien.

Fo

.

-.

Lo

D. —: Vous avez formé, le 25, un corps de cava-

lerie sous: les ordres du général Desvaux. Auriez-

cs

GÉLÈBRES.

main, quel usage en avez-vous fait?
R. — 11 y avait de grandes difficultés de réorgapisation, après les combats du 16 et du 48; il fallait se reformer avant d'agir.
D. — En avez-vous fait usage ?
R. — Aucun, avañt le 26.

D. — Avez-vous fait ou pu faire quelques tenta-

tives pour-entraver la construction du tronçon de
chemin de fer que l'ennemi faisait de Remilly à.

Pont-à-Mousson, pour faciliter ses communications

:
l'épo-

‘
vers l’intérieur et vers Paris?
R. — je’ne me rappelle pas. exactement

que où j'ai appris la construction de

de

ce chemin

fer ;: j'ai donné deux fois des ordres à cet. égard.
- C'était, du reste, trop loin pour s'engager.
.

*

LA

«

.D. — Vous informiez le 23. août l'Empereur de
ou
:
cette construction.
- R.— On ne faisait que la commencer.
D. —

Dans une

dépêche.

adresséeà l'Empereur .

le 23, vous en parlez pour la première fois?
|
R. — Je crois que cette construction a commencé
plus tard;

du reste,

nos

efforts

auraient été inu-

tiles : on peut bien détruire un tronçon, mais non
une ligne entière, et si nous avions réussi, les
Prussiens l'auraient rétabli le lendemain. _

. D.— Vous disiez dans cette dépêche que l’ennemi construisait une voie ferrée de Faulquemont
à Pont-à-Mousson ?

o

R. — Je l'avais appris.
D. —

Le 25 août

au

:

soir, vous avez donné un

+ ordre qui devait s'exécuter le 26 au matin?
*

:

re,

— Greffier, lisez cet ordre.

-

moulin de Saint-Julien, de façon à ne pas gêner le
mouvement du 6° corps. — La cavalerie du 4° corps
se placera en avant, et les bagages du corps se réu-

miront à Chambière où ils attendront des ordres.—
Le 6€ corps s’établira en avant du bois de Grimont,
en arrière de Villers-l'Orme, sa droite à hauteur de

la gauche du’? corps, mais refusant sa gauche jus.
qu’à la cote 216, à gauche de la route de Bouzon-

ville ; sa cavalerie se placera en avant, et les baga. .

ges du corps se réuniront à Chambière.

« Le Ge corps s’entendra avec le 4° pour Ja route
à suivre jusqu'à la Moselle et prendra au-dessous de
la ville le pont d’aval, à travers Chambière, le pont
d'amont étant réservé au 4e corps. Le 2e corps s'éta.

blira en seconde ligne derrière le 3°; sa ‘droite à la
ferme de Bellecroix,la gauche sur les hauteurs de
la rive droite du ravin de Vantoux. Il entrera en

ville par la porte de France, sortira par la porte des
Allemands et suivra la route de Sarrelouis pour se
rendre

à sa position.

Chambière

quand

Les

bagages

se rendront à

le passage des 4° et 6° corps et

de la garde sera terminé.

|

.

‘ .« Les divisions de cavalerie du 2 et du 3° corps
se tiendront sur le flanc droitde leur corps, éclairant bien toute la droite.

« Les réserves d'artiflerie et les compagnies du
génie suivront leurs corps et prendront position
derrière la seconde ligne de chacun de ces corps.La
garde, le corps de réserve de cavalerie, la réserve
de l'artillerie de l’armée prendront position entre
le fort Saint-Julien et le bois de Grimont, à cheval

éditour, rues ds l'Université, Ke

vous pu le former plus tôt, et l'ayant sous votre

sur la route .de Bouzonville, la gauche, en arrière
de Châtillon, la droite vers la gauche du 2 corps.

_

Les réserves de cavalerie et d'artillerie se placeront

« Ordre de mouvement à exécuter Le 26,

à la droîte du fort Saint-Julien, en laissant la route

complétement libre. La garde, le corps de réserve

cote 241.
Fe
:
ce
. «& La division Montaudon qui est, à Queuleu com-

mencera son mouvement de très-bonne heure, pour
arriver en posilion en même temps que les autres.
Elle évitera de se rapprocher. de la ville, pour ne

pas gêner les.débouchés des autres corps. Les ba-

gages se réuniront. à ceux de ja division de cavalerie de Clérambault, sur les glacis du fort Gisors
cn dégageant les routes.
.

« Les bagages des divisions Aymard et Metmann
et les services administratifs resteront massés près

du moulin de Saint-Julien,
absolument libres. .

en laissant

les routes
-

« Le 4° corps se placera en avant de la ferme de

Grimont, à environ

1,800

reliant au

la gauche

mètres

perpendiculaire-

- ment à la ronte de Sainte-Barbe. La droite un peu.
en avant du village de Mey près la cote 245, en se
3e corps,

à environ ‘1,200

mè-

tres en arrière de Villers-l'Orme.
.
.
. «Le 4° corps s’entendra avec le 6°, de manière
ä ne pas suivre les mêmes routes, à prendre le

Hemmune

mémes se mettre en route, ce qui ne pourra guère
avoir lieu avant sept

heures et demie.du

matin.

ST

« En attendant son départ, le corps de réserve
de cavalerie campé à Chambière se rangera de ma-

niére à ne pas gêner la circulation entre les ponts.
.« Le grand quartier général de l’armée sera au
. Village de Saïnt-Jülien ; tous les services qui en dépendent et tous les bagages se rendront à Cham-

—

sa ca-

de ces

[1AHh0),

trois autres divisions du 3° corps,

marche

ils devront eux-

—

Les

valerie et son artillerie s’établiront en arrière de
Noisseville, la droite sur la route de Sarrelouis, la
gauche sur la hauteur entre Mey et Nouilly, vers la.

la

bière où ils attendront des ordres.
:
« En quittant ses-lignes, le 6° corps y laissera

run Huint-liunoit,

bourg.

Ils surveilleront

corps, pour savoir à quel moment

pour les garder un régiment d'infanterie et un régiment de cavalerie légère,

« Le 2° corps agira de même,

qu'un

régiment

d'infanterie,
.et

le 4e ne laissera
la division

du

7,

de partisans vers

et du 6° corps.

3° corps qui est à Montigny y laissera un bataillon.

imprimour,

Grigy, poussant ses compagnies

Mercy, Ars-Laquenexy et même Aubigny, si on le
peut. Elle fera également éclairer Ja route de Stras-

de cavalerie et la réserve d'artillerie de l’armée passeront par les ponts de Chambière, à la suite du 4°

. « Les troupes laissées à Ja garde des lignes de-

vront se faire voir, et la cavalerie opérera de trèsnombreuses

Se

reconnalssances, : de manière

à laisser

à l'ennemi que ces lignes sont toujours 0c-

Craviu,

« Le 3° corps laissera une division à Metz; M. le
maréchal'Le Bœuf la désignera.
Elle prendra position en avant du fort Queuleu, près du village de

« M. le général commandant supérieur de Metz

donnera avis de ces dispositions aux commandants
des forts détachés.
.
.
4
.

« Ces mouvements. devront

neries ni batteries: »
DE

s’exécuter

ont $ exécuter

:

san

sans“ So

d D. — J'ai ordonné lalecture de cet ordre en vertu
que vous donniez des instructions comp
de Grimont par le chemin de traverse qui part du
lètes pour
: mettre l'arméen
e route avec ses bagages

3.

.à la pointe
du jour.

=

«+

son-

pont d’amont de Chambière et à monter à la ferme

sur la

parie.

CAUSES
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LE MARÉCHAL BAZAINE ee
rive ‘droite. de la Moselle, en avant de Grimont et
en face de Sainte-Barbe où vous tendiez. — N'avez-

vous pas ajouté en même lemps

une

division à la

garnison de Metz ?
R: — Oui, la division Castagny.
D. — Pour pouvoir ainsi éloigner : l'armée de la

place de Metz, vous disposiez “d'environ 120,000
combattants?

R. — Non, monsieur le Président,

pas que j'en eusse

je ne crois

plus de 90 à 100, 000 et encore

100,000 est le chiffre maximum

tout compris.

D. — Ainsi vous croyez que, quand le noiwbre des
rationnaires atteignait 450,000, vous ne pouviez
mettre en ligne que 100,000 hommes au plus?
R. — Oui. monsieur le Président, car vous savez

qu'on doit défalquer les non-valeurs, et pour le terrain je n'avais pas 100,000 hommes.
D.— Ce même jour, 25, l’armée du prince Frédérit-Charles était portée, par les renforts qu’elle
recevait, à 230,000 combattants, avec 600 bouches
- à feu. Vous saviez que la plus grande partie de cetie
armée était sur la rive gauche, tandis que, sur la
rive droite, elle ne gardait que quelques ouvrages
détachés, formant un grand demi-cercle entre Malroy et Ars. En présence de cet état de choses, quel
plan aviez-vous formé en mettant
l’armée en marche?
s
R. — Je voulais arriver à Sainte-Barbe et opérer,
la'nuit, un mouvement de flanc sur Thionville pour

gagner les places du Nord.
D.— Si, en marchant

du côté de Thionville, vous

201

-SOnS aviez-vous pour. ramener l'armée
et pour

rassembler

le Conseil ?

sous

Metz

R.— En voyant peu de monde devant nous, j'ai
pensé que l’armée allemande était massée sur Ja

rive gauche, et je craignais une attaque sur ma

gauche. Jai fait alors reporter l’armée de l’autre
côté, afin de pouvoir parer à toutes les éventualités.
D. — Quand vous aviez le projet, le matin, de
mettre

l’armée

siez-vous

en

marche

sur Thionville,

ne

pen-

pas que les forts fussent suffisants et la

place capable de résister à l’ennemi?:
R. —

La

place pouvait xrésister. par. elle-même,

mais les forts, non.
|
D.— Le matin, n’avez-vous pas reçu la visite de

MA. les généraux Soleille et Coffinières ? Le premier

aurait craint le manque de munitions pour l'armée,
.et le second aurait manifesté le désir de la voir

rester sous Metz plus Jongtemps, la place, sans son
appui, ne pouvant tenir qu'un pétit nombre de jours.
R. — Je ne crois pas que le général Coffinières ait
manifesté ce désir aussi nettement. Du reste, cela .
aurait

eu

aucune

influence

sur

mes. détermina-

tions; si javais cru pouvoir passer, je l'aurais fait.
D. — Comment faisiez-vous concorder les renseignements que vous fournissait le général Soleille,
Je 26, avec ceux beaucoup plus rassurants qu "il vous
avait donnés le 22?
R. — Le général Soleille parlait de ce qu ‘l'entend
par la consommation d’une bataille, et il était plus
compétent que moi.

D. — Quant aux. anxiétés du général Coffinières .
comptiez repasser la Moselle, pourquoi ne pas avoir
emmené d'équipages de ponts? :
.
sur l’état de la place, qui, d'après le procès-verbal,
R.— Les Allemands avaient un pontàà Malroy ; ‘ont eu une influence dans les résolutions du Conseil, dont nous par'erons tout'à l'heure, ne pensiezj'espérais le prendre et en profiter.
vous pas, en supposant ces anxiétés fondées, qu’elles
D.— Alors, vous ne croyiez pas avoir besoin
étaient plus opportunes le 16 et le 18, lorsque vous .
-d équipages de ponts?
vouliez emmener: l'armée loin de Melz? La place .
- R:—je ne sais pas ce que je croyais, mais je ne
avait été mise, depuis, en meilleur état,
:
me rappelle pas” avoir donné l’ordre de ne pas les
R. — Si javais cru à l’urgeuce de sortir, je l'auemmeuer, et j’espérais profiter des ponts que je renrais fait; il n'y avait pas, pour moi, urgence à ce
contrerais.
moirent-là : j'attendais des nouvelles de l'intérieur.
.D.— je mentionne seulement qu'il n° ÿ a pas eu
D. — C'est d'après le procès-verbal que je vous
=. d'ordres pour des équipages de ponts. Du reste, des
adresse ces questions.
témoins seront entendus à ce propos. Pourquoi
R. — Si j'avais eu des nouvelles de l'intérieur,
avez-vous donné ordre à la garde et à la réserve
d'artillerie de rester sur la rive gauche, où l'ennemi si j'avais su ce qui se faisait entre la Meuse el nous,
rien ne nous aurait arrêtés; mais ne sachant rien,
était en forces?
je voulais non pas'attendre, mais être prudent.
R. — C'était pour éviter l'encombrement.
D. — Ainsi, les raisous qui vous empêchaient de
D.—Ne pensez-vous pas que la garde et la
faire sortir l’armée de sou campement sous Metz
réserve d'artillerie eussent été plus en sûreté sur la
n'étaient ni les anxiétés du général Coflinières sur
‘rive droite?
l’état de la place, ni les renseignements du général
R.— Nous ne savions pas où étaient les forces
prussiennes; je croyais qu’elles étaient du côté de -Soleille sur les munitions, mais bien le rôle stratégique que pouvait jouer l'armée en restant sous les
Longuyon, et il leur aurait fallu du temps pour arr imurs de la ville?
. ver sur DOUS. :
" R.—Oui, monsieur le Président; la preuve, c'est
. D. — Ainsi,: vous vouliez faire marcher la réserve
que cela ne m'a pas empêché de sortir le: 31 août
et la garde par la rive gauche?
etle 4° septembre.
- R: 2 Oui, monsieur le Président. Nous aurions:
‘D.:— Nous n'avons pas à nous occuper: de tacprofité de la nuit pour faire cette marche le long de
tique et de stratégie, mais seulement à les efleurer
la Moselle, si le mauvais temps ne nous en avait
quand elles touchent à l'accusation. :
empêchés.
.
R. — J'ajouterai, monsieur le Président, ‘que
D.— Vous ne vous souvenez pas d’avoir dit que
j'avais réuni Le Conseil du 26 pour prendre J'avis
vous ne vouliez pas metire l’armée en mouvernent
des chefs de corps et me mettre au courant de ce
ce jour-là?
qui se passait, comme du reste cela s'était fait
R. — Non, je ne mie rappelle + pas en avoir
le 31 juillet pour les opérations du 2 août; je suiparlé.- ‘

D. — Malgré l'ardeur de l’armée à accomplir son

mouvement, “les troupes ont reçu l'ordrede reprendre

les bivouacs ‘du matin; le mauvais temps pouvait
vous faire camper

sur les positions que vous aviez

assignées à vos troupes. la veille ; mais quelles rai26

vais en cela les vues de l'Empereur.

Cela avait son

utilité avant de quitter Metz.
D, —

‘Sans doute,

mais

je reviens sur l'opinion

que vous avez émise, du rôle stratégique important de l’armée réunie sous Metz : si vous étiez
LE MARÉCHAL
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ù
l'armée, dans

cette situation,

D. — Pour que leurs avis aient toute leur valeur,
croyez-vous que, outre les renseignements fournis
par le général Soleille, il n'aurait pas été utile de

fût

plus utile au pays, pourquoi ne l'avoir pas dit po|
sitivement à l'Empereur, avant son départ?
que
pas
it
n'ignora
il
savait,
le
eur
R. — L'Emper

parler de l’armée du maréchal de Mac-Mahon et de

consulter vos lieutenants sur la conduite à tenir,en

ma présence fût trés-utile à Metz; il revenait tou-

jours à cette idée.

songeant que cette armée pouvait être en marche?
R. — Je crois leur avoir.lu la dépêche du 48, du
maréchal de Mac-Mahon: je ne pouvais leur dire

:

D. — Le fait de demeurer sous les murs de Metz
ne vous semblait-il qu'un pis-aller prévu.et résultant d'opérations infructueuses, ou plus tard, fut-il
Je fruit d’une résolution. chaque jour plus nette,

plus accentuée,

plus ferme

que ce que je savais.

dans voire esprit de

rester, et, dans ce cas, je vous demande, s’il n’au-

_nements subséquents. On à utilisé ces notes comme
celles qu'on aurait prises au rapport; ce n'était pas

rait pas été nécessaire d’en informer. plus claire:

ment l'Empereur?

.
une conférence aussi sérieuse que cela.
. D. — Les résolutions du conseil sont celles aux- .

R. — L'Émpereur savait que, si je ne passais pas,

je rentrerais sous Metz, je le lui avais dit le 15 dans

une conférence;

mée

. quelles vous vous êtes arrêté.

nous ne savions pas où était l’ar-

R. — Si nous avions reçu des dépêches pressantes
°
:
le 26, nous serions partis le 27.
D. — N'avez-vous pas reçu du colonel Turnier la
‘
È
dépêche suivante :

allemande ; il était. entendu que, dans le cas

où j'aurais devant moi des forces trop nombreuses,

je ne devrais rien. donner au hasard et me retirer
é la place; autrement, il
dans le camp retranchde
était entendu que, si je parvenais à passer, je me
relicrais par une ligne avec Verd
sansun
passer la
Meuse: dans aucun cas je ne serais allé à Châlons.
D. — Ne pensez-vous pas que l'Empereur vous
attendait à Verdun où il a vu le maire et fait faire

Le greffier lit :
« Thionville, 29 août 1870.

des préparatifs pour recevoir l'armée?
R.— L'Empereur ne connaissait pas la bataille
du 16; il na télégraphié des compliments pour
l'armée,

mais

il n’a

mouvement.

‘

pas ajouté

: continuez votre

u

.

une

espèce de

pis-aller résultant

des

comme

viez informer l'Empereur et le maréchal ‘de MacMahon de votre résolution, ou du moins de cette
opinion, que l’armée restant sous Metz avait, d’après
vous, un rôle trés-important à jouer; alors ce séjour

D. — Ne pensiez-vous pas aux diverses directions

que vous pourriez donner à votre armée quand vous.

prenant un autre caractère, je vous demande si vous

.De croyiez pas que vos opérations dussent avoir un
autre caractère que celui qu’elles avaient eu le 18
et les jours suivants?
_.
..

. R. — 1H n'y avait rien d'arrêté absolument. Il est

évident que, si j'avais été victorieux le 46 ou le 18,

sur Verdun sans passer la Meuse;

mais du moment que- je n'avais .pas dispersé les
forces que j'avais devant moi, je devais revenir à
.ma seconde combinaison.
|
ee
|
. D. — Si vous ne deviez pas passer la Meuse, comment pouvez-vous expliquer les préparatifs ordon-

nés dans ce but à Verdun par l'Empereur?
. —

Je ne sais

pas;

nous pouvions y Être Forcés.

peut-être

R. — Oui, le 29.
L
|
|
D. — Serait-ce cette dépêche qui vous a décidé à
donner des ordres pour la démonstration du 30?

R. — Parfaitement.
D.—"Pour quels motifs avez-vous contremandé
ces ordres le 30?
|
R. — C'est par.mesure d'administration.

obstacles

qu'elle aurait rencontrés, et dans ce cas vous de-

j'aurais marché

« Général Ducrot commande corps Mac-Mahon; il
doit se trouver aujourd’hui 27 à Stenay, gauche de
l'armée, Général Douay à la droite sur la Meuse. Se
tenir prêt à marcher au premier coup de canon.
. « Signé : TURNIER. v
_

. D. — Ce que je tenais à distinguer, c’est si le sé-

jour de l’armée sous Metz était considéré

‘

D. — Hn’y a rien au procès-verbal.
R. — Ce n’est pas un procès-verbal : c'est une
note qui n'aurait pas eu d'importance sans les évé-

|

it-]

pensait ï ee

demandiez, le 29, des renseignements au général
Soléille sûr l’état des munitions à Toul et à Thion-.
ville, principalement en cartouches, modèle 1866,

-et en coups de canon de 4 et de 12?

|

Il est donné lecture de deux dépêches identiques
adressées aux commandants de Toul et de Thionville.
D, — Vous aviez donc quelque pensée de mouvement, puisque vous cherchiez à être renseigné sur
les munitions que vous trouveriez à Toul ou à Thion-

-ville?

|

.

‘

R. — Une fois sur les plateaux, je pouvais avoir

besoin d'une ligne d’opérations; si j'avais connu le
mouvement de l’armée de la Meuse, j'aurais appuyé

plus au sud.
1.
: .
.
:
D. — Ne pensiez-vous pas que ces ordres divers,
fréquemment répétés, avaient pour résultat d'épuiser les vivres de marche de‘l’armée?
. À.
Si l'on avait suivi les ordres sévères que

..—
D’après
le procès-verbal rédigé
énéral, alors colonel; Boyer, dans le conseil du 36 “vos
-subordonnés ont émis avec des nuances diverses
des avis conformes à celui du général Soleille
Je n'ai pas besoin de vous rappeler, monsieur le
Maréchal,
que les avis émis par vos subordonnés dans
une réunion ni prévue ni prescrite par. les règlements ne diminuent pas la responsabilité du com

je donnais de conserver les vivres de marche, de
passer des revues de vivres, €e n’était pas possible.

étez ntourés, ne croyez-vous pas qu'il eût fallu
le
faire plus tôt, sans attendre le moment où une
opé-

somment ce qu’ils ont.
Ne
o
- À. — Pour rester à Metz, j'aurais formé, comme
la fourmi, d'immenses magasins; mais cela n'était

-mandant en chef, Mais, s’il vous était utile de con
sulter les officiers généraux si capables dont vous

10n importante était commencée? .
:
R. — Je n'avais pas, le matin, l'intention de réunir cesCE messieurs ; mais la pluieplui tombaitit à
et j'ai profité de leur présente.
: ° Len

J'avais prescrit que

les hommes

eussent toujours

dans le sac deux jours au moinsde vivres.
… D.—
Des distributions trop fréquentes épuisent
les approvisionnements, parce que les hommes con“

pas dans mes idées.

D. — Ge même

maréchal

. :

°.

.

.

99, du
jouir 30, la dépêche du 22,

Mac-Mahon vous

est parvenue; elle a dû

lever tous vos doutes, L'émissaite qui vous l’a appor-

.

eo
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tée a dù vous donner des renseignements, peut-être
peu corrects, sur la marche du maréchal de Mac. Mahon, sur les dispositions de l'ennemi, enfin vous
tracer un tableau saisissant du péril de la situation?
R. — Je ne me rappelle pas ce qu'a dit cet émissaire:; mais je n'y attachais pas graude importance,
car il ne pouvait juger les opérations qui se faisaient.
D. — Mais au moins pouvait-il vous donner des

& CABINET DU MARÉCHAL

« Saint-Julien, le 1° septembre

du matin,

de Ghälons ne venait pas
"

sur Verdun, mais

:

.

.

4° Sainte-Barbe;2

.

positions,

vous,

tion nouvelle qui changeait vos résolutions et expliquait vos ôrdres et vos contre-ordres? . . - :
R. — Je leur ai donné connaissance de ces dépêches le 31; ils les ont eues entre les mains. Nous

reviendrons

»

‘

PU

gner pour me porter. au premier coup de Canon du

OT
général Ducrot.
D. — Auriez-vous pu empêcher la reprise de Ser-

»

D. — Pouvez-vous expliquer pourquoi le mouve-

de

s’y fortifier,et,ce soir, nous

se passait sur la rive gauche, et ne pas trop m’éloi-

étions sur le terrain, nous avons formé le cercle et

n’a été que la répétition

sur Bet-

D. — Quelle portée attachiez-vous à ces ordres ?
R. — D'abord reprendre l'offensive, poursuivre
mon mouvement si je réussissais, observer ce qui

j'ai lu les dépêches. Je leur ai même dit : « C'est
très-sérieux; il faut faire tous nos efforts pour réus31

notre marche

alors sous Saint-Julien et Queuleu. *
-:
nn.
« Faites-moi dire par le retour'de l'officier qui
vous remettra cette note ce qui se passe devant

taine solennité, n’avez-vous pas jugé à propos de

du

faciliter

tlainville. Dans le éas contraire, il faut tenir dans nos

leur faire part: des dépêches que vous receviez?
N'était-il pas utile de leur faire connaître la situa-

ment

-

« Selon les dispositions que l'ennemi aura pu faire

D. — On entendra ce témoin.
Ayant réuni vos lieutenants le 26 avec une cer-

. sir.

1830, 4 heures

devant vous, nous devons continuer l'opération entreprise hier, qui doit nous conduire à occuper :

par le

.

.

EN CIIEF,

« (Confidentiel.)

idées générales? .
|
. R. — Oui, maïs je crois qu’il se trompait : l’armée

Nord.

COMMANDANT

Vigny?

celui

7

Fo

7,

R. — Oui, avec un peu plus de surveillance.

du 26?
:
oi
D. — Quelle raison vous a fait ramener l’armée
Due
R.— Parce que les troupes connaissaient le ter-.
dans $es bivouacs le 31 au matin?
rain, les officiers aussi, cela me paraissait plus facile. ‘+ R,— Je pensais que, n'ayant rien entendu, le
J'espérais attirer sur la rive droite l'ennemi qui poumouvement du général Ducrot avait été retardé.
vait craindre pour ses communications; du reste, il
D. — N'auriez-vous pas pu profiter des positions
est évident que, si l'armée du maréchal de Macque vous occupiez pour forcer l'ennemi à agrandir
Mahon était seulement venue -à une journée de: le cercle de son investissement ét augmenter ainsi
‘
‘marche, je me serais jeté du côté de Marsal et de
vos ressources?
. Strasbourg.
R. — Pour conserver les points occupés, qui
D. — Ne pensiez-vous pas que l'ennemi avait utiétaient presque toujours dominés par des hauteurs,
lisé pour ses travaux de défense les quatre jours écouil aurait fallu livrer des combats continuels et nous :

lés depuis le 26, et qu'il avait multiplié ses ponts?
R. — Je crois

encore

que

pour

marcher

la rive

droite était préférable à la rive gauche.

D.— Un mouvement offensif qui commence à
quatre ou cinq heures du soir ne vous paraissait-il

. pas bien tardif? .
_R.—

Je

le

répète, monsieur

le Président,

mon

but était de dégager la rive gauche, d'attirer l’ennemi vers moi et de débarrasser d'autant la marche
de l’armée de secours.IL m’a été dit au Conseil

d'enquête que c'était le moyen de me faire battre;

moi, je crois le contraire. Quoi qu’il en soit, le
règlement prescrit de faire tard ces sortes de mou‘
L
:
2!
vements.

.… D. — Les mouvements de marche, mais non ceux .
|
_
Loc
d'attaque.
-R. —

Pardon, les mouvements d'attaque. le lis le

… règlement

: « Dans

toutes

les dispositions, notam-

ment dans celles de l'attaque, il faut avoir pour
ses desseins que le plus tard
principe de ne dévoiler

: possible et de les-porter à exécution avec la plus
‘grande promptitude, Aussi, il convient généralement
de préférer la nuit pour porter des troupes sur le
flanc ou sur les derrières de l'ennemi; autrement,
‘ilserait nécessaire de masquer leur marche par un
grand mouvement, »
D.— il s’agit là de mouvement de marche. Quels

ordres avez-vous donnés aux chefs de corps?
R. — De bivouaquer sur le terrain.

oi

ra €

suit :

Fi

confidentielle

D.—

Le 31

août et le 4° septembre

UT

n’auriez-

‘vous pas obtenu de meilleurs résultats en engageant

. .
" .
vos réserves?
R. — Y'allais le faire lorsque la retraite de l’aile
Vo
droite a commencé.

D.— Vous ne pouviez pas faire usage de votre
_D
nombreuse cavalerie?

R. — le l'ai fait retirer parce qu’elle allait être
prise en écharpe par l'artillerie ennemie. Du reste,
j'observais toujours la rive gauche.

,

PLACE
DE, LA NTS
Ve— DÉFENSE ET APPROVISIONNEME
‘
JDE METZ

: D. — Ilest de mon devoir, monsieur le Maréchal,
Ou es
2
e
de Metz.
la plac
‘ Déclarée en état de siége le 7 août, le général

de vous poser quelques questions sur la défense de
Coffinières en. était le même jour nommé commans’est

dant supérieur. Depuis Je 13 août, cette ville
trouvée placée dans l'arrondissement de votre
armée. Vous êtes-vous conformé aux différents ar-

sur les places de guerre?
ticles des règlements
s que Je vais vous
question
des
l’objet
sera
Tel
.
adresser.
“Pendant les premiers jours de votre commande-

r vous éloiment, alors que vous aviez l'espoide
moins
gner, c'était votre devoir’ de pourvoir, au

par des ordres généraux, à la défense d’une : place
:
qui’ ‘de cette importance : avez-vous pu le faire?
R.— Je ne m'en suis pas occupé du 13 au-18.

D. — Le 19 septembre, à quatre heures du matin,

vous. leur envoyiez la. dépêche

avions déjà tant de blessés!

CAUSES
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: :

-et avec les’ intendänts;’mais il n’y a eu rien
décrit.
5
ee
qui était à ce moment responsable de la place, le”
D. — Je vous demande encore une fois si. vons
aviez bien considéré quel effet avait la présence de
règlement ne porte pas que je dusse alors en pren-

Des ordres avaient été laissés par le major-général,
et, quoi que puisse. dire M. le général Coflinières

dre le commandement.
‘
:
|
D. — Elle érait cependant dans l'arrondissement
de votre armée.Je comprends que plus tard, quand
il vous semblait plus dificile de vous éloigner et
que la conviction se formait dans votre esprit,à
tort ou

à raison, que

Île maintien

de l'armée sous

Metz importait au salut de votre pays, il soit: devenu plus impérieux pour vous d'assurer, par l’exécution du règlement, la défense de Metz.
R. — Oui, monsieur le Président.

|

D. — Avez-vous douné des ordres pour compléter

l'armement de la place et des furis?
R. — Oui, monsieurle Président.'-

il y a des lettres des généraux

et Soleille

qui

témoignent

de

mes

ordres.
Poe
et
‘
D. — Avez-vous établi un conseil de défense,
conformément au règlement? :
7
R.— Non, je n’en ai pas parlé.
. D. — Alors, il n'en a pas été formé ?

fi. —

Cela regardait le général Coffinières, qui

avait assez d'expérience pour que je ne fusse pas
obligé de lui expliquer.mot à mot ce qu'il y avait à
aire,

-:

°

.

Poe

L'article 212 du règlement dit, en effet :
. ©AÂ
l'armée, les commandants de place sont sous
les ordres des généraux commandant l’arrondissement dans lequel la place est comprise,;-mais non

sous ceux des ofliciers généraux qui, seuls avec des

troupes, se trouvent uccasionnellement dans le rayon
de cette plate. » — Et, comme je me suis trouvé
dans ce dernier cas jusqu’au 1° septembre...
:

D. — Et à partir du 1+° septembre?

ee

R. — À partir de cette date je donnai des ordres
au général Coffinières pour établir le conseil

surveillance des vivres. .

de

|

D.— Mais le conseil de défense, on ne
le ‘voit
convoqué pour la première fois que vers
le 15 octobre?
:
a
R. — Je n’en ai pas parlé, c'est vrai.
. D. — Avez-vous ordonné que l'auto
rité civile fit
sortir de la place les étrangers et les
gens- sans
aveu?
|
su
D
R. — Mes ordres n’ont pas été suivis,
principalement en ce qui regarde les.Allemands
_
D. — Avez-vous veillé à ce qu’il fût consti
tué un.
approvisionnement de siége, conforméme
nt
à l’article 260 du règlement?
ct
oc
R. — On a écrit à Paris Pour cela, mais
les évé-

nements se sont précipités et rien n’a été
.
D. — Vous êtes vous fait rendr compte fait.
exaclement de l'approvisionnement de eMetz,
quand vous

:
aviez l'intention de rester plus.ôu
sous la place; Où avez-vous cons moins longtemps :
idéré l'influence
que pouvait avoir sur les vivres
et partant sur la
las
er

.—

la présence

de

,
J'en
ai+ causur
é avec

150,006

rationnaires de

ce
le ‘ géné
ral

.

l'approvisionne-

:

_

: R. — L'armée tirait ses vivres de marchés passés

séparément
d’arméé,
D. —
R. —
D. —

par les

intendants

de chaque

corps

du moins au commencement.
:.
:
Et pendant le blocus?
ci T
Les intendants achetaient dans la place,
Mais on affaiblissait ainsi l'approvisionne-

CU

+ R. — On achetaïit aussi dans les villages. On ne
connaissait pas au juste les ressources de la ville:
du reste, j'ai toujours eu pour principe de recom-

mander de séparer les vivres de l'armée et ceux de

la ville.
Fi
ee
.
- D. — Bien;-mais je vous demande si vous avez
considéré l'influence, sur la question des vivres, de :

la présence de ces 150,000 rationuaires, nourris par

des marchés que vous aviez le devoir de contrôler;

je vous ‘demande si vous avez calculé de combien

D. —. Ft pour.les ouvrages nou, achevés?

. Coffinières

de plus sur

ment de la place de Metz?

mentde la ville?

‘

D. — Avez-vous organisé la garde nationale dans
]1 place?
.
_
ee
R. —-Elle était organisée, d'après mes ordres,
depuis le: mois de juillet.
.
L
D. — Et la garnison?
R. — Je devais ajouter'en cas de départ la division Castagny à la division Laveaucoupet.

R. — Également;

- 450,000 ‘rationnaires

m. .
Cofi
nières

cela réduisait l’approvisionnement de la place ?
R. — Je n'ai pas calculé cela.

. D. —
si vous
R. —
25,000

D.—

J'ai également le devoir de vons demander
avez fait sortir les bouches inutiles?
Je crois que cela était entendu; mais 20 ou
paysans étaient entrés dans la ville.
N'avez-vous

pas

de la ville et de l'armée?

prescrit

le rationnement

R. — Oui, cela à été fait pour l’armée, mais pour
la ville cela regardait le général Coflinières: du
reste, je comptais toujours m'en aller.
.
D. — Vous pouviez toujours Jui recommander
qu'il exécutât des prescriptions aussi importantes.
. R. — I aurait dû le faire.
ce
D. — Vous n'avez pas-pu veiller à l'exécution de
vos ordres, soit; mais, le 19 août, en utilisant tout
ou :partie.de votre armée, en employant surtout
“activement la cavalerie, qui avait eté peu engagée

-

le 18, et notamment le corps de cavalerie du uénéral Desvaux,

n’auriez-vous

pas ‘pu suppléer

de di-

vers côtés au déficit d’approvisionnement causé par
votre armée?..
:
Due
e
- .R. — La cavalerie ne pouvait se déployer dansla
vallée, qui est bordée de hauteurs boisées -OCcupées

alors par les Prussiens..

‘.,

…

*

* D. — À l'est de Metz, quand l'ennemi n'était pas

nombreuxde ce côté, vous auriez pu
tenter quelque

chose?

:

.

or.

|

R. — Je l'ai ordonné à partir du 93.
D..— Ne pensez-vous pas que, dû 19 au “ 28, on

aurait pu augmenter l’approvisionnement et dimi-”

nuer ainsi la pénurie de Ja place? Du côté de
Thionville, qui était devenu un centre d'approvisio
nnement, n'auriez-vous pas -pu emplo
yer voire cavalerie ?
_
Do
—
|
:
R.— Elle: n'aurait pas pu passer
l'Orne, à cause
de

l'artillerie ennemie... Voici, du
Permetliez, un ordre que j'ai donné reste; si vous le
dans ce sens au
Commandantdu 6° corp
s:

‘« Au grand”

"

Martin, le uartier
08 ao

_

gé eaalà au| Ban-Sain
-Saintt

« Monsieur le maréchal.‘
(Les renseignements
qui m'arrivent de tous côtés
“ne donnent

la certitude qu'il existe dans Les villages :
situés autour de nos ‘posi
tions d'importantes res-

.

+
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sources en denrées alimentaires. 11 faut absolument

France que 15 régiments d'infanterie’
et 8 de cavalerie,. bien que, hélas! ces derniers chiffres ne fus- :
sent pas bien exacts; à cet effectif, on ne pouvait
ajouter. que des corps improvisés avec les dépôts, et
la garde nationale mobile n’était pas organisée; avec

empêcher qu'elles ne passent aux mains des Prus-

siens, .ou ne soient détruites par eux, dans un momo
ment où elles nous seraient très-utiles. .
de
« J'ai l'honneur de prier Votre Excellence

prendre toutes les mesures qu'elle jugera néces-

cette

que pour les couvrir. Toutes les
pour y participer.
denrées alimentaires seront enlevées par voie de
réquisition, .mais avec remboursement; on devra

R. —

« Ces opérations devront. être. faites le plus tôt
Fe

D

ce

7

: - .

en chef,

Metz,

de

utile de

je crois

discuter cette théorie ni si elle est spécialement ap-

de

. approvisionnements
la-défense,les

et

ordres, mais

des

à

de

l'expulsion

des bouches

- dangereux.
A. le Président
. D. —

‘
donne

inutiles

et des individus

|
leciure de cet article 244.

J'ai encore une autre

ler au sujet du chiffre des combattants donné par
vous pour le 26 août. D'après une situation dressée

par vous-même, non compris la division Laveaucoupet, mais y compris la division Castagny, votre
effectif, le 14-octvbre, était de 124,925, soit
195,000 . combattants, : et non 80 à 90,000, qui me
|
M
semble très-faible.

R. — Dans ce chiffre de 125,000, on avait compris
les blessés, les infirmiers, les ordonnances des vfli-

ciers et même les soldats qui étaient dans les hôpimot

les nou-valeurs, et: ce

taux, en

un

servions

ensemble,

chiffre

de

|
.195,000 est beaucoup trop élevé.
situacette
sur
porté
l’elfectif
que
. D. — Je croyais
que nous appelions, quand nous
ce it
tion représenta
les

baïonnelles.

el

les

autrement dit les véritables combattants.

sabres,.

-

e de
Je continue les questions relatives à la défens la

Metz. — Comment et quel jour avez-vous connu
.
capitulation : de. Sedan, en tant que désastrequesnatioqui
politi
ts
emen
évén
des
pas
parle
ne
nal ? Je
en ont été la suite.
.R.

DU

ee

ininter—.Le 2 septembre, M Lefort,un médec

de Beaunational, est venu me parler de la bataille détails ne

mont et des bruits relatifs à Sedan ; des
nn
me sont parvenus que le 8 où le 10.
al],
Maréch
le
ieur
mons
vous,
que
- D. — Nul mieux
de votre haut
en raison de vos longs services et
dé l'armée
grade, . né connaissait la composition
d’inents
régim
63
vous
avec
française. Vous aviez
ents
fanterie, 13 bataillons de chasseurs et 27 régim

de cavalerie; l’armée de Sedan comprenait 1 régi”et
mems d'infanterie, 8 bataillons de. chasseursvous
facie,
98 régiments de cavalerie; par un calcul
rester en
devait
ne
il
Metz,
de
dehors
qu'en
saviez

mmener dr

l'intérieur de la France en retenant devant- vous

menis? Je vous demande quelles mesures vous avez
prises à cet égard dans le courantde septembre?

à formu-

observation

assigniez' à l’armée :

le plus d’ennemis possible; le Conseil appréciera si :
vous deviez limiter ainsi la mission de l'armée du
Rhin. Mais ne deviez-vous pas, après Sedan, redoubler d'efforts pour éloigner de vous ces feux concen-.
triques qui vous paralysaient, pour étendre le cercle
d'investissement. et augmenter vos approvisionne-

toutes les prescriptions du règlement sur lorganisation

26, vous

défendre ja place, permettre la formation d’armées

non-seulement.

veiller à l'exécution

le

dès

le rôle que,

l'arrondissement duquel se trouve une place en état
donner

- -

plicable aux deux rives de la Moselle, pas plus que

observation générale, que, conformément à l'article 244, le général commandant une armée dans
de guerre ou en état de siége, doit,

Oui, monsieur le Président.

-

jusqu’à elle, force l'ennemi à reployer ses ailes pour
lui faire face. »
Ve
"
Monsieur le Maréchal, il ne m’appartient pas de

comme

rappeler,

n’avez-

faveur par une armée de secours, qui, sans arriver

Le

D. — Avant de continuer les quelques questions
que j'ai le devoir de vous poser encore sur la dé-

fense

nationales,

treint, ses colonnes battues d’écharpe par des feux :
de position, ne peut réussir à percer les lignes d’investissement, si une diversion n'est pas faite en sa .

- Plusieurs fois j'ai renouvelé cet ordre; du reste,
pour ces opérations, je m’en rapportais aux chefs

.

forces

qu’en livrant des combats offensifs sur un front res-

« Signé : BAZAINE. D

de corps.

des

D, — Vous avez répété plusieurs fois une théorie.
que je trouve formulée dans votre livre l'Armée du
Rhin, et reproduite dans votre Mémoire justificatif ;.
la voici :
:
Lo
« ‘loute armée, quel que soit son effectif, réfugiée
dans un camp retranché d'où elle ne.peut sortir .

” surtout se préoccuper de recueillir
les bestiaux et
les fourrages, dont utilité vous est bien connue.

«a Le maréchal commandant

connaissance

vous pas pu penser que vous ne deviez plus compter
sur. une armée de secours, sinon dans un avenir
assez éloigné? - .
°
To

saires pour les faire enlever; il faudra employer
surtout la cavalerie dans ce genre d’opérations, tant

possible.

205.

R. — Pendant la première quinzaine la pluie n'a
pas cessé; pendant la seconde quinzaine, nous
avons fait -une série d'opérations pour augmenter
nos ressources et nous avons renl'é pas mal de.
choses; mais je ne pouvais étendre le cercle de nos
positions. Du reste, il ne faut pas oublier que nous
avions 16,000 blessés dans les ambulances et, avec
des

nos cadres affaiblis par les combats précédents,

mouvements d'attaque n’auraient-pas produit les”
résultats que nous aurions dû en attendre.
D. — Pourquoi avez-vous pris la résolution de
laisser les commandantsde corps agir comme des .
unités, indépendantes, dans une certaine mesure, ‘

.les unes

des

autres;

je vous demande

en

un mot,

si un plan d'ensemble n'aurait pas dû vous sembler

.

Le

:

préférable?

R. — Chaque commandant de corps avait devant.
lui une face contre laquelle il devait opérer. D. — Vous n’avez pas cru préférable de conser-.

ver

l'unité

tions?

R. —

de

|

commandement

pour

Non, monsieur le Président.

.

ces

:

opéra2

‘

D.— N’avez-vous pas cru possible d'adopter un
tracé moins restreint au camp retranché de Metz en
|
vous établissant sur les terrains conquis?
R. —Il aurait fallu pousser jusqu’à Sainte-Barbe ;

c'était ‘trop loin; cette possession nous. aurait
attiré des luttes fréquentes et, quant à la vallée,
.
c'était impossible,

. D. — Je reviens encore sur les approvisionnements: le 3.septembre, vous autorisiez la mise en
distribution de la viande de cheval, et ‘en même

temps vous laissiez

donnerdu seigle et du‘ blé

_: CAUSES CÉLÈBRES.
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:

comme ration de fourrages. Vous faisiez ainsi un
sacrifice sur les vivres-pain.

:..

ec

|

- JR. — Quand j'ai su qu’on donnait du blé aux
chevaux, :j'ai empêché cela. D'un autre côté, il fal-

Jait maintenir

les chevaux

co

‘

D. —'Je vais aborder une autre série de ques-’

tions, après avoir entendu vos observations.
R. — A propos des vivres :que:nous pouvions
trouver dans les villages des environs, je vous ferai
observer, monsieur le Président, que si nous avions
quitté ces villages, l'ennemi s’en serait emparé. L

D. —

Ce n’est pas ce que je voulais dire; je vous

faisais observer que,.une fois votre séjour
Metz

sous

décidé, vous auriez dû occuper le plus de vil-

lages possible pour vous .emparer. des vivres

qui

sont tombés aux mains de l'ennemi.
VI. —

m'a

remis, le 42 sep-

tembre, une note prise sur un journal allemand.
:
+ D. — N'est-ce pas par le retour de M: Lejoindre,
capitaine au 63° de ligne, fait prisonnier à Forbach,

qui vous

était rendu, que .vous connaissiez

ces

‘faits?
:
R. — Je ne me rappelle pas si c’est avantou après
le 12 septembre que M. le capitaine Lejoindre m'a
été amené par le général Castagny, qui le trouvait

trop cxalté, J'ai là la note de M. Samuel,

D. — Tenez-vous à ce qu’on Ja lise ?
R, — Non, monsieur le Président.
D. — N'avez-vous pas réuni le 19 les :commandants de corps; ne leur avez-vous pas appris ces
nouvelles sans commentaires, en disant que vous at-

tendiez les ordres du gouvernement?
R. — Oui, je les attendais, car j'aurais donné

ma déinission,
Lt
at
-_ D. — Dans l'ordre du jour que vous adressiez,
le 16, à l'armée, pour annoncer ces changements
politiques, Vous ajoutiez : ‘« Généraux, officiers et
soldats de l’armée

du

Rhin,

nos

.

R. — Je me suis adressé à lui très-loyalement:
mais je n'ai pas conservé cette lettre ou plutôt ceite
note,

‘

Fe?

_.

.

D. — Était-ce la première communication que

vous aviez avec l’ennemi? .
... R. — Oui, monsieur le Président.
D. — Pensez-vous que cette démarche, contraire

obligations : mili-

taires envers Ja patrie en danger restent les mêmes.
Continuons donc à la servir avec le même dévou
ement et la même énergie, en défendant son
territoire contre l'étranger, l’ordre social contre
. les
mauvaises passions. »
È

manière avantageuse

aux des-

armée ?
R: — Dans ces sortes de choses, on en prend et

on en Jaisse; le prince m'a envoyé loyalement, du
reste, des fragments de journaux.
D. — Vous n'avez reçu que le 47 la réponse du

prince; n’avez-vous pas pensé qu'il avait pu ct
même dû demander des instructions à son gouver.nement?

.

BR. — Non, je n’ai pas eu cette idée.
D. — N'avez-vous pas échangé d’autres commu-

nications avec l'ennemi entre le 18
tembre ?'
:
:
.
R. — Je ne me souviens pas, sinon
laïissez-passer pour Ja veuve d’un
manquait de ressources et voulait
famille.
Le
et

et le 23 sepau sujet d'un
officier, qui
rejoindre sa

D. — Le 11 septembre, l'Indépendant Rémois publiait un communiqué quasi-oficiel traduit du Journal dela Bourse de Berlin. Le préambule de l'article indique le caractère de la communication faite

au journal de Reims. (Voir Rapport, page 45.) Quand

avez-vous Connu ce document et quel sens y avezvous attaché?...
:
.
|

R. — Je l'ai connu le 20 ou le.22, par un officier

qui m'a apporté le Figaro, et je n’y ai attaché au-

cun sens particulier,

M. le Président

D

fait

donner

ue

lecture

des deux

lettres relatives aux médecins luxembourgeois : la

première, du général de Stiehle, datée du 23 septembre, demande ‘äu maréchal autorisation de

sortir de la place pour neuf personnes, tandis que

la seconde, celle du comité luxembourgeois, datée
du 20, qui est jointe à celle du chef. d'état-major

.. Ne\e pensezpensez-ve
vous pas que: ces allusions à l’ordre
social étaient inopportunes?- Ne craigniez-vous
que cette phrase n’affaiblit l'effet des nobles pas
pa-

Prussien, ne contient nominativement que sept perSONNES.
… . : ,
..
.

dans l'esprit des généraux, des officiers et des solpensiez-Vous pas que la défense contre
l'étranger était la seule idée à émettre?
R. — Non, j'ai cru àtile de parler ainsi...
D. — Pourtant l’ordre social n'était pas menacé:
etil y avait

R.'—
Le 95,
DU
ue
D. — Aviez-vous été prévenu de la différence qui
existait entre le chiffre de neuf personnes qu'elle.

“roles qui la1 précèdent ou ne jetàt quelque trouble

dats? Ne

R. —

400,000 Prussiens en France!
La révolution du 4 septembre était

déjà
une menace pour l’ordre social, Je le senta
is par ce
que nous entendions à Metz,
|
D. — L'idée de cette phrase ne vous Vo
le pas
été donnée par M. Debains, secrétairea-t-el
d'ambas,;

e

k

.

au règlement, fût opportune? * R.'— Oui, car par suite des changements poli‘tiques ma position était changée.
D. — Ne pensiez-vous pas que l'ennemi présen- :
seins de son gouvernement et aux intérêts de son

se sont produits après la capitulation de Sedan : la
proclamation de la République et la composition du
gouvernement de la Défense nationale? ..
‘
M, le Maréchal. <—— M..1le commandant Samuel,

en parlementaire,

français, et, à cause de cela, ne vous êtés-vous pas
adressé au. prince Frédéric-Charles pour avoir des
nouvelles exactes ?
L
Lo

tait les faits d’une

INCIDENTS ET DÉMARCHES DIVERSES
PENDANT LE MOIS DE SEPTEMBRE.

-° M. le Président. — Maintenant, comment et quel
jour avez-vous appris les événements politiques qui

envoyé

. D. — Elle était contradictoire avec Îes journaux

en état. Si nous avions

eu beaucoup de sel, nous aurions salé la viande de
cheval.

sade, qui avait séjourné pendant quelques heures
au-milieu des Prussiens ?
.
:
.-R, — Peut-être, mais je n'attache pas d'impor.
tance à la note de M. Debains..

D. — Quel jour est arrivée la lettre
de Stiehle?
:
À

du général
_

Contenait-et celui de sept de la lettre

luxembourgeois?

:

.

:

_

du comité

. R:— Non; je n’avais lu quele commencement

et l'avais renvoyée. an général Coffinières. Ce n'est
qu'il

que postérieurement

a été question:de celle

Vous vous êtes aperçu que

le chiffre était modifié

différence.
_.
Le,
.
|
. D. — Ainsi, ce nest: que postérieurement que

dans la lettre du général de Stiehle ?

|

BAZAINE.

LE MARÉCHAL

“

D. — Ainsi, il ne vous est pas venu à l'idée qu'il

de crois que ce général ne l'a pas fait

pourrait se servir de ces deux signatures pour don-

D. — Je constate la coïncidence et je ne dis pas

ner une espèce d'authenticité aux renseignements
utiles à l'ennemi qu'il aurait pu surprendre dans

R. —

-

.
exprès; cela a dû passer inaperçu

que l'erreur n’est pas explicable; mais je dis que
la lettre du comité luxembourgeoïs portait sept,

95, se présentait aux avant-postes quelqu'un, qui
sortirait de Metz plus tard avec une autre personne, ce qui complétaitce nombre neuf.
©: R. — Cela peut bien être, car la lettre du comité
luxembourgeois parlait de neuf personnes dans les

.
:R. — Non, monsieur le Président.
D. — Monsieur Île maréchal, reconnaissez-vous

la pièce que

.D. —

Le

un‘homme

soir,

au

23

avec un mouchoir

s'est présenté

blanc au bout

d’un bäton?
mi Alors j'ai reçula lettre du général de Stiehle,
‘

.

.”

-

-

4

.

D

,

.

montrer?

c’est la

j'affirme .que je ne

l'ai pas

le grellier va vous

‘situation des vivres établie le 21 septembre parle
.
.
sous-intendant Gaffot.
ai
en
lui
je
dit.que
Régnier
que
sais
Je
__R.—

premières lignes; c'est ce qui a fait mon erreur ct
probablement celle de l'état-major allemand.

aux avant-postes,

.

votre conversation?

celle du général de Stiehle neuf, et le même jour,

6
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ui

:

D. — Mais c'est le 23 que cet individu s’est présenté et vous a été amené par le capitaine Garcin,

conme un envoyé d’'Hastings?
-R. — Pardon, comme envoyé de l'Empereur.
M. Garcin soutient le contraire, mais il se trompe.
D. — Vous avez eu avec cet envoyé deux enirevues, le 23 et le 24 : ont-elles eu lieu sans témoins?

donné

connaissance;

ec
ne
2
DO
fait. : :
r
remarque
faire
vous
nt
simpleme
D. — Je veux
que cette situation est Ja dernière qui vous ait été

présentée avant vos entrevues avec Régnier; elle:
établissait pour 27 jours de vivres-pain. Or, du
21 septembre au 18 octobre, ily a 27 jours, et.Régnier a dit, d’autres témoins l'ont répété d’après
ses paroles, que vous auriez beaucoup de difficultés
à atteindre le 148 octobre. Gomment pouvez-vous
7
|
expliquer cette coïncidence?

:

,

R. — Je n'ai rien dit.

|

‘D. — Ne pouvez-vous pas avoir laissé échapper
Jes chiffres dans la conversation; la question des

R.-— Je ne me rappelle pas; à moins que le gé-

vivres avait à ce moment tant d'importance?

D.— Vous en êtes certain?

+R, — Je ne lui ai pas parlé des vivres.
D. — Régnierne vous a-t-il pas demandé d’en-

_
:
R. — Non, monsieur le Président.
Lou
le
néral Boyer ne fût présent.
entre
ce
coïnciden
cette
dé
D. — C'est à cause
D. — Régnier dit en effet que ce général assisde Régnier que
propos
les
et
in
vivres-pa
des
chiffre
|
‘tait à l’entrevue.
je vous demandais tout à l'heure si vous n'aviez
Au nom de qui cet individu se présentait-ilà pascraint que votre signature, apposée à côté de celle
vous?
du Prince impérial,ne donnàt une importance partiR. -— De la part de l'Impératrice.
culière aux renseignements surpris par Régnier?
R. — Parfaitement.

. D. — Avait-il des pouvoirs?

photopnol

q qu'une >
.
graphie signée par le Prince impérial.
R. —

ma

ilne

Aucuns;

montré

D. —- Avant tout, lui avez-vous parlé de votre
rles?
correspondance avec le prince Frédéric-Cha
:
D
;
R. — Jé'ne crois pas.
(D. —

Nelui

avez-vous pas parlé

de deux lettres

ment
..que vous. auriez écrites au "prince et notam
, vouslui
-d'une dans laquelle,

pour lever vos doutes

aisdemandiez si le gouvernement allemand reconn -

sait un autre gouvernement

.

reur?

R.—

que celui de l'Empe

était la

au prince quelle

Yai demandé

forme du nouveau gouvernement.
- p, — Vous n’avez pas dit à Régnier

que

la ré-

le gouver‘ponse du prince vous faisait penser que
paix qu’ala
de
r
traite
t
voulai
nement allemand ne
vec celui de l'Empereur?
du

tout.

*

DT

“0

— Non,
é un lais‘D.— Régnier ne vous a-t-il pas”. montr
?
arck
Bism
de
M.
de
signé
r
:sez-passe
R. — HN me l'a montré.
mettre VoD. — Ne vous a-t-il pas demandé e deimpérial ?
Princ
du
celle
de
côté
à
e
tre signatur
photographie, et,
R. — 11 m'avait demandé ma
énient à signer.
conv
à défaut, je n’ai pas trouvé d’in
usät de votre
qu'il
t
crain
pas
z
n'ave
"Vous
! D.
oir?
signature comme d'un pouv
LR

._R. —

Non,

monsieur le Président.

'

L

vous avec
D. — Ainsi, il s'était introduit près, ‘ilde vous avait
rial
“une signature du Prince’ impé

ne

gamme

se 0e

de Bismarck, et vous
montré un laissez-passer dé M.
signature à Sa

pas qu’en mettant votre
‘ ne craigniez
lée à celle du Prince impérial; il
acco
n,
dispositio
ci
.
‘©
en abusät?

5 Re — L'idée ne m'en est pas venue?

“voyer M. le général Bourbaki ou
Canrobert auprès de l’Impératrice?

M. le maréchal
.

— Oui, monsieur le Président;

.. R.

j'ai

dureste

laissé ces messieurs libres d'accepter où de.Lo ne pas
ue
Lo.
accepter.
D. — Je dois vous demander, monsieur le maréchal, quel ‘résultat vous attendiez de celte

mis-

sion pour la défense de Metz, l'honneur de votre
armée

; car un commandant
ou le salut de la patrie

de corps d'armée ne : pouvait quitter. Metz sans
qu'une autorisation du commandant en chef ne de.
vint un ordre dont ce dernier était responsable?
mettre
me
de
e
l’armé
de
êt
l'intér
R. — J'ai cru de
était
en relations avec l'Impératrice, qui pour nous
elle
si
der
deman
luj
s
voulai
Je
e.
Régent
la
toujours

avait autorité pour faire la päixou un armistice.
D. — Pensiez-vous qu’en face d’une communication aussi vague que celle de Régnier, vous aviez
le droit, dans des circonstances

aussi

graves,

de

al
donner une autorisation de départ à un maréche?
d'armé
corps
de
ndant
comma
un
.de France ou à
R.— Oui, je croyais que c'était l'intérêt du pays-le
D. -— Après le refus du maréchal. Canrobert,

général Bourbaki a accepté?

Fo

ct le géR. = Tous deux ont causé avec Régnier
»
j'irai.
pte,
J'acce
«
:
dit
m'a
ki
néral Bourba
.
ordre?
un
dé
D. — H vous a deman

R: — Oui, pour se mettre à couvert et je
écrit séance tenante. . :
. Le-greffer lit : :

no

l'ai

« ORDRE

mandé
_« Sa Majesté Y'Impératrice révente ayant
ion

auprès de sa personne Al. le général de divis
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Bourbaki, commandant la garde impériale, cet: ofi- ! départ du genéral Bourbaki, et rien ne vous empé.
.

chait d’en faire usage.

à

R. —

Il devait écrire à Vernéville, où était le co-

lonel de Vernéville, blessé le 18 ; d’ailleurs, j'ai cru,

dans ma conscience, qu’il existait une entente entre

le gouvernement allemand et la régente

d’un armistice,
D. —

J'aurai

terrogatoire,

*

.

‘

au “sujet

ot

à vous parler, dans le prochain in-

des

négociations

dont

vous

aviez

chargé’auprès de l'Impératricele général Bourbaki.

VIL — COMMUNICATIONS AVEC LE GOUVERNEMENT
DE LA DÉFENSE NATIONALE. — PROJETS D'OPÉRA
TIONS
ET DERNIÈRES OPÉRATIONS.
‘
'

Al. le Président. — Nous allons parler maintenant.
des tentatives que vous avez faites pour vous mettre
en communication ‘avec le gouvernement de
Dé.fense nationale. —: Le 45 septembre, vous la avez
adressé au ministre de Ja guerre une dépêch
e par
laquelle vous demandez des instructions ét
surtout
ce qui se passe à Paris et en France { Voir Rappor
t,
page 54, col. 1.) Lorsque vous avez envoyé
cette
dépêche vous connaissiez l'existence du gouver
ne-

ment

de

la

Défense

nationale,

puisque

- aviez parlé le 42 à vos liéutenants?.

vous

en

.
M. le Maréchal, — J'ai envoyé cette | dépêche. aussi
le 12; mais je n’en suis pas sûr. J'ai envoyé
égale-

meat M. Debains et un Américain qui n'ont
pu
percer les lignes.
SC
D.— Vous avez adressé une autre dépêche
le:
24 octobre qui, arrivée à Tours, en chiffres
, dont la
clé était inconnue, fut renvoyée à Paris pour
être

traduite (Voir Rapport, page 54, col. 2.) Ainsi,

avez essayé par dépêches et par émissaires vous
de.
donner des renseignements plus complets sur
votre
Siluation
au gouvernement de la Défense nation
ale,
Ce sont là, monsieur le Maréchal, les
deux
seules
dépêches que nous ayons trouvées dans
le dossier
D'après vous, il y en a d’autres, nous entendrons . .
les
temoins. Mais le 24 septembre un
munication avec Tours vous était moyen de com-.
offert par le.

gouvernement
:
|
:

de
‘

D. — Il ne s’agit pas ici de politique, je vous
demandais seulement si vous aviez prescrit au gé-

neral Boürbaki de donner, une fois en pays neutre,
des renseignements sur votre situation militaire et

sur vos projets?

BR.— Non, mais il l’a fait.

|

—

:

|

D. — 11 l’a fait le 8 octobre, maïs n’aurait-il pas

été plus opportun qué ces renseignements parvinssent à Tours le 25 ou le 26 septembre; car les nou-

velles auraient été plus fraîches, et depuis cette
dernière date jusqu’au 8 ou 40 octobre il pouvait y

avoir une grande différence dans l’état de Metz as‘ siégé. C’est la simple question que je posais,

R. — Je ne l'ai pas fait. :

:

|

‘ D. — Quand vous avez consenti à ne pas engager
la garde ‘pendant l’absence du général Bourbaki,
c'est qué vous comptiez sur son prompt retour; alors

je vous 'demanderai si vous lui avez prescrit de se
mettre en rapport avecle gouvernement de la Dé-

: fense nationale pour avoir des nouvelles exactes de
l'état de la France.et de la situation militaire?

R. — Je ne savais pas par où il reviendrait: en

Angleterre, il a fait comme il a voulu; je l'ai laissé
‘tout à fait libre.
tri
|
D.— Quelles communications avez-vous reçues
du gouvernement de la Défense nationale?
R. — Aucune. L
:
|

. D. — Ainsi, vous n’avez pas reçu une dépéche du
ministre de la guerre du 15 Septembre; le colonel

Turnier dit vous l’avoir transmise ?
R. — Non, M. le Président.
_
D. — Le Conseil entendra des dépositions qui

peuvent faire croire que vous l'avez reçue. — Dans
votre ordre du 16 septembre, vous définissiez le gouvernement de la Défense nationale un pouvoir
exéculif. Saviez-vous à cette époque que le 8 sep-

tembre les électeurs étaient convoqués pour nom-

mer une Assemblée nationale? -

|

R. — Non, pas du tout.

D. — Maisle Courrier de la Moselle l'annonç- ait
dans son numéro du 17 septembre,

R. — On ne S'en rapporte pas toujours
aux jourquelques jours après, tout
changé. Je ne lisais pas le Courrier de la Moselle était
: je
ne me souviens de rien.
a
os
_D. — N'est-ce pas par le retour du général Boyer,
le 17 octobre, que vous avez appris que la
convoCation de l’Assemblée était ajournée ?
R. — Oui, on lui avait dit à Versailles que la délégation
naux. Du reste,

de Tours n'accceptait pas cette convocation.

D. — En comparant

la date

laquelle on Convoquait une

du 8 septembre, à

Assemblée,

et celle du

17 octobre où vous appreniez l’ajournementde cette

Convocation, je’ pensais

que vous -pouviez cruire à

blée nationale?.

P

l'existence, pendant ce laps de tem

…

BR.

cherché

au

L'Univornité,

avez-vous

s'adresser
:

rue de

Quelles garanties

trice lui a dit de
- Tours; il l’a fait,

étant tou-

édiivur,

D. —

avoir sur le résultat de La, mission -dont vous le
chargiez, ce qui était très-important pour vous ?

la régence

Lummiur,

ai dit : « Revenez le plus vite possible. »

territoire,

31

R. — Je croyais qu'il rentrerait, puisque je lui

du

—

|

de la défense

jours pour nous le gouvernement légal. L’Impéra-

‘une Assem-

mps, d'une

As

À. — Non; mais si el
TDi
Mais
Si elle
eût
existé,
je. me serais
mis à sa disposition.
|
.
".

D. — Je précise : du17 septembre au 10 octobre,

11030],

Le

D. — Vous êtes-vous assuré que, si le général
Bourbaki sortait de Metz, il pourrait y réntrer?.

na-

7, —

officiers

de la Défense

Fnint-Hunoit,

d'ordonnance. .

mes

gouvernement

rues

BR. — Gela vient de ce que mon livre a été fait de

du

tionale, que je ne’‘rcconnaissais qu'au point de vue

imprimeur,

D. — Cela est inexact. Du reste le général aürait pu le faire rectifier; d’un autre côté, par suite
d'une blessure au poignet, je suis exposé à mal
former mes chiffres. Enfin je suis sûr de l’avoir daté
du 25,
.
°
:
‘D. — Il y a encore une différence de rédaction
entre le texte de l’ordre et celui que ‘vous donnez
dans le livre que vous avez publié : il y a: dans
l'un : l'Impératrice ayant mandé, et dans l’autre :
l'Imperatrice ayant désiré avoir auprès d'elle ; comment expliquez-vous cette différence?

à m'occuper

.Cravn,

R. — C'est le 25 que j'ai signé cela,
:
D. — Mais il est daté du 15 sur la copie remise
par le général Bourbaki?
_. :
|

notes de

prescrit au géné-

3

« Metz, 15 septembre 1870. 5

mémoire et avec quelques

Avez-vous

ral Bourbaki de donner de vos nouvelles à Tours?
R. — Du moment qu’il allait auprès de l'Impéra.
trice, il savait ce qu'il devait faire, et je n’avais pas

« Signé : maréchal BazaIne.

—

LL

Partis.

cier général est-autorisé à s'y rendre.

LE MARÉCIIAL
: pendant que vousétiez enfermé dans Metz sans nouvelles, vous ne pensiez pas qu’une Assemblée natio-

.

ne le croyions

eue

UT

_

Thionville, Longuyon, Montmédy.
.
:
D.— Comment conciliez-vous ce projet de marche,

non-seulement avec cette théorie où vous parlez de

la situation d'une armée exposée à des feux concentriques, mais encore avec cette assertion que vous

-avez répétée, que, depuis le désastre de Sedan, une
Sortie générale était impossible, en ce sens que.

D. — Alors, vous aviez plus de nouvelles
que nous

-.ne pensions?

209

-mencement d’août, dans: les places ‘dû Nord, à

nale existät dansle pays? *
_
Lo
- _R. — Non, nous savions tout ce qui se passait par
les journaux allemands que nous-prenions tous les

jours aux. avant-postes; mais nous

BAZAINE.

ot

l'armée

se débanderait le premier ou le deuxième

.- R. — Les journaux allemands ne donnaient pas - jour de sa sortie?”
. ces renseignements.
1
Li
| . R.— Mais la faim chasse le loup du bois: "si
: D. — Vous ne deviez pas y ajouter foi, du reste;
j'avais pu,je serais parti,:car je prévoyais que le
car c’est la prescription de tous nos règlements, dont
manque de vivres nous forcerait à capituler; quant .
le plus sage et le plus éloquent à cet égard est celui

de 1768, que vous connaissiez..

:

UT

-.R

— Nous pensions qu'on ne-nous aurait pas
laissés dans l’ignorance, comme l’a fait le gouvernement de la Défense, s’il y avait eu une Assemblée

nationale. °°
Lo
or
ice
:
: D. —-Vous n’avez donc pas eu connaissance des
efforts du gouvernement de la Défense nationale
pour vous ravitailler? Il est constant qu’il y.avait

pour vous 1,300,000 rations à Thionville et plusieurs

émissaires ont été chargés de vous l’annoncer vers
la fin de septembre, entre autres le sieur Risse?

R. — Non, je ne m’en souviens
"D. — L'arrivée de Risse à Metz
un engagement qu'il a contracté à
ville pour le 44° de ligne? : :
R. — L’instruction le dit, mais
pas avoir vu cet homme.
.

à la théorie dont il est question, je ne l'ai faite .
qu'après, elle ne me liait donc pas les maïns.. .
. D. — Ainsi, lorsque vous parliez, à la fin de septembre ou. dans les premiers jours d'octobre, de
marcher en avant, il n’entrait pas daus votre esprit
que ce mouvement ne rencontrerait
pas de -résistance de la part de l'ennemi?"
L
.
: R:— Oh! j'ai toujours pensé que l’ennemi était:
fort autour de nous.
Dot
ee
"D. — Je m'explique mieux; vous n’aviez aucune
donnée, même'incertaine, qui pouvait vous faire.
supposer que l'ennemi ne s’opposerait pas à votre

pas.
est constatée par
la mairie de cette

“marche ?
R.— Non,
-pareillés :
D.— Cela

je ne me rappelle
L
TS

-vention dont-j’aurai à vous parler?

n’aurait-il pas pu résulter d’une con-

R. — Non, monsieur le Président.
C'est que vous

n'avez

_

plus reparlé de ce

D. —

N’avez-vous pas parlé,
-le 22 octobre, à un

. ‘ D.—

R. —

J'ai demandé

projet ef l'intention d'accomplir la convention qui :
résultait du voyage du’ général Bourbaki et des
D
négociations de Régnier ?

officier supérieur des approvisionnements existant à
Thionville, et n’avez-vous pas eu l'idée d'aller les
chercher?
:
OR
au général Jarras l’état des

- approvisionnements de Thionville; cet état portait
un ou deux jours de vivres, je crois. |
D. — Vous

ne vous rappelez pas

avoir expliqué

à un officier supérieur le combat de Ladonchamps,
par l'intention où vous étiez d'aller à Thionville
:
pour vous y ravitailler? . + .

. R. — Pas pour me ravitailler, mais j'avais pris des
mesures pour une opération sur Thionville; c’est ce
qui a été fait le 7:.
_
st

._

D.—Le

lieutenant-colonel
Fay,

“projet de sortie quand vous n’avez plus espéré le
retour de Régnier ou.des nouvelles du général
Bourbaki ; il n’y avait pas un trait d'union entre ce

À, — Du tout, la preuve c'est que nous avons
fait des opérations du 22 septembre au 7 octobre;
on n’est jamais resté un jour sans attaquer l’ennemi.
.
D.-—'Je vous ferai des questions générales sur .
-ces opérations. N’avez-vous pas connu les négociaR. — Non,

même

sens à propos de théorie

Toccupationde Ladonchamps.

.… R;— C'est

possible;

mais si ces

militaire

sur

messiéurs

pre-

|

_naient des notes chaque fois que je disais un mot,
ils doivent mieux s’en souvenir que moi.

vers le:
dit, vers
D. — Vous ne vous rappelez pas avoir dit,
& octobre, à l’agent Flahaut, qui retournait à Thionville, de prévenir le colonel Turnier que bientôt.

l'armée
tailler?

Re

marcherait sur Thionville
.

ie

pour se

LT

oi

raviE

Y'avais l'intention d’aller à Thionville, mais

’

.

le Président.

D. — Mèêime par les journaux allemands?
- .
R.—Je ne me rappelle pas. Nous avons connu
seulement la démarche de M. J. Favre et les condi-

pour vous ravitailler, et vous lui avez répondu dans

le

monsieur

.:

:.

.

tions de Ferrières?

dans ses nôles,

-parle d’uné conversation où vous lui avez dit ‘que
vous : aviez l'intention de marcher sur Thionville

|

.

tions de l'ennemi.

ue.

D.— Ainsi, vous connaissiez ces tentatives de ”
négociations ; aviez-vous connaissance de celles qui

-étaient faites pour provoquer l'intervention des puis_

sances neutres?

-

Fo:

oi

Di

R.—Je les ai connues par AM. Debains, qui,
étant très au courant de la diplomatie, m'a fait un

rapport où il a donné ses idées à ce sujet.
D.

— En

somme,

vous

aviez

:

connaissance

de

espoir

de

tentatives, sous diverses formes, pour arriver à la
paix;

vous'aviez vous-même

quelque

je n’ai pas parlé de ravitaillement; du reste, je n'ai

voir commencer des négociations — vos démarches

. D. — Le 28 septembre, n’avez-vous pas donné au

commaridations expresses du règlement de 1865,
vous n’ignoriez pas que le plus sûr moyen d'aider

plus revu l'agent Flahaut aprèsle 29.

sous-intendant Gaffiot des instructions qui pouvaient
faire croire que vous vouliez vous tenir prêt à mar-

cher dans les premiers jours d’octobre?
R.— Oui, monsieur le Président.

.. D. — Ce n’était pas dans l'intention de vous ravie
tailler? Po
nue
e
Le
vivres, dès le comdes
avait
y
qu'il
savais
Je
R.—
97
Te
‘

ue

en
es
je ne pouvais pas supposer une chose

le prouvent,

— et, dans ce Cas, sans parler des re- .

les négociateurs et de faire réussir leurs tentatives,

c'est de prolonger la résistance des places, de ménager le vivres et. de combattre énergiquement
pendant les négops,
C'est
l'ennemi, car, de tout tem

ciationis qu'il a fallu le plus d'activité et d'audace. .
R.— Les instructions que j'ai données au géLE MARÉCHAL BAZAINE, — 27
‘
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-néral Coffinières font foi de mes ordres
ger les vivres, +
. .
*
. D.— Vous ne pensez pâs, monsieur
‘que,. pour seconder les négociations, il
‘tenter des efforts plus sérieux, avec plus
que

ces combats

Peltre, etc.

de

détail

comme

pour ména-

donner sur vos relations avecle gouvernement de

le Maréchal,
aurait fallu
d'ensemble,

. R. — Non, monsieurle Président.

Ladonchamps,

Loin de moi de dire que l’action n’a

pas été bien soutenue par les soldats, les corps engagés se sont bien conduits; mais les ordres donnés

ressemblent plutôt à des instructions pour de sim‘ples’ fourrages que pour des opérations sérieuses
‘et générales, capables

de

faciliter par.la crainte

. qu'inspiraient l’armée de Metz et les résolutions

de son chef la tâche difficile dés négociateurs.
R. — Nous avions presque toujoùrs 16 ou 18,000
-blessés ou malades et presque plus de médicaments.
Cela réduisait Peffectif de l’armée et elle ne pouvait se recruter, tandis que l'armée allemande, lors-qu'elle perdait.100 hommes, en recevait 300. Enfin

j'avais l’idée de conserver mon armée assez forte
pour qu'elle fût utile au pays, si la paix se
faisait,
LL
ne
Vo
D. — Mais ne croyez-vous pas que, pour seconder
les négociations, il eût été nécessaire d'entreprendre
‘des opérations plus sérieuses que les combats partiels qui, en somme, vous ont fait éprouver des pertes
équivalentes ?
|
DUO
LUE
ce

R. — Non, monsieur le Président, ce n’était-pas

dans mes idées.

Les soldats

campäient

sous leurs

petites tentes, ils étaient mal nourris: les attelages

manquaient pour l'artillerie ; dans cet état nous ne

pouvions rien faire de sérieux. D'ailleurs, le règle_ nent qu’on invoque si souvent prescritde ménager
une armée assiégée en vue.des dérnières attaques.
. D. — On remarque que vous prépariez une mar-

che vers Thionville ; des négociations étaient éntamées, vous étiez prêt à en entamer :vous-

‘même

: je vous

demande,

si, dans l'intérêt de

ces

la Défense nationale?

D.—

Le

VIII. — DERNIÈRES

NÉGOCIATIONS,

Le

1870,

29 septembre

n'avez-vous:
pas

reçu de Ferrières le télégramme suivant : « Le maréchal Bazaine acceptera-t-il, pour la reddition de
l’armée qui se trouve devant Metz, les conditions

que

stipulera M, Régnier, restant dans les instructions de

‘A. le Maréchal? » Vous avez répondu le même jour.
L’original est à Berlin, mais vous en avez obtenu
copie et l’avez inséré avecla

réponse dans votre

Mémoire — où l’on peut le lire. — Eh bien, dans
cette réponse au général de Stiehle,je trouve ces
mots : « Je lui ai répondu (à Régaier)

que la seule

chose que je pusse faire, ce serait d'accepter une capilulation avec les honneurs de la guerre, etc. »
. Qu’entendiez-vous par les honneurs de Ja guerre?
- R. — C'était de sortir avec armes et bagages.
D. — Et après?.
|
|
R. — Après, nous mettre à la disposition du pays,
évidemment.
|
|
D. — Maïs les honneurs de la guerre n'impliquent
pas toujours la conservation des armes ? .
© R. — Je n'étais pas dans cet. ordre d'idées: c'était une-fin de non recevoir et comme une tactique
pour savoir ce que voulait le gouvernementallemand.
Ma conversation avec M. Régnier n'avait rien
d’officiel, aussi le disais-je-dans ma lettre au général

de Stiehle, et quand je proposais d'envoyer le général Boyer, je voulais savoir ce qu'était devenule

général Bourbaki et quel gouvernement reconnais
‘sait l'ennemi, si c'était celui de l’Impératrice.
D. — N'avez-vous pas été frappé du texte de cette
dépêche qui précisait le sens des négociations de

négocialions,le mouvement général que vous pré-

M. Régnier par ces mots terribles : « La reddition
de l'armée ‘qui se trouve devant Metz »?
‘Le mot reddition devait lever vos doutes. Il nes'agit

négociateurs?

plus ici, en effet, d'instructions verbales plus où

pariez n’aurait pas pu être fait: plus tôt, et si l’inaction de votre armée n’entravait pas l’œuvre. des

US

R, — Je n'étais pas’ assez renseigné; si le gouvernement de la Défense nous avait tenus au cou-

rant de la situation,

nous

aurions pu agir

.D. — Nous-même vous vous prépariez

plus

à -négo-

-Cier, il fallait donc agir énergiquement,
: - 7
R. — Oui, mais je ne pouvais remplacer
dres détruits dans Îles premières batailles, les caet c'est
ae beaucoup

de peine qu’on y est arrivé dans la
- D. — En somme, en considérant ce qui
a été accompli autour de Metz

depuis le 19

août jusqu’au
28 octobre, quand on considère l’organisation.et
la
valeur de l’armée que vous commandiez,
mande — c’est là la question. générale, on se devous avez déjà en partie répondu — si cet à laquelle:
ensemble
d'opérations

représente tout ce qui pouvait être:
tenté pendant plus de deux mois par
une pareille
armée

moins bien rapportées, il s’agit d’une dépêche of-

ficielle datée de Ferrières, que vous receviez d'un
gouvernement en-guerre avec votre pays, et vous Y
répondiez par une dépêche écrite dont vous avez
demandé à Berlin et produit une copie : je vous demande si vous n’avez pas été frappé de ce qu'il ÿ
avait de grave et de dangereux dans ces négociations venant après les révélations faites à l’ennemi

par M. Régnier qui, de plus, vous avait montré une

passe de M. de Bismarck?

CU

R. — Non, aussi ai-je répondu nettement à M. de

Bismarck;
qui a compris que c'était une fin de non-

recevoir, et a mis Régnier à la porte.
“D,

—

Pourtant,

ces mots

: « Capitulalion avec

des honneurs de la guerre » écrits par vous indiquaïent le but des négociations?
|
.

“ R. — Je tendais un piége à M. de Bismarck, qui

.men avait tendu un avec

Régnier, et l’armée de
Metz; une fois dehors et toute constituée, auraitpu
et dans les circonstances que vous ne
pou: rendre de grands servicesà la défense du pays.
viez ignorer? :
oO
ui D. — je passe à l'examen des conditions possibles
R, — C'était ma manière de voir: il fallaitFT
don- d’une convention: Vous écriviez : « Capitulation
ner le temps d'organiser. le pays pour
avec
- QU ON aurait pu faire sans la révolutionla défense, ce: les honneurs de la guerre, » dans une dépêche ofli-.
du
k
sep-.
cielle
tèémére et Si l'on n’avait pas perdu
en réponse à üne autre dépêche officielle où
armées auraient pu venir à nous parun mois, ‘Des :8e trouvaient ces mots : « Reddition de l’armée qui
le
Nord ou .$e trouve autour
par ps OSSCS ; cufin, j'ai fait ce que
de Melz, » Eh bien, est-ce que vous
je croyais de-

D. — Vous

pouviez

penser à capituler le 29-septembre,

même

n'avez pas d’autres explications à: _avec les honneurs
‘de la guerre, comme on:les en‘tend généralement, quand vous: aviez alors une

LE

MARÉCHAL

armée de 120,000 combattants et tant de ressources
de toutes sortes ? J'admets que vous vouliez conclure

. une convention militaire; mais croyiez-vous quela
situation fût telle, que vous eussiez le droit de traiter avec l'ennemi?
|
:
R. — J'ai cru que j'avais ce droit étant sans rela_: tions avec le gouvernement légal, comme avec celui

. de Ja Défense. Je me Suis cru libre, me regardant

comme chef d'armée etnon comme commandantde

place,

do

ou

ue

Let

et

D. — Vous pensiez avoir ce droit comme chef
d’armée;:je ne dis pas comme commandant de

place, quoique la défense
de Metz n’eût point été

BAZAINE.
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général Bourbaki, qui en dépose, que ce que vous
demandiez c'était que l'armée sortirait et se
rén-"
drait dans un terrain neutre jusqu’à la paix?
: R. — Je ne me rappelle pas: c’est possible: du

reste, nous aurions pris les ordres
de

la régente ou

de l’Assemblée nationale,
s’il en eût existé une, :

D. — Vous reconnaissez exact ou à peu près ce:
propos tenu par vous à Régnier; je vous -demande:
alors si vous ne songiez pas qu’en neutralisant votre

armée au mois de septembre et en laissant à l'en-

nemi la libre disposition de ses forces, votre con-

duite

eût été’en désaccord

avec votre avis du 26 et

eût jeté 200,000 ennemis de plus dans le cœur de la

au-dessous d’un maréchal de France, comme d'ailleurs le prouve l'histoire!
.
.

France?.

. D. — L'idée de.traiter vous faisait donc oublier

terrain neutralisé. Je ne voulais pas d'une neutralité
qui eût permis aux forces réunies de l'ennemi de.
tomber sur le dos de mes camarades. ‘
ee
D. — Vous avez dit que vous prendriez des posi- :
tions neutres jusqu’à la paix?
Dot
R.. — Ce n'était pas dans mes idées.
:
2: "°°

R. — Ma situation était sans exemple : je n’avais
plus de gouvernement; j'étais mon propre gouvernement à moi-même et ne relevais que de ma conscience.
|
Le

vos devoirs militaires ?
|
oo
. R. — J'admets que les devoirs militaires sont

siricts quand on est en présence d’un gouvernement légal, mais non quand on est en face d’un
gouvernement insurrectionnel. ‘Je n’admets. pas
cela.
:.
D
le et
Le
:

D. — La France existait toujours! Pouviez-vous

croire utile au pays d'abandonner militairement À
l'ennemi, en laissant la place de Metz livrée à ellemême,un certain territoire, autrement pouviezvous croire utile de tracer une ligne en deçà de

laquelle vous eussiez ramené votre armée?
BR. — Non, monsieur le Président.
Do

.…. D. — Je précise : avez-vous songé, laissant Metz
en dehors de la convention, à obtenir qu’un nombre
- d'ennemis égal au chiffre de votre armée -posàt

aussi les armes?

.,

_.

R. — Cela aurait pu se faire ainsi. Mais j'aurais
voulu pour tout au monde empêcher le siége de

Paris...
US
CT
.D..— Je suis obligé, par le devoir qui m'est imposé, de préciser encore mes questions sur la convention militaire dont vous parlez. En examinant
quels en étaient les termes, j'ai remarqué qu’au
mot. capitulation vous attachez le sens de convention militaire: De quelle nature aurait pu être celle
que. vous projetiez? aurait-on tracé une ligne de

. chaque côté de laquelle se seraient retirées les deux
armées, Metz restant en dehors; ou bien, dans la
situation qui vous était faite, auriez-vous pu.obtenir, en rendant votre .armée indisponible
pour la
défense, la neutralisation d’un nombre égal d’enne“Mis ?...
.
-R. — Rien n'a été fait ni dit, mais nous aurions.
agi évidemment au mieux des intérêts du pays.
D.

—

Sans doute, mais

même

avec la neutralisa-

| tion égale de chaque côté, la parité n’eût pas existé,
car: votre armée était surtout précieuse pour .les
cadres qu’elle renfermait.
".
*
‘…:
R. — Cela est vrai pour l'état-major; mais cetix

de l’infanterie avaient presque disparu. On avait été
obligé de faire des promotions énormes et les cadres
n'avaient plus ja même valeur.
Lou
ee

D.— Oui, mais ils étaient toujours bien supérieurs à ceux que l’on improvisait dans les dépôts.
— Enfin, je suis obligé, pour préciser davantage

quels caractères pouvaient avoir
les termes de la con-

vention. militaire

résolue dans votre esprit,.de me

reporter à vos entrevues avec Régnier. Je vous de-

-Mande si vous n'avez pas dit à Régnier, devant le

Mo

Let

R. — Ce n’était pas dans mes

cie

idées : je croyais à

un armistice général èt à un appel au pays dans le

D. — Dans

votre réponse; signée par vous dans

l'instruction et confirmée par la déposition du gé.
néral Bourbaki, je trouve-un engagement bien imprudent dans ces paroles :
oo
« Je répondis. au sieur -Régnier que bien certainement si nous pouvions sortir avec armes et. ba‘ gages de l'impasse où nous étions, en un mot, comp'étement constitués, nous maintiendrions l’ordre
à l'intérieur et ferions respecter les clauses de la
convention.
» Eh bien, je vous demande si en laissant transmettre cela, il ne vous a pas paru que vous
pouviez être engagé, au moins dans la forme, à
concourir avec l'ennemi:à réduire à l’obéissance

une armée française qui, au. moment où vous écri-

viez, était peut-être aux prises avec l’ennemi?
“R. — Jamais de la vie: nous ‘n’aurions fait des
choses pareilles,
:
DO
UN Cote
ce
. D. — Enfin, avez-vous réfléchi à quoi pouvaient
vous entraîner les termes de cet engagement?

R. —. Il est entendu qu'avant tout, il devait y

avoir un armistice général.
'
ee
-D, — Quoi qu’il en soit de cet espoir, avez-vous
considéré jusqu'où cet engagement pouvait vous
ee
Loet
Fe
conduire? .

R. — Non, monsieur le Président; .je ne prenais
pas Régnier au sérieux.
|
‘
D. —

Mais Régnier vous a montré une passe de

M. de Bismarck et une signature duù Prince impérial
à côté de laquelle vous signiez vous-même. Ensuite,

M. de Bismarck vous télégraphie; il n’est pas possible de ne pas prendre

votre réponse

au sérieux.

Aviez-vous. considéré. l’extrême limite des consé-’.
quences de.vos paroles?
‘. : . .
:
‘
°R. — Non, j'ai cherché, jele répète, à me mettre
en relations avec l’extérieur pour savoir si l’Impératrice pouvait traiter avec le gouvernement allemand; j'ai agi ainsi pour ne pas troubler les négo_ciations commencées au dehors, mais je ne voulais

pas traiter moi-même.
D. — Sans

doute,

S

mais

je vous

.

at questioñné

d’après les correspondances officielles et d'après vos
propres réponses au cours de l'instruction, et quand.
je pense à ces tentatives de la part des Prussiens,
je ne doute pas que vous auriez eu à combattre
quelque armée française improvisée;-de plus, je lis
dans vos instructions au général Boyer lorsqu'il allait

‘à Versailles : « L'action d’une armée française encore
toute constituée, etc. » (Voir Rapport, page 64.) Eh
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bien, je vous demande si l'éventualité d’une guerre

lité, si le règlement ne portait pas que le comman-

civile ne pouvait pas se produire? -::
R. — Pour

moi, je ne voulais rien faire sans un

pas été

arinistice général. Du reste, si je n’avais

loyal, je n'aurais pas réclamé à Berlinla copie de
ces lettres; si je l'ai fait, c'est que je ne voulais rien
cacher. Je ne me doutais pas que ma pensée serait

si mal

rendue; ‘si j'avais voulu la dissimuler, qui

l'aurait su? Personne.

!

.

TS

. D.— 11 était de mon devoir dans cet interrogatoire de vous demander ces. explications. .—.Mon-.

sieur le Maréchal, vous n’avez pas reçu de réponse
à votre dépêche du 29, vous n’avez pas ‘vu revenir
le géñéral Bourbaki; n’avez-vous jamais reçu de

. nouvelles de Régnier depuis son départ?
: + R.—

‘.

Jamais.

Foie

°-::

tt.

nemi?
co
Te
n
.
.! R. — Parfaitement, *
Lo.
-* D, — Vous avez reçu, le 7 octobre, une lettre du

* général Coilinières qui vous dit qu’il n’y a plus de
pain que pour 5 jours, et qu'il va être obligé, à
son grand: regret, de

mettre en

consommation

Le

la

même

‘jour vous adressez aux commandants de corps une

.…. lettre dans laquellé

vous.leur faites connaître vos

appréhensions au sujet des. vivres et des fourrages
et leur. demandez, dans les quarante-huit heures,
leur avis motivé et réfléchi sur la situation. (Voir
Rapport, page 58.) .
de
or
- ‘Les commandants de corps répondirent par des
rapports séparés dont il ,va être donné lecture.

{Voir Rapport, pages 59.et 60.)

Pr

D. — Je vous demanderai maintenant, monsieur
le Maréchal, pourquoi, lorsque vous avez réuni vos

chefs de corps, vous n’avez pas fait lire tous ces rap-

ports, au lieu de quelques-uns seulement?

munications que

j'avais à leur faire. Ils étaient si

-bien au courant, que le général’ Frossard termine

son rapport par ces mots : « Cela suppose, bien en‘tendu, que vous n’avez pas quelque raison d’atten-

dre des nouvelles de négociations de paix. » Les
maréchaux Canrobert et Le Bœuf étaient également

au courant : je leur avais même demandé s'ils con.

naissaient Régnier, pour en avoir entendu parler à
‘Paris ou ailleurs.

ci

-D. — Je.ne dis pas.qu’ils ne fussent pas au cou-

rant de l’arrivée de Régnier et du départ du général Bourbaki; mais

ae

D. — N'àvez-vous pas, dès lors, renoncé à l’idée
de conclure. une convention militaire avec l’en-

réserve
des forts. (Voir Rapport, p..58.)

dant en chef, lorsqu'il réunit un conseil, est toujours seul responsable ; j'étais donc juge des com-

.

BR. — Je croyais qu’ils avaient été tous lus: si
on ne l’a pas fait, c'est que ces messieurs l’ont
jugé inutile.
CL
U
…
D. — Vous avez donc réuni les commandants de
corpset les commandauts d'armes le 10 octobre:

tous ont signé le procès-verbal; mais je vous fais
remarquer que dans cette réunion, comme dans la
lettre du 7, il n’est question ni de- vos entretiens
avec Régnier, ni de la mission du général Bourbaki
ni de vos communications avec l'ennemi. .Ne pen-

SIEZ-VOUS pas que la connaissance de tous ces-inci-

dents et de leurs résultats aurait influencé les
avis.
de vos commandantsde corps et croyez-v ous qu'ils
auralent conclu alors à l'opportunité d
e négociaUOons qui déjà avaient échoué ?
R. — Ces messieurs étaient au Courant
de l'inci-dent Régnier. et du voyage du général
Bourbaki.mais ma lettre du 29 n’est tout à fait
personnelle :
ils n’en sont point responsables,
….
--.
‘
. D. — .Ne pensez-vou
2
s pas.qu'il eûteût été
été nécessairir

d'informer - vos lieutenants que les négociatio
ns
-tentées par l'entremise de Régnier et de
Bourb
aki
étaient restées sans réponse etque, par
conséquent
leurs propositions n’avaient aucune chanc
e d’être
être
acceptées, puisque
les bases étaient les mêines que

celres qi l'ennemi avait déjà rejetées? .
.
+ — I n'y avait pas eu de négociations.
à
prement parler; du Peste, -Ma
lettr
ü
ui était
État Laun.
résumé de mes entretiens avec e, qui:
Régnier, : m'était
personnelle et j'en étais responsable,
J'ai réuni ces
mess eur e 10, après: avoir
reçu leurs Tapports :
1 que
-

pourrait commencer leur responsa
bi-.

vous avez avoué tout à l’heure

qu'en ne. voyant revenir ni Régnier ni le général Bourbaki et n’obtenant
pas de réponse à votre
lettre du 29, vous-ne croyiez

plus à la conclusion

d’une convention militaire : ne fallait-il pas faire
connaître à vos lieutenants que vos tentatives avaient
échoué?

D.

— Le

était basé
leur dire :
je n’avais
+ ‘+ :.

11 octobre,

LU

ot

|

R. — Leur avis
ne pouvais pas.
échoué, » quand
sérieuse.
: ©:

sur leurs rapports: le
« Mes démarches ont
fait aucune démarche
Le
ot.

lendemain

de la réunion,

les journaux de Metz publiaient un communiqué
du commandant en chef de l’armée du Rhin, communiqué qui se terminait par cette proclamation :
:« Quoi qu’il advienne, une seule pensée doit, en
ce moment, absorber tous les esprits : c’est la défense du pays; un seul cri doit sortir de toutes les
poitrines : Vive la Frante. »
ro
‘Eh bien!

je vous demande si toutes vos démar-

ches ont été inspirées par le sentiment qui vous a
dicté ces nobles paroles, si d’autres considérations
ne sont pas entrées dans votre esprit, si tous vos

actes ont eu pour but unique le salut de votre armée et l'honneur
de la patrie?
R. — Oui, monsieur le ‘Président.
.
|
D.

— À la suite du Conseil du 10, vous avez en-

voyé votre aide de camp, le général Boyer, au quartier général prussien à Versailles; vous lui avez
‘donné des instructions dont quelques lignes ont été
citées déjà, mais que je crois devoir faire lire maintenant en entier, pour que la situation soit nette-

ment établie aux yeux du Conseil (Voir Rapport,
“pages 63-64, les iristructions intégrales.)

:. Ne trouvez-vous pas que la convention qui aurait
saivi ces instructions aurait eu un caractère plus

politique que militaire?

:.

Fi

R.— Je ne l'aurais pas: acceptée si elle eût été

politique, ou j'en aurais
l’Assemblée nationale.

référé à la Régente ou à

:

Fe

:

D. — Ces instructions. sont-elles bien: d'accord.
avec les résolutions du Conseil.du 10 octobre,à
savoir : : .
DL
NT
tt
en
« [l'est entendu : 4° qüe l'on tiendra sous Metz
le plus longtemps possible; 2° que l’on ne fera pas
d'opérations autour de la place, le but à atteindre

étant plus qu'improbable; 3° que des pourparlers

“seront engagés avec l'ennemi dans un délai qui ne

dépassera pas quarante-huit heures, afin de con-

clure une convention honorable et acceptable
pour
tous; 4° que, dans le cas où l’ennemi voudrait im

Poser des conditions incompatibles avec notre hon-

“neur et le sentiment du devoir militaire, on tentera

de se frayer-un passage les armes à la main. »

“Trouvez-vous, monsieur le Maréchal, quela con-

vention qui aurait
pu être conclue ensuite des in-

LE

2

MARÉCHAL BAZAINE.

structions données
par vous au général Boÿer n'au-

pour expliquer les

rait pas eu un caractère très-différent de celui qui
résulte des résolutions du Conseil? ::
... R; — Non. J'avais voulu mettre en gardele géné
ral: Boyer contre les exigences de l’ennemi."A son

-alors à l'examen, etc: . .

dans l'intérêt du pays,et je l'ai fait en toute loyauté

Ma situation est sans exemple dans

l'histoire, et je ne me serais pas permis de pareilles
démarches s’il y avait eu un gouvernement régulier
|

D. — Le général Boyer a été de retour de Ver-

sailles le 47; voudriez-vous expliquer au Conseil les-

résultats de sa mission? :

R. — Il est cité comme

même;

ie

témoin,

:

la

‘liberté

d

….
.
.
est partile 19 octobre

voyage?

|

lAngleterre; qu'espériez-vous
…..

|

alors. de ce

Fou

toc

grand’chose de cette démarche. C’est M. le général
Changarnier qui a remonté tout le monde,en disant:

cette base -de convention?
R. — Oui, monsieur le‘ Président. Je croyais agir

.

.:

.R. — Je pensais que l'Impératrice pourrait inter- . :
venir en notre faveur; pour moi, je n’espérais pas

postes.
De
et
D. — Aviez-vous bien conscience de la responsabilité qui vous incomberait si l'ennemi avait accepté

…

MU

se

Voir Rapport, page 67.)
D.— Lé général Boyer

pour

ments assez précis sur la situation générale mili-

F5

Ten

ce

“ taire de la France pour justifier la tendance des
instructions données aù général Boyer?
_: A.— Nous avions les journaux pris aux avant-

et légal.

questions qui vont suivre.

.(Le greffier lit à partir de ces mots : «On revient

- retour, j'aurais soumis au Conseil'ie projet de con“vention qu’il aurait rapporté; du reste, je n'aurais
rien conclu sans consulter le pays. |
_
. D.— Ainsi, vous croyiez avoir des renseigne-

et conscience.

243.

« Mais non! maïs non! il faut envoyer quelqu'un

je n'ai pas la mémoire assez sûre à cet

son opinion : :-. 4
De
Tue
- « Le système de M; de Bismarck consistait à faire

affirmer la fidélité de l’armée au gouvernement de
la Régente par une manifestation témoignant qu’elle
à suivre l’Impératrice et à obtenir-de

l'Impératrice la signature des préliminaires de paix,»
Vous ajoutez à cela, dans votre Mémoire justificatif, .

égard.
oc
roue
Fo
D. — Après son retour de Versailles, sil vous
était resté jusque-là quelques illusions, avez-vous
- conservé une Jueur d'espoir d'obtenir. de l'ennemi
un arrangement qui permit à l’armée de Metz de
conserver. ses armes et de remplir ses devoirs en-

que M. de Bismarck exigeait la remise de la place de

qu'on pouvait ainsi traiter de la paix.
.
D. — Ce n’est pas ce qui semble ressortir de sa

déclaration de M. de Bismarcket la mission du gé-

vers
le pays?
‘°°
UC
* R, — Oui,le général est revenu avec la conviction

déposition dans l'instruction
; mais vous a-t-il informé que M. de Bismarck, sûr à l’avance de l'avis du

Conseil.
du: roi, lui aurait dit ne pouvoir accorder
‘d’autres conditions que celles de-la capitulation de
Sedan? Cette déclaration ne révélait-elle pas les
. intentions prussiennes et ne fallait-il pas la porter
à la connaissance de vos lieutenants?
.
‘
.
R. — je ne me rappelle pas si le général Boyer
s’est expliqué à cet égard devant le Conseil. - .

+ D, — Il n’a rien dit alors d’un fait si important;

° mais dans l'instruction il rapporte cetie déclaration

de‘M. de Bismarck.

R. — Je ne me le rappelle pas : cependant il doit

l'avoir dit au rapport, à la conférence du 18 (à ce
moment-là il n’y avait plus de Conseil),il doit avoir
raconté mot à mot ce qu'on lui avait dit.

D. — je parle: d'après sa déposition

struction. Il me

semble que

cette

|

dans l’in-

déclaration

de.

“M. de Bismarck était un indice assez grave des
intentions de l’ennemi pour en informer vos lieuteri
Lo
_..
.
nants.

Metz, condition dont le général ne parle pas dans
l'instruction, Croyez-vous que cette déclaration de

M. de Bismarck, qui demandait une manifestation
de l'armée en faveur de l’Impératrice, avait unlien

avec les décisions du Conseil'et les instructions rerises au général Boyer, d’après ces mêmes décisions? je ne trouve pas de relation trè$-directe entre la
péral Boyer.
to
R. — Nous n'avions. pas de
l’armée était toujours liée par
. D. — Je ne vous demande

node
US
déclarations à faire ;
son serment, - -«..
pas si vous aviez.une

déclaration à faire, je constate seulement qu'après

.la manifestation demandée par M. de Bismarck, vous
envoyez le général Boyer. auprès de l’Impératrice et

que je ne vois aucune relation entre le résultat du

premier voyage du général à Versailles et l’objet de
son. second déplacement. Je vous demande, en résumé,

si,-après les paroles de M. de Bismarck et en

face de l'attitude très-digne de vos lieutenants'et de
vous-même, vous aviez la conviction que l’Impéra-

trice obtiendrait pour vous une

convention

mili-:

taire?
_
“
Le
no ur
R. — Oui, monsieurle Président, nous l’avonsespéré, et c’est M. de Bismarck
qui :a suggéré au.
général l’idée de recourir d’abord à l'intervention
de l'Empereur, puis, après réflexion, à celle de la
Régente.
Fo
E
Je
et

©. D, — Mais il semblait que M. de Bismarck exigeait.

que cette démarche fût précédée ou accompagnée

. CR. — J'ai dit à ces Messieurs : « Voici M. le gé-

d’une manifestation de l’armée en faveur de l'Impé-

ee
‘a exposé les résultatsde sa mission. D: — Vous êtes sûr que le général Boyer ne vous
a pas entretenu vous-mêine de ce propos si frappant
….
.
de M. de Bisimarck?. -.

plus qu’elle aurait pu provoquer en ville une mani©" ..
* +
1."
festation contraire,

néral Boyer qui revient de Versailles, ».et le général

R.:—Je ne me rappelle pas cela. Il est possible
qu'il-en ait parlé au Conseil, mais à moi il ne m'en

-

a rien dits:

oo

+,

.

en Angleterre; » ce général en déposera.
.
:
- D. — Nous l’entendrons ; mais pensez-vous que
les conditions préalables posées par M. de’ Bismarck
au général. Boyer étaient d'accord avec ce que vous
disiezà vos lieutenants dans la séance du 18? Je
ne parle que de ce que le général à dit dans sa
dépositionet de ce qui est imprimé dans votre Mé- .
moire justificatif. M. le général Boyer résumait ainsi

était décidée

il le fera lui-.

:

ratricé?
UT
ei
cit
. R. — Cette manifestation était inutile, d'autant
D. — Je ne dis pas qu'elle fût utile, mais seule-

.ment

que M. de Bismarck la demandait, Pensiez-

vous que, cette manifestation n'ayant pas eu lieu,.
l'ennemi pouvait accorder à l'Impératrice la conven-.

.que vous désiriez, et, comme je vous
D: Le compte rendu de la conférence du 18 a tion militaire
pesé quels seraient les termes
aviez-vous
dit,
l'ai
|
déjà été lu; j'en fais lire les dernières phrases
7

..

914

|.

|
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ces temps

de cette convention et_ quelles obligations elle vous
, imposerait? ©
LS
TR — Nous pensions que les difficultés s’aplaniraient et que si l’Impératrice se décidait à venir à
. D. — Mais ils la voulaient préalablement?

‘ R. — Ou en même temps.

,

.

. D. —'Je vous demandais simplement si, en l’absence de toute manifestation préalable, vous espé. riez encoré obtenir.une convention militaire par.
l'entremise de l'Impératrice. Enfin, je dois vous de-

mander si, à côté de cet espoir, si faible qu’il fût,
comme cela devait être avec les renseignements que
vous possédiez, si, dis-je,en envoyant le général

Boyer. à

Hastings,

vous teniez avant tout à ce que

.l'Impératrice relevät l’armée de son serment? Dans

votre livre, vous. dites en avoir chargé le général
Bourbaki, qui n’en dépose pas. :
R. — Je l'avais dit, en effet, à ce général ; c'était

pour nous un devoir d'honneur.

+

D. — À ce propos, j'ai une observation à faire.
Le serment militaire, qui est d'ancienne tradition

et nous vient des armées romaines, le serment oral
prêté sous les armes,

devant le drapeau, par tous

‘ceux qui.appartiennent à l’armée, n'est plus de-mandé depuis 1848. — La constitution de.1852 l’a
remplacé par une formule écrite plus concise, dans

laquelle l'obéissance
mais
« Je
… R.
D.

aux-lois

n’est pas. spécifiée:

ne croyez-vous pas qu’elle ressort de ces mots:
jure obéissance à la Constitution... »?
— « Et fidélité à l'Empereur...» .
.
— Oui, nous allons y. venir: mais, dans le

premiers mots de la formule, ne pensiez-vous
pas
que l’obéissance aux lois fût implicitement comprise?
Eh bien; .monsieur

le Maréchal,

si vous

teniez à

être relevé de votre serment de fidélité à l’'Empe-

reur, ne deviez-vous pas penser à observer et à faire
observer avant tout les lois de PÉtat?

….

:

|

R.— Je les ai fait observer, monsieur le Président.
D. —

Lorsque,

dès le mois

de septembre, .vous

prononciez le mot de capitulation, ignoriez-vous que

les lois et règlements n'admettent que les capitula-

difficiles que la stricte .observation des :

lois et des règlements est la meilleure sauvegarde et
le meilleur guide à suivre? Je ne vous parle pas, bien

entendu, des prescriptions réglant les détails de ser-

vice et d'intérieur, ni même de certaines disposi-

les Alle.-

. comme
. Metz, fa manifestation aurait lieu,
mands la voulaient.
Lo.

ei

nous l'avons vu dans

tions générales qui, comme

cet interrogatoire, sont diversement

.

interprétées,

mais de ces admirables préceptes contenus dans
_les ordonnances sur le service des places et sure
service des armées en campagne. Les suivre à la
_lettre, n'est-ce pas témoigner de la volonté d'ac-

!
-complir strictement le devoir militaire?
- À. —"Oui, monsieur le Président, mais quand. .
nous sommes tenus par un serment envers un sou“
. verain, il ne faut pas de révolution; la preuve, c'est

que l’article 257 du règlement militaire porte :
« Quand on a défendu une place en homme d’honue
Le
neur et en sujet fidèle... » ..
D. — Oui, mais votre serment se composaitde
deux parties, et je ne vous ai pas demandé si vous
deviez manquer à votre serment de fidélité, mais
bien, puisque vous teniez à en être relevé, si le ser.
ment à la constitution n’impliquait pas obéissance
‘aux lois et si vous les aviez

leurs prescriptions. essentielles.

bien observées dans

— Maintenant, si

vous le permettez, et avec l’assentiment du Conseil,:

je vous demanderai, puisque vous considériez que
la constitution de l’Empire existait encore, si aucun

article de cette constitution donnait

à un général

d'armée, quel qu’il fût et quelles que fussent les

circonstances, le droit et le pouvoir d'engager des
négociations comme celles qui-avaient été. ébauchées avec Régnier, dont les termes se sont trouvés

posés, peut-être par inadvertance, dans une lettre
qui-devait passer sous les yeux de M. le comte de
Bismarcket que vous essayiez de renouer par l'en-

tremise du général

Boyer?

De par la constitution

.de l’Empire aviez-vous ce droit et ce pouvoir? _ ‘
: R. — Non,- monsieur le: Président, mais encore

une fois, je ne l'aurais pas-fait si j'eusse été dans
; mais,
des conditions réguliè
resje le répète, cette

lettre n’avait pour

moi:rien d'officiel, pas plus

tions de place et dans certaines conditions extrêmes?

que les dénmiarchede
s Régnier. La preuve, c'est
que nous avons continué les opérations militaires,
et nous serions restés à Metz jusqu’au mois de

ses parties, mais qui devait être tenu en tout point,

décembre; si nous avions 'eu à manger.
D
. D.— Vous n’avez pas d’autres explications à ajou-

Eh bien,je suis obligé de vous le demander, à propos de votre serment, que je respecte dans toutes

et à propos de ce mot de capitulation que vous prononciez le 29 septembre ? +
_. ..,
R. — Comme je vous l'ai dit, monsieur le Président, ma lettre n'avait pas de signification officielle::
elle n’était adressée qu'au général de Stiehle 5.je l'ai
rédigée dans un moment de mauvaise humeur et.

sans

avoir

réfléchi, car

j'aurais certainement

mis

&« convention » et non pas « capitulation ».
_
D. — Puisque je suis obligé’de vous rappelez.les

termes des lois et ordonnances sur les capitulations
je vous demanderai si vous ignoriez quelles pré-

Cautions,

quelle réserve

les règlements

comman-

ter sur les questions .que je viens de vous poser?
. R. — Non, monsieur le Président.
:
IX. —

CAPITULATIOX.

"Al. le Président. — Monsieur le Maréchal, n'avez-

vous pas reçu du prince Frédéric-Charles la lettre
suivante? (Voir Rapport, page 72.) N'avez-vous pas
fait connaître le. même. jour le contenu de cette
lettre à vos lieutenants

?.

Doue

n

d

c.

. À. — Si, monsieur le Président, je les ai réunis
immédiatement.
|
Ut

dent dans les communications avec l'ennemi?
-[. - D.
D. — Vous avez alors
ors
prié.le général ChangarR. — Tout cela est bon quand il y a un gounier de proposer au général en chef allemand cervernement légal, qu'on n’est pas en état révolutaines conditions?
.
:.
tionnaire ; mais j'étais obligé de frapper à toutes
- R. — Oui, mais ces conditions n’ont pas [été atportes pour savoir ce qui se passait; nous n’avionless
-CEplées,
"0
de nouvelles ni de la Régente, ni du gouvernement
: D..—-Vous avez alors chargé le général
de la Défense nationale; notre situation était
évidemment exceptionnelle et les mêmes règles ne me
semblent pas applicables dans un temps normal
et

dans les circonstances où nous étions.

de Cissey
de se rendre auprès. du chef d'état-major
de l'armée allemande Pour Connaître les condition
s que
l'ennemi prétendait vous imposér ?
ee
R. — Oui,

D. — Ne pensez-vous pas que c'est surtout dans |. : D.

monsieur le Président.

— Vous n'avez ni gardé ni fait garder le pro-
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civils attachés à l’armée ou à la place, qui se trou-

tocole remis par le général de Stiehle au général de

.

ee

De

.

“Gissey?

. “Re — Leïgénéral de Cissey a déposé ce protocole
.:sur ma table. Peut-être le général Jarras ou un
autre l’a-t-il pris; toujours est-il qu’il a disparu. À
qui en imputer la perte? je ne sais.
«
.
D, — Le général
de Stiehle n’a-t-il pas dit au
général de Cissey que ces conditions seraient les

mêmes que celles faites à l’armée de Sedan? Etiezvous préparé à cette réponse?" ". . : :
R. — Non; d’ailleurs ce n'était pas précisément

-

les mêmes

conditions; il ÿ avait quelques stipula-

tions plus avantageuses.
:
. D. — Ainsi, vous n’étiez pas préparé à voir con-

sidérer

les termes

de

la

capitulation

comme une règle applicable à votre

place de Metz?

ee

de

vent à Metz, pourront se retirer où ils voudront, en

emportant avec eux tout ce qui leur appartient, !

«Art. 2. — Personne, soit de la garde nationale,
soit parmi les habitants de la ville, ou réfugié dans
la ville, ne sera inquiété à’ raison de ses opinions
politiques ou religieuses, de la part qu'il aura prise
à À la défense, ou des’ secours qu’il aura. fournis à:
l'armée ou à la garnison: ‘
rt
.
«Art, 3. — Les malades et blessés laissés dans

la place recevront tous
les soins que leur état com- porte.
& Art, 4. — Les familles que les membres dela.
garnison laissent à Metz ne seront pas inquiétées et
pourront également se retirer librement avec tout
ce .qui leur appartient, comme les employés civils.

Sedan

armée et à la

+

Les meubles

stables de l'ennemi, ne vous êtes-vous pas demandé.

Lo.

.

mise en liberté.

D. — N’avez-vous pas, dans les derniers jours,
laissé circuler des nouvelles, des renseignements
qui pouvaient troubler, affaiblir le moral de lar-

de la

-

.

US

“« Art.5. — Le commandant de l’armée prussienne

prend

|

encore question plus tard dans la conférence, mais
il a été reconnu que ce projet était inexécutable,Il
faisaitun temps affreux depuis une quinzaine, et la
vallée était impraticable!
‘
or

les membres

moisà partir du rétablissement de la paix ou de leur

si une tentative de sortie générale, quelles qu'en
“pussent être les conséquences, quelles que fussent
les pertes à essuyer, pourrait être plus funeste qu’une
R. — J'étudiais précisément ce projet de sortie,
quand le maréchal Canrobert et le général Lapasset
. sont entrés chez moi; je leur en ai parlé. Il en a été

et les effets que

garnison sont obligés'de laisser à Metz ne seront ni
pillés, ni confisqués, mais resteront'leur propriété.
Ils pourront les. faire enlever dans un délai de six.

- R.— Non, monsieur le Président,
D. — Quand vous avez connu les intentions véri-

pareille capitulation?

915

l’engagement

d'empêcher
que

les habitants:

soient maltraités dans teurs personnes ou dans leurs

biens.
oo
TT
ci
.
« On respectera également les biens de toute nature du département, des cominunes, des sociétés

de commerce ou autres, des corporations civiles ou

=

religieuses, des hospices
charité,
.

et des.établissements
Le

‘..

de

«Ilne sera apporté aucun changement aux droits

que les corporations ou sociétés, ainsi que les particuliers, ont à exercer les uns contre les autres,en
| vertu des lois, au jour de la capitulation. :
mée?
:
D
ee
ot
« Art. 6. — A cet elfet, il est spécifié
en particuR. — Non, monsieur le Président.
*
|
lier que toutes les administrations locales et les so:
D. — Ne pensez-vous pas que la note publiée par

ciétés ou corporations mentionnées ci-dessus conserles journaux sûr l’état des forces de l’armée d’investissement pouvait entraîner ces conséquences? . veront les archives, livres, papiers, collections et
documents quelconques qui sont en leur possession. .
<
_R.— Non; cette note a été rédigée dans un sens
que

chacun

sût Ce

qu’il

avait à

vaincre. C'était -une note de service, qui devait être
communiquée aux commandants des corps : il
fallait bien qu'ils fussent avertis des forces qu'ils
pourraient avoir devant eux.
Fe
. D.—N'a-t-elle pasété communiquée aux journaux.

“de Metz?
|
:
°R. — Ce n’est pas moi qui l'ai fait.
D. —

N'avez-vous pas reçu, le 26,de M. l’Inten-

dant en chef la nouvelle qu’il avait retrouvé 3 où
_& jours de vivres?

doc

R. Oui, il m'a dit qu’il croyait avoir du pain pour

« Les notaires, avoués ou autres agents ministé-

riels conserveront aussi leurs archives et leurs mi-

+

contraire, pour

-nutes où dépôts.
.
7
.
« Art, 7. — Les archives, livres et papiers appar‘tenant à l'Etat resteront, en général, dans la place,

“et, ‘au rétablissement
-de la paix, tous ceux de ces
documents concernant les portions de territoire
restitués à la France feront aussi retour à fa France.
« Les comptes en cours
de règlement nécessaires
à la justification des comptables, ou pouvant donner
lieu à des litiges, à des revendications de la part de
tiers, resteront entre les mains des fonctionnaires

[ou agents qui en ont actuellement la garde, par
.
Ft
Co
D. — N’avez-vous pas cru devoir tenir comptede | exception aux dispositions du paragraphe précédent.
« Fait au château de Frescaty, le 97 octobre 1870. L
cet avis?
.
D
a
« Signé-: JARRAS.— STIEULE,»
R.— L'Intendant ne m'en avait pas parlé d’une
3 jours.

- façon assez

nette.

En tout cas,

nous

ne pouvions

. aller que jusqu’au 29, ce qui a eu lieu; mais nous
-ne pouvions dépasser cé terme,

‘

‘

. : Sur l'ordre de M. le Président, il est donné lec-

- ture de la convention du 27 octobre et de l’appendice‘à la convention militaire, en ce qui concerne la,
ville de Metz et ses habitants. Nous avons reproduit

la première de. ces pièces (Voir Rapport, page 83); .
nous reproduisons la seconde. :
Appendice

7.

.

ire eren ce qui conde la convention
militaire
0

cerne la ville et les habitants.

mt

« Art, 4er, — Les employés et les fonctionnaires

D. — Ne pensez-vous pas que, les mots. « Protocole et Convention » donnent à cet acte un caractèr
_

tout autre que celui qu’il devait avoir?

. R. —Non, monsieur le Président...

°

”

D. — La. négociation définitive a commencé le
26 octobre; elle fut conduite, et. même trés-active- ment, par le général Jarras, en vertu d'instructions
données dans une conférence du 26 octobre?

R.'— Oui, monsieur le Président.

:

_.

s du procès-verbal: .
|: D. — Il existe deux expédition
de cette conférence; elles offrent des variantes qui
Nous attendrons
nécessitent des éclaircissements.

pour ces éclaircissements l'audition des témoins. Je...

. CAUSES CÉLÈBRES..

-216

:vais faire lire celle de ces deux expéditions qui pré- | nouveau pour que, dans les négociations, le sort de |
la ville soit distinct de celui de l’armée,

:sente le caractère de la plus grande authenticité." :
‘Il est donné lecture de ce document ainsi conçu :

:.« Les membres -de la conférence ‘déclarent que

la ville doit suivre la fortune de l'armée qui l'a protégée jusqu'à ce jour.
Free

& Rapport et. conférence militaire.

Le’ Bœuf, commandant le.

Soleille,

commandant

la

Rhin,

©

:

D

te

. « Le général

°« M. le maréchal Le Bœuf peut encore faire vivre

à plus du tout,

-

eee

-« Le général Coffinières déclare que, à 300 grammes par ration, la ville a encore des vivres jusqu’au

AT novembre.
«

Le maréchal

Bazaine

OR

propose,

en raison.du

Mauvais temps, de mettre les hommes à l'abri tant
dans les maisons des villages occupés que dans la
. ville de Metz,
Fr.
et
Lio

, “Le maréchal Le Bœuf préfère conserver son corps :
d'armée dans la position où il se trouve. Une partie
des hommes sont déjà à couvert. Faire entrer les”
Loupe -dans Metz serait. occasionner des désorres,

FT

ee

« Le général Coflinières observe que tous les bati=.

ments

publics

sont déjà occupés.

On

ne pourrait

donc loger une partie de l’armée que dans les maiSons particulières, et les blessés en occupentun grand

-

Desvaux demande

.
de
de
.

« Le général Changarnier reconnaît que les soldats
l’armée du Rhin.sont plus malheureux que ceux
Gênes.
ec
Put
&M. le maréchal Le Bœuf et le général de Gissey

déclarent que ‘tous

les officiers demandent

que la place, livrée à. elle-même, peut tenir jusqu’au
Peut arbres et qu’en raison de son serment il ne
UrénT a reremettre e sans sans avoir
Voir été
été réduitréduità Ja dernière
dernière

:

A

propose que, vu les circonstanc

le märéchal Bazaine use des pouvoirs que lui es,
confère l’article 4 du règlement sur le service des places.

.£ «Le

maréchal commandant

en chef insiste

de

comme

justice le partage des vivres avec la ville. -..
. « Le général Desvaux réclame légale répartition
.des vivres.

"+

"

:

‘

.,

« L'intendant Lebrun demande que la place donne
90,000 rations pourla journéedu 27.
‘« Le général Coffinières s’y oppose, à moins.d'un

:

ordre formel..

: .

-.

ie

au

durent

«Le conseil décide qu'il sera: fait droit à la demande de l’intendant, qui prendra la direction générale du service des subsistances dansla ville de Metz.
« Le général de Ladmirault demande Ja. rentrée

en.ville des cavaliers démontés. |
... « Le général Coffinières s'oppose à cette mesure,
qui'encombreraitla ville et rendrait la police impos-Sible, - :

. & Le général Frossard désire que l'on demande

qu un régiment et une batterie puissent se rendre
en Algérie avec armes et bagages, sur l'engagement

de ne pas combattre la Prusse, et que les ofliciers
conservent leur épée.
.
« Le général insiste

pour

entre la ville et l’armée,
vérité

connue, les

maintenir.

le partage

des vivres

I] craint qu'une. fois là

hommes

soient moins faciles à

‘

|

‘

. «Le général Soleille pense que l’on doit saisir le

côté pratique et ne pas oublier que le soldat souffre;
que, d'autre part, tel que l'on connaît le caractère

-Prüssien, on n’obtiendra pas de grandes modifica-

.Uons à la négociation.

La-prolonger serait don

hombre. Le commandant supérieur de Metz déclare . exercer une fâcheuse influence

-

le partage des vi-

‘« La place et l’armée ayant combattu ensemble
doivent également succomber ensemble...

« M, le général Desvaux n’en a plus que pour Ja.

Son corps d'armée environ quatre jours, mais ne
-possède plus de riz, sel, sucre ni café.
.
«M. le maréchal Canrobert fait connaître qu’une
. de ses divisions a encore pour trois jours de vivres,
-une autre pour deux jours
‘et que, la troisième n’en

Fe

“vres de la place avec l’armée qui a fait sa position
défensive,
|
Fe

- « La séance est ouverte par le compte rendu de la
-double démarche confiée aux généraux Changarnier
et de Cissey. 2
1
0
- -« Le conseil passe ensuite à l'exposé de la situation alimentaire.
CU
Le
.
:« M, Pintendant Lebrun déclare ne plus avoir de
:vivres.
oo
it
:

: journée du 27.
Le
|:
—
«M. le général Ladmirault n’a plus de chevaux.
- «Que pour un jour. _: :
lue
Let
. «M: le général Frossard n’en aura plus dans deux
Li
ct
Un,
jours. :

UT

sur le soldat. :

: « À quoi servira d’avoir fait durer les souffrances
du soldat, pour arriver à une solution fatale?

(Le général demande donc qu’au nom du soldat
lui est
solution. (Ordre
à’ uneet prompte
se décide
on
donné
de réunir
de, brûler à l'arsenal
les aigles

.des régiments.) . ..
L
.
ou
: & Mile maréchalLe Bœuf demande que les offciers conservent leur épée

€

Dans le cas où l'ennemi n’accorderait cet hons

eus do L'Univormihiés He

le général .de-Cissey,

commun.

- ‘« Le général Coffinières déclare ne pouvoir rendre
‘la place sans un ordre du maréchal commandanten
chef, _.. .
De
ce

éditour,

l’armée;

ire division du 4® corps
; le général Changarnier; le
- maréchal Bazaine, commandant en chef l’armée du

jusqu'ici, la

Lunnén,

de

mois, l’a sauvée

it.

‘commandant l'artillerie de l’armée; le général Coffinières, commandant le génie de l’armée’et la place
-de Metz; l’intendant Lebrun, intendant en chef de
l'armée; le général Jarras, chef d’élat-major-général

deux

—

soirement-la garde ‘impériale; le général

verte pendant

ville ne peut donc pas vouloir continuer la lutte par
cela seul qu’ellea encore des vivres,’
.. . .
« Ces ressources de la ville doivent être misesen

Fininthonott. LEGO)

le maréchal

tinmelimour..7, run

corps;

‘8-corps; le général de Ladmirault, commandant
le He corps; le général Frossard, commandant le
2e corps; le général Desvaux, commandant provi-

2e Cravu,

Ge

aurait été bloquée, et, vu l'état de ses forts, n'aurait
pas tenu au delà du 15 septembre, après avoir souffert des destructions intérieures. L'armée l’a cou-

le maréchal Canrobert, commandant le

—

« MM.

avoir deux catégories d’armée.
« Si, le 16 août, on.eût opéré la retraite,la place

vaste

au grand quartier général MM. les commandants de
corps et les chefs des armes spéciales, sous la pré-:
. sidence de S. Exc. le maréchal Bazaine, commandant
.en chef l'armée du Rhin, savoir ::

« Le commandant en chef se range alors à celte

-opinion de la grande majorité. :
Le
« Le général Frossard soutient qu’il ne peuty

EE

© «Lé26 octobre 1870; sont réunis en conférence

LE
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4

châteauu de Frescai
'SCalY,
y prèsS Metz
Metz, ‘par
pa
N un lé général
énéral :

neur qu'aux officiers généraux, il sèrait refusé,
attendu qu’il ne peut y avoir de différence entre les

chef d'état-major général. de. l'armée, muni à cet

effet des pleins pouvoirs de M. le maréchal Bazaine,

maréchaux, les généraux et les autres officiers:

. : « Le conseil décide enfin que-M. le général Jarras,
‘comme

et de tous les membres
du. conseil, lesquels lui ont.

été conférés dan
la séance
s
du 26 "octobreau matin.
«.Le général Jarras a-fait la lecture: dudit docu.

chef d'état-major de l’armée, se rendra près

du chef de l'état-major de l’armée allemande, pour

régler avec lui les conditions définitives qui devront
“être acceptées par tous les membres présents. |
« Ban-Saint-Martin, le 26 octobre 1870.
|

ment,

de S. Exec. le maréchal Basaine, secrétaire

de

la conference.
or
« L, VILLETTE, »

A. le Président. — Pensez-vous, en
cerne

la place de Metz, .que

ainsi quede l’appendice: qui

articles, -le Conseil a reconnu que son mandataire:
avait usé des larges instructions qu'il avait reçues
d’une manière aussi satisfaisante que le comportait

T

la situation
de

l’armée, et ila

donné

D

« Le maréchal de France commandant en chef,
.
* « Signé : BazaINE, »

ce qui con-

cette conférence

pût

.

.

D. — Si vous ne suiviez pas exactement les pres-

vous

R. — Oui,

R. — Je considérais cette pièce comme une sorte
à

cette confé-

pouvaient en

prendre connaissance. Je ne pensais pas

que plus

tard on aurait besoin de cette pièce.
D. —'Je dois

insister

sur

ce point.

©

qui d'ordinaire faisait ces procès-verbaux; s’il avait
été là, cette pièce eût été établie régulièrement.
-D.'—-Ainsi que.je l'ai déjà dit, il y a deux expéditions qui présentent des variantes. Les éclaircissements à ce sujet seront donnés par les témoins.
— La convention du 27 a été ratifiée par vous dans
une conférence tenue le 28? . .
_
le

Président,

vers

dix

phe de l’article 3. — C'est à la place de Metz que

se rapportent l'article 2 et les articles additionnels.
Cependant, vous aviez toujours dit que le sort de
la place et celuide l'armée devaient rester séparés:
vous l'aviez rappelé dans différéntes circonstances .

on

auxquelles il est inutile de faire allusion ici. Est-ce

:

dans

d'avis?

© © a Ban-Saint-Martin, le 28 octobre 1810.

-

R.

« Conférénce du 28 octobre 1870.
. .:

&PROCÈS VERBAL.

les chefs supérieurs des services de l'artillerie et du
génie, ce dernier commandant supérieur de laplace
de Mez i

« MM. le maréchal Canrobert, ‘le maréchal Le
Bœuf,le général de Ladmirauit, le général Frossard
le général Desvaux, le général Soleille, le général
Coffinières, le général Changarnier, le généralde

-'Forton, commandant'la réserve de cavalerie;

-":

«A l'effet d’entendré la lecture de la convention
signée le 27 octobre 1870, à dix heures du soir, au
.

28

|

|

26

que’ vous aÿez changé

D,

— Oui,

:

quand j'ai vu qu'il

n’y

: ..

avait pas
LT

D. — Le second paragraphe de Particle 3 et sur-

tout l’article 4 semblent contraires à l'article 256
- du décret sur le service des places :

« Dans

matin, étaient réunis en conseil, sous la présidence
- de S. Exc. M. le maréchal Bazaïine, à son quartier
général, MM. les commandants de corps d'armée’et

.‘

la conférence du

moyen de faire autrement.

« Le 98 octobre 4870, à huit heures et demie du

‘

la capitulation,il (le commandant

chef) ne se sépare jamais
.

en

de ses officiers, ni de ses

troupes, et il partage leur sort après comme

le siége. »

-

.

D. — Vous reconnaissez que les membres de la
conférence ne pouvaient être en aucune manière . :
responsables? Vous en’acceptez la responsabilité
pleine et entière?"
.".
: :*
LT
‘R. — Parfaitement. :
LT
ae
Le
D. — Je n'ai pas d'explication à vous demander .
‘relativement
à l’article 4% et au’premier paragra-

onze heures.
Lot
re.
ne
." AL. le Président. — Il va être donné lecturedu

- procès-verbal de cétte conférence.

Le général Jarras

R, — C'est une formule que le général Jarras a.

cause des hauts grades des chefs de l’armée qui
composaient Ja réunion. C'était le général Boyer

Oui, monsieur

signa-

ee

écrite de lui-même; c'est lui qui a rédigé ce procèsverbal,
je ne le lui ai pas dicté. :
LU.

CR. —Je nai pas cru ce procès-verbal nécessaire à

R.—

cette

il y est dit que le général Jarras était « muni des pleins
pouvoirs du maréchal Bazaine et. des chefs de
corps? ».
.
|
ie

ne

pensez-vous pas qu'il était de votre devoir de faire
_faire un procès-verbal, conformément aux prescriptionssi minutieuses du règlement?
-

…

et voici comment,

!

gnée seul. Aussi, allais-je vous demander pourquoi

Si vous ne

. pouviez réunir de conseil de défense régülier,

ee

des officiers généraux qui ont assisté à cette conférence. Je lui ai dit de le faire signer: je‘ne sais
pourquoi il ne l’a pas fait. Quand je suis rentré en
France, il a fallu présenter. la pièce au conseil
d'enquête; je l’ai signée. Du reste, j'en étais seul
responsable.
-..,
tt
- D, — Je trouve tout naturel que vous l’ayez si-

de procès-verbal. Elle à été faite sur les notes de
assistait

D

de

avait écrit. au crayon ce procès-verbal et les noms

vous eussiez dû. dresser un procès-verbal, conformément à l’article 259?
ct
CU
l'oflicier d'état-major qui

procès-verbal et

‘acceptez
la. responsabilité

ture? .

criptions du règlement, ne pensiez-vous pas que,
pour vous rapprocher de l'esprit de ce règlement,

rence. Tous lès membres du conseil

son approba-

tion au protocole et à-son annexe.

tenir lieu du conseil de défense de la place?
R. — Je l'ai pensé; au surplus, il était trop - …, D. — Vous avez seul signé-le
tard pourle réunir.

y.est joint, et

après des explications qui ont été demandées et
donnéessur la. portée et l'interprétation de quelques :

« Le lieutenant-colonel à ’élat-major, aide de camp

”
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|

-

avant

Le

- Pourquoi ces articles 5 et 4 séparaient-ils le sort.
des officiers de celui des soldats?. (Voir Rapport, .
,
|
to
2
page 88.)

-_

R: — Les officiers ont suivi le sort des soldats.
S'ils ont été séparés, c'était momentanément et par
mesure d'ordre; mais les ofliciers ont été emmenés

prisonniers en Allemagne comme leurs soldats.

.

D.— Ainsi, vous ne pensez pas.qu’en autorisant

les officiers à prendre certains engagements, vous
. LE MARÉCHAL DAZAINE, — 98

CAUSES CÉLÈBRES..

7

D. — Même avant de négocier?

‘’établissiez une différence entre le sort des officiers et celui des soldats? . :.
"+
:R. — Non, monsieur le Président; nous avons
tous subi le.sort de nos soldats.: C'était, commeje
-_vous le disais, une simple mesure d'ordre ; d’ail-

leurs; c'est dans le service des places. :

|

:

Mais alors, nous nous ‘trouvions désarmés

R. —

‘commeje vous le disais tout à l'heure, et il nous
fallait subir les clauses les plus rigoureuses! Quel
Ft
moment fallait-il choisir? :
‘D.— Quand vous étiez sur le point de capituler,

Ce

à la dernière heure!

. D. —Oht je sais bien le règlement. Ce que je
vous disais s'applique au deuxième paragraphede
l’article 3 qui,.en- faisant rentrer les officiers dans

R.—Du moment
tions avec l'ennemi,
faudrait doncle faire
D.— Ainsi, même

le camp retranché, constitue, du moins il me sem-

ble, une dérogation à l'article du règlement que

e

|

que vous entrez en négociavotre bonne foi est engagée: il
|
avant, . :.
avant la conclusion des négo-

ciations, vous vous croyiez obligé vis-à-vis de l’ennemi? vous ne vous croyiez pas le droit de rompre

je vous citais tout à l'heure. Mais, ce qui me semble
établir une dérogation plus sérieuse, c'estl'article 4,

d’après. lequel les officiers’ et employés militaires:

les négociations?

ayant rang d'officier, qui engageront leur parole
d'honneur, etc., ne seront pas considérés comme
prisonniersde guerre? -’
de

mité, et il n'y avait pas moyen de faire autrement,

R. —

Cet. article avait

éte écrit avant;

N'ayant

pu

forcer

l'ennemi

aux

D. — Si vous aviez détruit vos remparts et votre

a

R. — C'est la ville de Metz qui en aurait subi les

travaux

conséquences ;- elle aurait peut-être été traitée
comme une ville prise d'assaut.
|
:
D.—Alors, vous croyez que, avec nos usages

longs et successifs d'un siége,. — je me sers des
expressions consacrées, — n'ayantpu par. consé-

quent remplir les conditions prescrites par
glements et conformes à nos plus antiques
“tions, n'avez-vous pas. songé à démanteler,
truire ces remparts qui n'avaient pas essuyé
de l'ennemi?
:, 7... -.
.
R. — J'en ai parlé au général Coffinières:

les rè-tradià dé-.
le feu
Le.
il. m'a

modernes,

un autre code militaire, comme jé lai déjà dit au
conseil d'enquête. Enfin, cela ne s’est jamais fait
dans les guerres antérieures : j’ai consulté tous les
ouvrages militaires sur les grandes guerres de l'Em-

ouvrages

?

‘

ro

pire, et je n’en ai pas trouvé un seul exemple.
D.— Parmi

lation ne nous avalent pas Convenu, nous étions
désarmés. Alors, à quel moment peut-on détruire
‘ les remparts?
a

D. — Quelles rigueurs plus grandes que celles qui

que vous aviez l'honneur de commander; que, dans

les batailles sanglantes qu'elle a livrées, elle en à
pris un à l'ennemi et n’en a pas perdu un seul. Les
questions que je vais vous poser ont pour but de
savoir ce que vous avez fait, ce que vous auriez pu
faire pour empêcher ces glorieux emblèmesde tomber entre les mainsde l'ennemi.
.
|
Vous avez, le 26, dans le Conseil, donné l'ordre

de règlement qui prescrive
de démanteler
les forts
et les remparts.
Po
Dour
ce

nr

nn Ainsi, en signant une capitula-

de porter les drapeaux à l’arsenal pour y être brülés?

fallait une ! disposition
réslone
re formelle,
Een
SION
dl pour
VOUS
réglementaire

R. — Oui, à M. le général Soleille,
.
D. — Cet ordre a-t-il été donné clairement et
formellement ?
|
.

vous

autoriser à détruire les remparts que
vous
alliez rendre, quand l’ennemi vous imposait
les con-

ditions les plus rigoureuses?

:

_

.R.— Non, monsieur le Président; il y avait plu-

sieurs

considérations

importantes

dont. il fallait:

tenir compte, Nous ne savions -pas que Metz serait
séparé du territoire français. Dans cette idée,.
je
considérai le démantèlement de Ja place comme e 1

nuisible qu'utile.

UP

‘s

D.— Mais quand vous avez connu la rigueur
conditions qu'on vous imposait, si vous'n’aviez des
pas
le temps

de démolir les remparts, si vous ne ous
Croyiez pas le droit de le faire, ne pensez-vous
pas
au moins que vous auriez pu prendre des mesures
. Po Les et régulières pour la destruction du maté-R.— Non, toujours par
an
0 d'i
:
ne croyais pas en avoir le doe ne ordre ù 1des,
…

l’article 4 classe des

expression) dont je dois maintenant vous parler. le

puis il répond : — J'étais dans un cas tout particulier, et, quand il s’agit de capitulation, il n’y a pas
Qu

matériel,

n’ai pas besoin de rappeler à un soldat tel que vous
ce qu'est le drapeau pour l’armée française;je n'ai
‘pas’ besoin de vous rappeler que nulle armée n'a
plus vaillamment défendu son drapeau que celle

vous étaient faites pouviez-vous craindre? .
A. le Maréchal. paraît hésiter quelques instants,

ou

ce

objets (je suis obligé à regret de me servir de cette

|

* R. — Maïs, cela fait, si les conditions de la capitu-

à sac et livrée au

R.—
Je ne sais. En tout cas, le règlement ne
prescrivait pas cette destruction; il eût fallu faire

militaires ; jamais cela ne s’est fait. Onle fait quand
on quitte un poste, non quand on capitule.
D. — Ainsi, vous ne vous croyiez pas le droit de
tenter ce démantèlement

Metz aurait été mise

pillage? :
Le
°
- R.— C'ést fort probable.
D.-— Cependant, cela ne s’est pas fait ailleurs,

dit que celte opération demandait trop de temps.
Loyalement je ne. pouvais le faire; le reste de la
France aurait supporté les conséquences de cette
destruction, car l'ennemi s’en serait vengé d’une
manière ou d’une autre. J'ai consulté les

|

°

|

mais à Metz nous étionsà toute extré-

matériel, quelles rigueurs, je dois vous le répéter,
plus grandes que celles qui vous étaient imposées *
pouviez-vous avoir à craindre?
LL.

on l’a

laissé sans y faire attention. Du reste, il n'y en
que deux ou trois qui en ont profité.
de
D. —

R.—Si:;

:*

R.— Oui, monsieur le Président. ‘

D. —Le Conseil entendra les dépositions des
témoinsà ce sujet. (A M. le Maréchal) : Mais cel
ordre

donné

clairement,

formellement,

comment

expliquez-vous qu’il nait pas été exécuté immédiatement?

..

.

.

-.

R.— Le général Soleille a‘dù donner des ordres

dans ce.sens; il y a même eu un commencement
d'exécution. Le 27, j'ai été informé par .le général

Picard de la lenteur apportée à l'exécution.de ces
ordres, et j'ai expédié un officier aux commandants

.de corps pour leur dire de ne pas perdre de temps.
Il y.a-eu de la négligence : les débats prouveront

qu'elle ne m'est pas imputable.
.
-D.— Get ordre a-élé donné par vous de vive
voix; ne pensez-vous pas qu'il eût été utile de le

cond
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‘ confirmer

par un ordre écrit, expédié à tous les

.commandants de corps ?

os

e

R:— Après leur avoir envoyé un officier pour leur
prescrire de ne pas perdre de temps, j'ai fait rédiger

cet ordre par écrit le 27 au soir. Je ne le croyais pas

.:

nécessaire ; tous étaient aussi intéressés que moi à
son accomplissement: tous devaient s'identifier avec
moi. Quelques-uns l'ont fait; d’autres 'ont attendu
des ordres. On ne doit pas attendre d’ordre dans ces

cas-là.
oo
Di
-.. D.— Ne pensez-vous pas qu'il-eût: été possible
de rendre l'exécution de cet ordre plus rapide, pour
éviter d’avoir à présenter. à l'ennemi cette explica-

tion, difficilement

acceptable,

avaient été brülés ?

que

ces

‘

drapeaux

Fo

R. — Il y a une &irculaire ministérielle qui pres-

crit, en cas

de

changement

de gouvernement,

de

verser les drapeaux à l'artillerie, qui doit faire
brûler la partie flottante et livrer le reste aux do- maines.
L
:
:
D. — Mais croyiez-vous faire admettre cette explication à l'ennemi?

|

L

Ce

R. — Je l’espérais: j'étais de bonne foi.
D. —

Est-ce d’après vos instructions que

le gé-

néral Soleille a rédigé l’ordre du 27 octobre (Voir
Rapport,

pages

Monsieur

le Maréchal,

77-78),

et
que

ne
dans

pensez-vous. pas,
les

circonstances

où vous vous trouviez ce mode de transmission d’un

ordre par le service spécial de l'artillerie, sans l’intervention des commandants de corps d'armée, avait

quelque: chose de singulier? Cet ordre, dans sa
forme, ne semblait-il pas considérer les drapeaux
‘comme un article de matériel hors de service?
.
R. — Je voulais éviter des manifestations dans
l'armée, et empêcher qu'on enterrät ou qu'on
cachât des drapeaux qui pouvaient tomber plus

tard entre les mains de l'ennemi; je préférais qu'ils

fussent tous portés à l'arsenal,

LT

D. — Et vous ne pensiez pas qu’il fût nécessaire
d'envoyer à tous les commandants un ordre écrit? :

.

R.= Non,je croyais que chacun s’intéresserait
à l'exécution de cet ordre autant que moi-même.
-_ D, — Est-ce d’après vos instructions que, le 27,
le général Soleille a donné au colonel de Girels l’ordre
de recevoir et conserver
les drapeaux? (Voir Rapport,
page 78)
ce
Ne
So
2 R. — Non, ce n'est pas d'après mes ordres.
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général Picard, qui me
ments. À la réception de
« Mais on n’a donc pas
alors que j'envoyai un

demandait des renseignecette lettre, je m'écriai :
dit de les brûler! » C’est
officier d’état-major pour

dire que les aigles devaient être brûléeset que
l’omission de ce fait était le résultat d’une erreur.
D. —

N'avez-vous

pas

aussi

adressé:le 27. aux

commandants de corps. d'armée l'ordre suivant :
« Veuillez donner des ordres pour que les aigles, etc.»
(Voir Rapport, pages 78-79.) Cet ordre prescrivait
aux commandants de corps d'armée de prévenir

.

les chefs de corps que les aigles devaient être brà- ”
lées à l'arsenal, où elles avaient
R. — On devait expédier cet
Il n’a été expédié que le 28, je
[es débats donneront sans doute
retard. Si chacun avait mis à

été déposées.
ordre le 27 au soir.
ne’sais comment:
l'explication de ce
l'exécution.de -cet

ordre l’activité qu’il devait y. mettre, tous les drapeaux

auraient

été brûlés.

Ainsi, au

posés dès l'ouverture des portes,

lieu d’être dé-

nombre

de dra-

peaux ne sont arrivés à l'arsenal qu’à onze heures.
D. —

nièresla

Le 27, vous avez adressé

au général Coffi- .

lettre suivante : « Veuillez

donner

des

ordres pour que l'arsenal, etc. (Voir Rapport,
page 79.) » Pourquoi dans cette lettre n'est-il pas
fait mention que les drapeaux devaient être brûlés?

R. — En ville, on aurait connu cette prescription

.

et la nouvelle de l’incinération des drapeaux aurait
causé une grande émotion et-amené des difficultés
avec l'autorité allemande, C'était l'affaire des com-.
mandants de corps, qui avaient reçu des prescrip-

tions à cet égard.
D
es
D.— Ainsi, vous croyiez que les commandants de

“corps auraient, de leur autorité privée, fait brûler
les drapeaux sans que le commandant supérieur de
la place
Le sût?
Docu
ne,
R. — C'était un simple avis que j'adressais au :

général Coffinières; il n'avait rien à faire dans cette
circonstance. ‘
D.

Poe

—.Comment,
vous

hits

Tite

Mo

lui ‘dites de faire recevoir”

les drapeaux à l'arsenal et vous ne lui dites pas
qu'ils doivent y être brûlés, alors surtout que

cette

..
.
lettre était confidentielle? . : :
R, — Hi n'avait nullement à intervenir, c'était
l'affaire des commandants de corps de s'entendre à
ce sujet avec le directeur de l'arsenal ; pour lui,il

n'avait

qu'à faire ouvrir les portes de l'arsenal:

Cependant, je dois vous faire remarquer | Quant à cette lettre, je ne sais d’ailleurs si’elle a-:
été redigée chez moi où à l’élat-major. -. °°:
que la lettre cominence par ces mots : «: Par ordre
D. —

du maréchal. »
R. — Le général Soleille m'aura présenté cet
ordre’à la signature et je l’aurai signé, comme j'ai
. signé celui du 28. D’autres pièces prouveront que

-" D.— Elle porte comme en-tête:« Armée du Rhin,

état-major général.» Je vous demandais pourquoi cet

ordre, qui lui prescrivait de faire recevoir les

dra-

peaux à l'arsenal, ne lui prescrivait-il pas en même

temps de donner des ordreS pour qu'ils: fussent
brûlés? 11 y a là,il me semble, quelque chose
|
|
d’anormal ?
au
nt
ordre, n'est-ce pas par vos ordres qu’il n’a été remis . D. —.M, le général Coffinières était prése
Conseil du 26, et savait que les drapeaux devaient
‘que le 28 au matin?
© .
. 7.
‘7
. R. — J'ai toujours cru -que le général Soleille être brûlés. + .
. D. — Mais la lettre que vous lui adressiez était
avait communiqué cet ordre aux généraux de bri|
confidentielle?
gade le 27; je n'ai connu ce retard que par linAR: — Je voulais éviter les indiscrétions. Dans une
struction. Les débats expliqueront sans doute cette
ville remplie d’espions comme Metz, le secret était
différence entrelesordresécrits et les ordres verbaux.

. cet ordre n’a pas été donné en vertu d'instructions
‘ émanées de moi.
PO
ee
D. — Sice n’est pas vous qui avez donné cet

D.—

Quand vous avez été informé de l'émotion

que causaient ces ordres dans l’armée, n’avez-vous
pas prescrit de prévenir les troupes

que c'était par

erreur qu’on: avait omis de dire que les drapeaux

seraient portés à l’arsenal pour y être brülés?
R. — Oui, comme je le disais tout à l'heure,je
reçus le 27, vers dix ou onze heures, une lettre du

très-diflicile à garder,

Quant à cette lettre, je: ne

sais pas exactement quand’ni paï qui elle a été
.
.
igée. es L’exécution de cet ordre, donné le 27, la était
cafixée au 28, c'est-à-dire, après la signature de
pitulation. Pensez-vous que ce jour-là il füt encore
temps de procéder à l'incinération des drapeaux?

:

:! CAUSES CÉLÈBRES. -

.- R.— Parfaitement. Je croyais, d’ailleurs, que le
général Jarras, que ses conversations avec les autorités allemandes tenaient au courant des difficultés
qui pouvaient surgir, aurait sursis à la signature
de-la capitulation,et en aurait référé au comman-

R. — Je ne vous demande

rapport m'adresse un reproche qui m'a vivement
frappé: celui d’avoir trompé l'Empereur. Voici la
lettre que me remettait un aide de camp de l'Empe-

reur, à mon arrivée à Cassel:

: dant en chef. Du reste, si on m'avait compris, tous

les drapeäux auraient été brûlés le 26 au soir;'le 27,

« Wilhelmshohe, le 31 octobre 1870.

quandon m'a demandé des ordres, je croyais qu’il

n'en-restait plus qu’un très-petit nombre à brûler.

paraîtrelativeaux drapeaux, n'ont pas été conservées?
+ 1 R — Je ne sais; c’est le général Jarras qui aurait
-_ dû les conserver... : : :
ce
©:
D, — Je fais donner lecture de votre ordre du

|

Lecture est donnée de ce brouillon. (VoirRapport,

vous êtés l’objet.
.
Li
. « J'espère que vos tribulations auront bientôt un
terme, et le procès prouvera que vous avez fait tout
ce qu’il était en votre pouvoir de faire.
|
« Rappelez-moi au souvenir de la maréchale et
croyez à ma sincère amitié.
_.
.
ee
Le
« NAPOLÉON. »

les conditions de la paix doivent seules en décider. »

R. — Je croyais qu’à la paix la -place serait rendue à la France avec son armement, comme cela
“avait eu lieuen 1814 et 1815:

Ces deux lettres prouvent que l'Empereur n'a pas
cessé d’avoir confiance en moi.
|
Monsieur le Président, — Monsieur le Commissaire du gouvernement :a-t-il quelque questionà .
adresser à M. le maréchal? :
.

: D. — J'ai terminé mes questions. Vous n'avez
pas d'éclaircissements à donner sur quelques points?
“ R. — Je désirerais dire un mot de ce qui
‘passé au conseil d'enquête, dont le rapport a étés'est
point de départ de ma miseen accusation. Le con-le
seil d’enquête ne m’a entendu qu’une seule fois.
J'ai
“écrit pour être entendu üne deuxième.
fois; mais
je ne l'ai été que pour la forme...
*
‘ Ma seconde observation porte sur l’ouvrag
é du
colonel d’Andla

Monsieur le général Pourcet, Commissaire du gouvernement. —"Oui; monsieur le. Président, trois

questions d’ordre général. :.
L
On lit dans l'ouvrage’ d’un officier d'état major
‘allemand, M: de Firck, que, le 7 septembre, 600 prisonniers échangés arrivèrent à Metz, parmi lesquels

u, intitulé : Âletz, campagne
* Clalions, d’après lequel le conseil d'enquê et nègote'a formulé presque -toutes ses appréciations.
J'ai signalé

se trouvaient des soldats ayant appartenuà l'armée
de Sedan. Les relations que firent ces hommes des
événements de Sedan furent confirmées par une

Ja guerre

; il m'a
pepondu que l'auteur se cachant derrière
le voile de
anonyme, il lui était, à
sor
i
” sible de l’atteindre.
' Fe grand regret, FP .
Enfin, le conseil d'enquête n°
a pas employé les
mots de « manqué à l'honneur »
-dont se sert M, le
ministre de la guerre.

dépêche

assertions

deS vote© déf
défen ens
qaureeur
ann r lescdärgume
l'éloqu
ntsence
les
plus utiles à votre défense;
vous-même
4
ce

ë
e,

des. prisonniers.

Monsieur

le maréchal

.

D — La pièce existe cependant dans l'ouvrage
cité.
:
:
Ce
”. Ma seconde question est celle-ci :
te,

Le 25 septembre, monsieur le maréchal a adressé

une

lettre à Mme la maréchale à Tours

Paris au commencement

(elle habitait

de septembre). Qui à

prévenu monsieur le-maréchal de:ce changement
d'adresse? Monsieur le maréchal a dit que c'était un

officier de l’état-major général. Peut-il

indiquer le
nom de cet offici
‘afin er,
que nous l’entendions?
R..— Ce n’est pas par un.oficier que j'ai connu

y ajouterez
lous les renseignements que
vous -croifez nécessaires, Mais, pour le moment
, je dois circonscrire Je
(
:

Frédéric-Charles, en date du

R.— Je ne mele rappelle pas.

—— Je crois

ul

prince

peut-il nous dire s’il a reçu cette lettre?

:
De
: Ce que je vous demande, c’est
si: vous .avez à.
donner des éclaircissements s ur des
faits relatifs à
votre interrogatoire. Comme. j €
l'ai déjà dit, bien.
des Points sont encoreà déba litr
e : nous le ferons

e

du

12 septembre, adressée au maréchal Bazaine. Dans
cette lettre, il était proposé au maréchal d’envoyer
sur les lieux un officier supérieur. pour vérifier les

ons pas à nous enquérir des actes que nous n'ade M. le ministre de la guerre,

L

|

‘Nous pensons souvent à vous, @t nous ne comprenons pas sur quoi peut porter l'accusation dont

page 83.) ..
: : :
.
Dee
:
-..D. Qu'entendez-vous
par ce passage de l’ordre au
‘colonel de Girels :
:
cie
« Le matériel de guerre,. étendards, etc., doit
être. conservé intact jusqu’à la paix, ou du moins

.H4

.« Cowes, 17 août 1872.

« Mon cher maréchal,

naissez que les ordres qui l'ont motivée émanent
de vous?
.
2
.
À. — Oui, monsieur le Président.
notre

*
14
nterrogatoire.

n .

Plus tard, en 1872, quand j'ai fait connaitre à
l'Empereur l’accusation dont j'étais l’objet, il ma
répondu par cette lettre:
:

R. — (Le maréchal appuie la main sur ses. pa-:
piers),Je l'ai Ja. + 2°"
2.
: "D, — Vous reconnaissez cette pièce? Vous recon-

“Monsieur le Président.

« Croyez, mon cher maréchal, à ma sincère amitié,
« NAPOLÉON,

ire

de

qui, sous vos ordres,

persévérance des privations inouïes.

.

-

à M. le ministre

êtes près de moi. Je serai heureux de pouvoir vous
exprimer de vive voix les sentiments que j'éprouve
pour vous et l’héroïque armée

ras au général deStiehle; sur celle-ci,il y a des cor:

. Cet ouvrage

.

-a livré tant de combats sanglants et a supporté avec

28 au colonel de Girels: « D’après la convention mili* taire signée hier, etc. » (Voir Rapport, page 82.) .:
.’ Puis, du‘brouillon d’une lettre du général. Jar:

|

«Mon cher maréchal, j'éprouve une véritable consolation dans mon malheuren apprenant que vous

::: D. — Comment se fait-il que deux lettres, venues du quartier général ennemi, et dont l’une
adressée.
par le général de Stiehle au général Jarras

rections de votre main,

que la permission de

lire deux lettres que j'ai reçnes de l'Empereur. Le

l'adresse de la maréchale : c'est par la Gazetle de la

°
ro

“1. Die Verthcidigung von Metz,

=

sus
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fonctions, l'effectif était. de 178,688 hommes

‘- Bourse. Plus tard, j'ai su d’un officier d'état-major

que la maréchaleétait aux Dames-Blanches, à Tours.
l le tenait de sa mère, qui habitait Tours et voyait

39,500

chevaux.

dois entrer

1

et

Quant aux

vivres,

je ne sais si je

dans ce détail;

d’après

l’intendant en

chef, les troupes avaient de 30 à 52 jours de pain

la maréchale. Quant au nom de cet officier, je-le
cer
Lot
Lot
rechercherai.

‘et 8 joursde viande, pour ne parler que.des denrées

maréchal a déclaré que, lors dé

-d'armée.

. D. — Dans un Mémoire

principales, indépendamment des réserves du corps

justificatif, monsieur le
l’entrevue du gé-

Le

28

juillet,

en effet,
ils avaient

reçu

l’ordre d'avoir toujours 8 jours de vivres en réserve; :
* néral Boyer avec M. de Bismarck à Versailles, ce
. dernier exigeait, comme base de toute négociation, . mais je ne sais si tous les corps avaient complété
cet approvisionnement.
De plus, les corps avaient
. Ja remise préalable de Ja place de Metz. Le compte
marché dans cet intervalle, de, sorte qu'ils pouvaient
rendu de la conférence du 18 octobre n'en fait pas
mention. Monsieur le maréchal peut-il nous dire si, encore avoir 4 à 5 cinq jours de vivres. Enfin, il y
dans cette conférefce, les commandants de ‘corps

ont été informés de cette exigence de l'ennemi? :
R. — Ce que le conseil d'enquête et le Rapport

appellent Mémoire justificatif, n’a rien de justificatif.
Je n'avais ni pièces officielles, ni archives à ma dis-

avait en outre des vivres dans les sacs. Le
seul, par. suite de changements. apportés
-marche {appelé-à Nancy, il fut renvoyé à
puis rappelé à Metz), n’était pas au cemplet

6° corps .
dans sa.
Chälons
et man-

quait de services administratifs. Sous le rapport des

position; tout avait été emporté en Allemagne par

vivres et des munitions, il était ‘dans-une situation

le général Jarras.
|
Fo
-. Monsieur le Président. — Ce document porte, en

toute spéciale; aussi avait-on dû organiser un convoi

effet, le titre de Rapport et Mémoire militaire...
M. le Commissaire du gouvernement. — Vous ne

pouvez répondre à ma question ni affirmativement,

ninégativement?
Le
R. — Pardon. Je réponds que je m’en rapporte.

auxiliaire à sa suite. Voilà pour l’organisation. .
+ Pour l’armée, voici quelles étaient ses positions.’
L'armée, suivant l’ordre:
du 9, était établie en
avant des forts Queuleu et de Saint-Julien, sa droite
à Mercy-le-Haut et sa gauche en avant de Saint- Julien, la garde en réserve, et en arrière de la garde,

la réserve générale.
me
au procès-verbal de la conférence, et je répète que
Dans la nuit du 11 au 12,.les reconnaissances
mon Mémoire n’a rien d’officiel, puisque je l’ai écrit
signalèrent la présence de l'ennemi sur les bords
de souvenir. Maintenant, est-ce Régnier, est-cele
de la Seille. Trois uhlans avaient même été faits.
général Boyer, qui m’a parlé des exigencesde M. de
Bismarck? Je ne sais, j'ai pu confondre. .:
| prisonniers par une reconnaissance du 2° corps, et
parmi eux se trouvait un sous-officier intelligent
" M. le Président. — La défense n’a pas d'obserqui nous donna des renseignements sur la marche :
vations à présenter?
È
_
du prince Frédéric-Charles. De plus, dans ‘la
— Non, monsieur le Président...
He Lachaud.
matinée du.12, l'état-major -reçut un rapport
terminé.’
est
L'intérrogatoire
—
M.le Président.
dit

. Nous procéderons, dans la prochaine séance,à l'audition des témoins. :
:.:
:

du maire de Nomény, dans lequel il était.
que, le 41 àu soir, l'avant-garde ennemie avait

Lo
M. le maréchal Le Bœuf ouvre la liste.
Après les questions d’usage, JW. le Président fait
_ observer au maréchal, comme il le. fera observer à

tous:les témoins de ce groupe, qu'il n’est appelé,

pris le pont d’amont sur la Seille, sur la route de
Pont-à-Mousson. Dans la nuit -du 13, l'Empereur
écrivait au maréchal que. l'ennemi. était à Pont-àMousson et aussi à Corny. M. le maréchal Bazaine,

quant à présent, à déposer que sur les circonstances

.- qui se rattachentà la prise de possessiondu com-

lui-même, dans son mouvement de concentration
de Saint-Avold sur Metz, s'était trouvé constamment

‘en contact avec la cavalerie du corps de Steinmetz.”

: mandement par le maréchal Bazaine, sur la situation de l’armée, sur $on organisation, sur les mou‘ vements en voie d'exécution ou prescrits au moment

où M. le maréchal Bazaine a pris le commandement.

Dois-je parler de la remise du service à M. lema-

réchal Bazaine?

Le

Dee

JL. le Président. — Oui, ce point doit faire partie

de votre déposition, et elle doit être faite, ainsi le
veut la loi, sans interruption.

Die

ee

ue

ai

M. le maréchal Le Bœuf. — Je continue donc. Le

: “AUDITION
I. —

Le

DE

PRISE

Bœuf,

POSSESSION

Edmond,

12, M. le maréchal Bazaine fut appelé par l'Empe-

DES TÉMOINS.
DU

reur, qui lui annonça son intention de le nommer

COMMANDEMENT.

6k ans, maréchal

de France.

reur.
- = M. le maréchal Bazaine a reçu de l'Empe
L° corps;
le 5 août, le commandement des 2°, 3° et

de
Le 9, l'Empereur:y a ajouté le ‘commandement
au

la garde et des réserves. Néanmoins, jusqu'
n'a
12 août inclusivement, M. le maréchal Bazaïne
uent,
conséq
par
;
onné
subord
ndant
comma
été qu’un
ons
dans mon opinion, la responsabilité des opérati

13,
militaires ne commence pour lui qu’à dater duélevé
l'a
qui
al
impéri
décret
le
que
au matin. Bien
au commandement en chef. de l’armée du Rhin
soit daté

du 42

août,

jusqu'au

429 .août

au soir, le

. grand état-major général a envoyé des instructions,

en attendant l'entrée
Bazaine.: ‘
Lorsque

M.

en fonctions.du maréchal

le maréchal Bazaine est entré. en

commandant en chef de l’armée. J'ai su, par l'Empereur, que M..le maréchal Bazaine fit quelques difcultés avant d'accepter, objectant qu'il’ aurait ainsi

sous ses ordres. les maréchaux

de Mac-Mahon et

Canrobert, qui étaient plus anciens que lui. L’Em-

pereur passa outre, et le maréchal Canrobert fut le
à dire qu’il serait heureux de servir sous
premier
“ses ordres. À partir de ce moment, M. le maréchal.

à été en rapports directs.avec l'Empereur, qui, le
©
12, je crois, lui a fait connaître ses projets. .: :
Quant à Ja remise du service, elle n’a pas eu lieu,

_en ce sens que l'Empereur n’a pas dit à M. le maréchal

: « Voici les effectifs et les approvisionne-

ments de l'armée », mais l'Empereur,

en lui repas-

sant tous ses chefs de service, a dù penser qu'ils le.

mettraient au courant. Seul, le général Jarras fit
quelques observations, non qu'il y eût de sa part le
moindre sentimen t contre le maréchal, mais parce
” qu’il n'était que le troisième à l'état-major général

:
..

.CAUSES CÉLÉBRES..

et qu’il trouvait la tâche trop lourde. Mais, par ses

diviser
les services. Ceci ne fait que confirmer ce

fonctions même, le général Jarras se trouvait plus

que j'ai dit précédemment, que M. le maréchal Bazaine n'était qu'un commandant subordonné,

service, il-fallait donc nécessairement qu il restàt à

D. — N'a-t-il pas fallu plus tärd, et même avant
que M. le maréchal prit le. commandement, orga-

que tout autre au courant de tous les détails. du

l'état-major. D'ailleurs, M. le maréchal Bazaine ne
me paraît avoir fait aucune objection relativement
à ce choix. :-

e

Me

M: le maréchal Bazaine a donc prisle comman-

dement
le 13, au matin.

Comme

je suis resté sans

emploi pendant les journées
du 13 et du 14, je n’en

puis parler que par oui-dire. D’après ce que m'a dit.
l'Empereur, M. le maréchal avait, le 13, une pensée
d’offensive, pensée qui était aussi la mienne et que
.-je me félicitais
de voir partagée par un chef aussi
- expérimenté que M. le maréchal. Mais la nécessité

de concentrer
Jes deux fractions de l'armée a décidé

l'Empereur

à exécuter la retraite

sur

Châlons;

ce-

pendant, je crois qu’il n’a pas donné à cet égard
des ordres bien précis. L'Empereur en a parlé plutôt comme d’un projet que d’une idée parfaitement
arrêtée. Le soir de la bataille de Borny, je me trou-

vais chez l'Empereur à Longeville.

ie

D. — M:le maréchal, veuillez vous arrêter à cette
date.: nous verrons plus tard les faits relatifs aux

opérations

militaires;

maintenant,

nous

n'avons

qu’à examiner les. projets d'opérations, et je vous
prierai de compléter les renseignements que vous

pourriez avoir à donner au Conseil à ce sujet.
R. —

L'Empereur, comme je

lPheure, m'a

parlé

vaguement

.

”

le disais‘ toutà

de la retraite sur

Châlons, mais ce projet était si peu arrêté, qu’il ne

savait pas encore le 14 s’il quitterait même l’armée.
Je n'ai plus qu'un mot à dire. Le 414, dans la
soirée, j'étais chez l'Empereur, quand M, le maré-

chal Bazaine est venu lui rendre compte du combat de Bornvy. L'Empereur l'en a félicité, et comme

le général Decaen était grièvement

blessé -— nous

avons eu la douleur de Île perdre — l'Empereur me

donna

l'ordre. de prendre

3° COrPS. :

le ‘commandement du

ou

de

Le

D. — Vous avez achevé votre déposition?
AR. — Je n'ai rien de plus à dire sur cette
période...
…:
Do
et
ee.
Lee.
D. — Vous avez parfaitement compris et indiqué

le moment où commence la responsabilité de M. Je
maréchal. Bazaine; vous avez également compris
que, pour être à même d'apprécier et juger cette
responsabilité, le Conseil avait besoin de connaître.
exactement la situation de l’armée: Le Conseil a
besoin de savoir aussi si M. le maréchal à été mis

. au

courant des ordres donnés et des

mouvements

prescrits ou en cours d'exécut
qui ion,
pouvaient influer sur ses actions. C’est sur ce point que j'aurais

quelques questions à vous poser.

…

: :

M. le maréchal avait; si je ne me trompe, rec
le 5 le commandement de trois corps d'armée; maïs
avec cette restriction qu’il était « limité aux opérations militaires. » Quelle

était, dans

la pensée de

l'Empereur, la portée de cette restriction? . _. .
1. le marëchal Le Bœuf. — La pensée de l'Empereur était

de former

deux

armées,

l'une-sous

commandement effectif du maréchal Bazaine, l’autrele
sous le commandement du maréchal de Mac-Maho
n..
Mais, l’armée ayant été d’abord divisée en corps
isolés, les affaires se centralisaiént entre les mains
d'un seul chef pour chaque service. 1l.fallait donc
dédoubler chacun de ces services. Devant les
difficultés que présentait une pareille opération, l’Em-.
pereur s'est décidéà restreindre le commande
aux Opérations militaires, pour ne pas avoir ment.
à sub.

niser ces services séparés?
N'y a-t-il pas eu un
décret impérial qui établissait auprès de M. le maréchal

des chefs

de service

constituant une sorte

d'état-major général?
:
_
R. — Les commandements ont tellement changé
dans cette période, que je ne pourrais dire s'il y a
eu des nominations
de faites après le 9 août, Ce
que je sais, c’est que les.chefs supérieurs ont été
les mêmes jusqu’au 12 août, et que l'état-major
général a été seul responsable jusqu’à cette date; à

partir du 13, les chefs de service sont devenus ceux
de-M. le maréchal Bazaine. :
D. — Dans la période du 5 au 13, au matin, le
commandement de M. le maréehal n’a-t-il pas varié? n’y a-t-il pas eu des corps déplacés, puis replacés sous ses ordres?
eo
R. — Oui, monsieur le Président. :

Lo

D. — Dans cette même période, le grand étatmajor n'a-t-il pas fait parvenir aux commandants
des corps d'armée du maréchal Bazaïne, des ordres
directs pour les opérations militaires?
: R. — Si, monsieur le Président; je connais même
deux circonstances principales où il en a été ainsi;

peut-être y en a-t-il d’autres, je ne sais.

Dans la nuit du 6 au 7 août, l'Empereur, à la
nouvelle de l'échec de Forbach, aurait voulu tenter

un mouvement offensif. Il était déjà monté en che‘ min de fer, quand il apprit que le général Frossard,
au lieu de marcher sur Puttelange, faisait une retraite excentrique sur Sarreguemines ; — il avait de
bonnes raisons pour cela, je ne le critique pas. —
L'Empereur se décida alors à concentrer les troupes

-Sous Metz et m’envoya à M. le maréchal Bazaine,à
, Saint-Avold, pour lui faire part de ce projet de concentration. Pendant que j'y étais, le général Grenier vint prévenir le maréchal que le général de
Ladmirault le rappelait, parce que l'Empereur lui
avait donné l’ordre de s’arrêter, Le marécal Bazaine
m'en parla, je dis au général Grenier de rester à la
disposition de M. le. maréchal Bazaine. Quant à

l’ordre envoyé au général de Ladmirault, il est parfaitement compréhensible; ce général allait faire un
mouvement inutile, et l'Empereur le fit prévenir

que le mouvement offensif était contremandé et
qu’on devait se rallier sous Metz.: Dé mon côté, je :

prévins M. le maréchal

Bazaine de

ce

mouvement.

Le deuxième fait est le suivant : nous n'avions
pas de nouvelles du général Frossard après sa retraite sur Sarreguemines. L'Empereur, qui: était
-très-inquiet à son sujet, me donna l'ordre de faire

prendre de ses nouvelles. J'envoyai un officier auprèsdu général Frossard, qu’il trouva à Puttelange;
il lui communiqua l’ordre de se retirer sous Melz;
en même temps, le général recevait le même ordre

de M. le maréchal Bazaine. Telles sont les deux
que je connais, mais, dans l’un et
l'autre cas, le maréchal Bazaine était averti.

circonstances

D. —.N'avez-vous

Faulquemont,

dans

pas. assisté -à l’entrevue de

laquelle-M.

le: maréchal Ba-

‘zaine indiquait, comme préférable la ligne de re-

_traïie par Nancy?

oc.

._

R. — Non, monsieur le Président, j'étais resté à

pendant que l'Empereur, qui avait grande
Metz,
confiance en M. le maréchal Bazaine, était allé con-.
férer avec lui à Faulquemont; mais l'Empereur n'a

\

/

a

E
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LE
dit à moi-même que M. le maréchal

” seillé une opération sur Nancy.
. D. —

L'Empereur avait eu un

créer déux centres de. résistance

MARÉCHAL

lui avait con-

CT

instant l’idée de

séparés,

l'un à

Metz, l’autre à Paris, et avait donné des ordres en
ce sens. M. le maréchal Bazaine a-t-il été informé
de ce projet et des ordres donnés en prévision,de
cette organisation?
:
|

R.— Je ne puis vous le dire. je crois qu’à par-

tir de ce moment, M.

le maréchal Bazaïne était en

relations directes avec l'Empereur." Le 7, j'avais
°* donné ma démission de ministre et de major général; celle de ministre fut seule acceptée, et je’
dus conserver les fonctions de major général. Mais
quoique l'Empereur eût confiance en moi,.il lui

-arrivait quelquefois d'agir directement, et il a
arriver que des ordres aient été donnés sans que
.
‘
.
les connusse. :
-D. — Ainsi, il se-peut que des ordres aient
expédiés au maréchal Bazaine sans que vous

‘ a été mis au courant des ordres donnés au 6° corps
et aux réserves d'artillerie et de cavalerie, soit pour

les rapprocher de Châlons, soit pour les diriger sur
ee.
,
.
Metz?
R, — Je ne crois pas qu'il ait été tenu exactement

au courant de ces ordres: cependant, l'Empereur a

dû lui dire qu'il avait appelé le maréchal Canro-

elles ont été

générales,

ot

. D. — Je vous demandais

cela

pouvait se

‘faire

US

si, pour les ponts en

‘aval de la Moselle, de Pont-à-Mousson

à Metz,

quel-

que ordre avait été donné d’abord, soit pour les garder, soit pour les détruire, et puis si, quand le
grand état-major eut prescrit au détachement laissé
à Pont-à-Mousson de se retirer, quand on sut que
l'ennemi allait se servir de ces ponts qu’on renonçait à défendre, si, dis-je, il a été donné alors des
‘ordres pour les détruire? et en ce qui regarde :le
maréchal

Bazaine,

quelle

responsabilité

éventuelle

pourrait peser sur lui, si c'était lui qui eût donné
les ordres soit pour. la conservation, soit pour la
destruction de ces ponts? Enfin, si le maréchal Ba-

12 et même dans la matinée du 13, il y a toujours

été communiqués à M. le maréchal Bazaine. .
D.— Vous ne savez pas si M. le maréchal Bazaine

réserves

tôt. D'ailleurs

été
en

ordres directs des chefs supérieurs de ces services ;
mais ces ordres n'étaient exécutoires qu’après avoir

aux

:

zaine a été mis au courant des prescriptions

tions.
oo
Fo
.
R.-— Je ne crois pas que ce fait se soit produit
dans d’autres circonstances que celles que j'ai indiquées. Pour ce qui regardait les services spéciaux,
les chefs. intermédiaires pouvaient. recevoir ‘des

Quant

sauter trop

vite.

2295

pu
je

eussiez connaissance, et, d'autre part, que les chefs
de corps sous les ordres de M. le maréchal Bazaine
aient reçu des ordres directs du grand état-major?
Cela pouvait amener du flottement dans les opéra-

‘ bert.

BAZAINE.

appelées immédiatement, mais elles n'ont été mises
sous le commandement de M. le maréchal Bazaine
” que le 13. Jusque-là, il n’était pas urgent de le prévenir, puisque l'Empereur avait le projet de se re-

plier sur Chälons et que M. le maréchal était seule-

ment chargé de rallier toutes les troupes-sur S0n,

ee
D
passage.
- D. — M. le maréchal Bazaine a-t-il pu être tenu

de

Pétat-major? :
©
DT
R. — Ces ordres doivent être du 13; car jusqu'au
eu deux projets en présence : l’un, qui consistait à

battre en retraite pour former .un grand centre de

résistance à Châlons, l’autre consistant à reprendre
l'offensive en Lorraine et à former un double centre
de résistance à Metz et à Paris.: Le 42,il n’y a pas.
eu d'ordre de détruire les ponts, parce que;ce jourlà, on penchait pour l'offensive. Le 13, que s'est-il
‘passé? Je l’ignore entièrement. M. le maréchal a-t-il
été prévenu? Il devait l’être par le commandant du
génie; mais je ne puis dire qu’il l'a été.
2
D. — Je ne voulais parler spécialement
que de ce
fait : le détachement lais:é par le général Margueritte pour. occuper Pont-à-Mousson s'étant retiré
‘sans détruire les ponts, quoique la présence de l’en- *
nemi fût constatée,

des ordres

ont-ils.

été

donnés

dans cette circonstance? M. le maréchal Bazaine
était-il alors investi du commandement? Ces ordres sont-ils postérieurs à sa prise de commandement,

quoique n’émanant pas de lui-même?
R. — C'est

évidemment

au

grand

état-major

‘qu’incombe la responsabilité de la non-destruction
de ces ponts. À ce moment-là, je le répète, les pro-.
jets d’offensive dominaient; il pouvait donc y avoir
intérêt à laisser passer l’ennemi surla rive gauche ‘
pour pouvoir détruire plus facilement ses commu nications. le le dis encore, M. le maréchal Bazaine
n'est nullement responsable des événements du 12.
Quant au 13, j'étais à la suite de l'armée, et j'ignore
Loc,
ce qui s’est passé ce jour-là. .

_D.— C'est doncle 13 que M. le maréchal Bazaine a

reçu le commandement en chef de l'armée, réunis‘au courant des ordres relatifs aux reconnalssances
sant ainsi sous ses ordres la portion de l’armée qui
.
faites
e
guerr
petite
de
ns
opératio
aux
e,
de cavaleri
n’avait pas encore franchi les Vosges, celle qui allait .
rela
:
d
Frouar
de
et
Nancy
dans la direction de
se réunir sous Metz, et enfin les 1°, 5e et 7e corps,
exemple,
par
connaissance de la division Forton,
composant l'aile droite de l’armée du Rhin. Avez- :
anée de Pont-à-Mousson? A-t-il

l'occupation moment
les motifs
pu connaître

Pont-à-Mousson
- selle?

qui

ont. fait abandonner

sans détruire les ponts sur Ja Mo.
a
.

R;: — je'ne crois pas qu'il ait été informéen dé--

«tail de ces opérations; mais je. crois que l'Empe
reur.les lui a fait connaître. Quant à la destruction

des ponts, elle. n’était pas possible tant qu il restait
. La
de nos troupes sur la rive droite de la Moselle
qui
retraite si pénible du.maréchal de Mac-Mahon,de dépas
tait
permet
ne
t,
imomen
ce
à
, s'exécutait
truire les ponts.entre Frouard et Pont-à-Mousson.et
Quani aux ponts en aval entre Pont-à-Mousson le

vous su si M. le maréchal avait été renseigné sur la .
situation
de ces corps, sur les ordres qu'ils avaient
reçus ou les mouvements

qu'ils exécutaient, enfin,

sur les intentions de l'Empereur, quant à ces mouvements ?
R:

—

D

ot

Je n’assistais pas aux

conversations

"7

entre’

l’'Empereur.et le maréchal Bazaine; maisil est im-

possible que l'Empereur

ne lui ait pas dit que ces

corps avaient l'ordre de se retirer sur Châlons. D'un

autre côté, l'Empereur notifiait aux chefs de ces …
corps, notamment au maréchal de Mac-\Mahon et

au généralde Failly, la nomination du maréchal
au commandement en chef. Je crois même
Bazaine
Metz, ils étaient absolument nécessaires pour
leur a écrit. Il savait donc ce que
maréchal
le
que
pré-.
avait
On
he,
passage de l’armée sur la rive gauc
les opérations qu'ils devaient:
corps.et
ces
faisaient
tou-paré des fourneaux de mines, Sans les.charger
au détailde ces opérations,
Quant
endre.
“entrepr
fit
les
ne
nt
habita
e
quelqu
que
inte
- tefois, de-cra
\
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c'était en entrant en fonctions que le maréchal Ba-

We Lachaud, — Auriez-vous la bonté de demander
à M. le maréchal Le Bœuf, si, au commencement -

de remise exacte, régulière du service; M. le marèchal n’a pas reçu d'états d'effectifs réguliers; vous

reçu un commandement

des opérations en cours d'exécution au moment de
sa prise du commandement, lorsque vous avez
:
in
.
quitté l’état-major général? .
R. — L'Empereur s'était réservé ce soin. J’ignore
l'entretien qui a pu avoir lieu entre l'Empereuret
le maréchal; mais le grand état-maïjor général et
tous les chefs de service passant sous ses ordres,
c'était à eux de le renseigner, et je crois qu'ils l'ont
fait.
;
LU
D

de M. le maréchal rien qui ressemblät à du mécontentement, et puisque cette question n’est adressée,

Lebrun,

permanence auprès de lui. En outre, le général Jarras était directeur général des services de l’état-major, et nul mieux que lui ne pouvait renseigner le
maréchal Bazaine.

Lo

Un

A, le-Président. — Monsieur
gouvernement
au témoin?

a-t-il

_

le Commissaire du

quelques questions à adresser
ot
ce
So

“AI. le général Pourcet,

commissaire

du gouverne-

.Ment, — Monsieurle maréchal Le Bœuf saït-il pour-

quoi, lorsque l’armée pouvait recevoir l’ordre de
partir immédiatement, le général Coffinières, gou“verneur de Metz, a été laissé avec les fonctions de
commandant en chef du génie de l'armée? :
Al. le marichal Le Bœuf. — M. le général Cofinières à fait quelques observations relativement à
ce changement de position ; il désirait conserver ses

fonctions de commandant en chef, au cas où l’armée se mettraiten mouvement. Cependant, il paraissait’avoir pris intérêt aux iravaux qu’il faisait

exécater à Metz; car le 44, au moment de mon départ, comme je lui offrais
de le remplacer en qualité

affectueuses.

“fe Lachaud. — Monsieur le Président, voudriez“vous demander au témoin s’il a ‘entendu dire que le
maréchal ait fait des démarches directes ou encouragé des démarches indirectes pour avoir le commandement en chef de l’armée du Ehin?
M. le maréchal Le Bœuf.—Je l'ai entendu dire
depuis; mais j'affirme que, quand j'étais major
‘général, jamais je n’ai entendu parler de démarches

directes ou indirectes faites dans ce but. M. le maréchal a dû éprouver une déception intérieure quand,
après avoir été commandant de l’armée de Lor-

raine, il s’est retrouvé

commandant

du

3° Corps;

mais jamais il ne l’a manifestée.
. A. le Président. — N'y avait-il pas eu, à ce propos, un plan présenté par le maréchal Niel, — nous

pouvons en parler, il est assez connu, — comprenant
la formation de trois armées, dont l’une devait être

commandée par le maréchal Bazaine? Avez-vous
connaissance des motifs qui ont fait abandonnerces
projets? Cette demande n’est qu'une sorte de corol_laire aux questions que je vous ai déjà posées.
. R. — Monsieur le Président me parle-t-il d'un
plan. de réorganisation de l’armée, conçu par M. le

maréchal Niel, imprimé et distribué aux chefs de
,
|
Al. le Président.— Je ne puis guère préciser ma

service?

de gouverneur de Metz, il me répondit qu’il préférait rester. À ce moment, du reste, le général
question. Je parlais d'un plan de formation de trois
Dejean était en route pour rejoindre l'armée et remgroupes,
de trois armées, dont l’une devait être
placer le général Collinières comme commandant commandée par Je maréchal Bazaine, et je vous
du génie.
.
demandais si vous connaissiez les motifs qui ont fait
D. — Savez-vous si M, le général Jarras a été
inrejeter ce projet ?
Cu
formé de la manière dont s’est

sérvice ?

|

faite la remise du

Fo

|
.R. — Je ne puis répondre d'une manière
précise ;
pour moi, en donnant l’ordre au général Jarras
de se mettre à la disposition du maréchal, c'était
lui diré de le mettre au courant du service.
‘

R.— Je crois que ce sont des,
tique extérieure; je puis même
“sûr.
ù Ce plan est L de trois auteurs :
l'intendant Pagès et moi. Nous

questions de poli-

dire que j'en suis
le général Lebrun,
l'avons soumis à

l'Empereur, à qui nous avons demandé de le souinettre à Son tour au maréchal Niel. Ce plan a été

D. — Pensez-vous que cela ait été fait dans l'en
trevuc de l'Empereu

complété dans les bureaux de la guerre, et plus tard,

PP aee An dgative, la même

tout ce que je puis dire, :
_
La défense n’ayant plus rien à demander,
parole est donnée à M. le maréchal Bazaine.
.

r avec le maréchal ?
|
R.— Oui, monsieur le Président.
M.le Président demande à MM. les
juges s’ils ont
quelques questions à faire au témoin;
sur leur

demande est faite à.

des noms ont été mis en avant pour le commande-

ment, et parmi eux celui du maréchal Bazaine. Voilà
AL. le marëchal Bazäine. — Quand j'ai quitté Melz

Que

général

nouvelles

o

surtoutle

aide de camp de l'Empereur, était en

des

4.

l'Empereur,

continuellement

quand je pouvais apporter

«lo l'Univornité,

auprès de

qui, comme

presque

attendu,

de l'Empereur. J'ai pensé qu'il croyait que j'allais
prendre le commandement de l’armée; mais je lui
écrivis que mon arrivée ne changeait rien à &
situation, et il me répondit par une lettre des plus

éditour, rus

et moi nous étions

d'armée. Cependant il ne montra pas le moindre
mécontentement et prit la chose très...
en soldat,
”
ya ici un petit fait qui mérite d’être relaté, car
on lui a donné une importance qu’il n’a pas. Le
24 juillet, quand j'arrivai à Metz, M. le maréchal
Bazaine était parti pour Boulay. Quelques personnes
ont trouvé singulier que le maréchal ne m'ait pas

Lreunun,

brun

et M. le:

redevint simple commandant de. corps

M.

de tous les détails, par la raison que le général Le-

de Lorraine.

—

de Châlons. Naturellement, le général Jarras s'est
trouvé rester seul. Du reste, il était très au courant

-maréchal

de l’armée

les dispositions changèrent,

1010).

le suivre ét avoir un commandement dans l’armée

Plus tard,

—

gagé l'Empereur,
qui commandait encore l’armée,
à prendre, pour me remplacer, le général Lebrun;
mais ce dernier a insisté auprès de l'Empereur pour

avaitle commandement

Suint-lonott.

aide-major général plutôt que le

je vais entrer dansun petit détail. . :
à
J'avais prévenu, le 10 juillet, le maréchal qu'il

rue

le deuxième

important, il a mani.

7,

chal

premier aide-major ?
.
OS
R< — En quittant l'état-major général, j'avais en-

peu

festé quelque mécontentement?
ne
A. le maréchal Le Bœuf.—
Je n'ai vu dela part

imprimour,

D. — Pouvez-vous dire au Conseil les motifs qui
ont fait choisir comme chef d'état-major du maré-

quand M, le maréchal Bazaineà

CLrave

ne lui avez pas donné d'instructions sur l’ensemble

de la campagne,

J.

zaine pouvait l'apprendre.
..
D. — Ainsi, il n’y a pas eu, à voire connaissance,

Varin.—
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le.2h; je ne voulais pas fuir le major-général ; je
.ne savais pas S'ilarriverait le matin ou le soir, et

‘ je ne voulais
pas retarder mon mouvement. D’ailleurs, le major général connaissait aussi bien que
moi ce qui se passait, et il n’y avait pas nécessité

pour moi de attendre.
Due
7.
AL, le maréchal Le Bœuf. — Aussi ai-je dit que je
n’attachais à ce fait aucune importance.

oo

A. le marichal Bazaine.— M ÿ-avait aussi une

petite question de détail. J’occupais le meilleur
. logement de hôtel,et je voulais le laisser à M. le
maréchalLe Bœuf.
ou
ro

Lebrun (Bärthilemy-Louis-Joseph); général de.
division, 64 ans, domicilié à Paris, — J'ai eu con-

naissance, dans la journée du 12, de la résolution
prise’par l'Empereur de donner le commandement
à M. le maréchal Bazaïne; à ce moment, l'Empereur
avait arrêté le projet de retraite sur Verdun. Je
crois pouvoir dire que, quand M. le maréchal Bazaine

a reçu de l'Empereur, en même temps que l’ordre
” qui lui conférait le commandement en chef, la com-

münication de ses projets, il n’a fait aucune opposition, et je ne crois pas qu’il y ait eu ombre de
dissentiment entre lui et l'Empereur à cet égard; il

s'est chargé de l’exécution. Dois-je parler du mou-

vement même qui a eu pour effet de faire passer
les troupes de la rive droite de la Moselle sur la rive

gauche?-° ….
+
.
CU
“A. le Président. — Est-ce de la conception ou de
l'exécution que vous voulez entretenir le Conseil?.

AL. le général Lebrun. — Sur la conception. je n'ai

pas à dire autre chose que ce que j'ai déjà dit. C'est
de l'exécution que je dois parler,si monsieur le Président le permet.
oi
US
D: — Cest: sur la préparation et l'étude des
moyens de passage que je vous prierai de vous expliquer. Plus tard, nous vous entendrons sur l’exécution. ....
“: * ‘.
|
IT

R. — Dès

que le mouvement

était arrêté, il y

avait des mesures préparatoires à prendre, et ce
soin incombait à l'état-major général. Eh. bien,

pour moi il y a eu insuffisance de dispositions, et
c’est à cette
Borny, qui
elle n’avait
n'auraient
mouvement

insuffisance qu'est due la bataille de
a inauguré la série de nos désastres; si
pas eu lieu, les batailles du 46 et du 18
pas été livrées. On savait le 12 que le
serait exécuté le 14; on avait donc

trente-six heures'ou tout au moins vingt-quatre

pendant lesquelles les mesures préliminaires auraient dû être assurées à l'aide d'instructions don-

nées
_

par les soins.du maréchal

commandant-en

chef. Si l'état-major avait.été chargé
mesures,

d'arrêter ces

il aurait pu faire passer sur la rive gauche

dela Moselle les ämpedimenta avec l'artillerie et la ca-.
valerie, sauf. une fraction qu’on aurait gardée sur
la rive droite. S'il en eût été ainsi, le mouvement
- des troupes aurait commencé à cinq heures du matin, tandis qu’en raison des négligences apportées.

‘dans l'exécution il n’a commencé qu’à dix heures,
heure à laquelle le général Frossard s’est mis en
marche, . : °.
.
Po
ci
. D. — 1 me semble que vous vous écartez
s’énchaine

de la

tellement,

qu'il est bien difficile de me circonscrire.
‘
D:— Si vous pouvez indiquer quelles mesures
préparatoires ont pu être présentées par l’état-major à ce moment pour assurer le passage de la Moselle, le Conseil

intérêt.
29

vous entendra sur ce point avec

.

D

ment étranger à toutes les études à faire pour”cet
-0bjet. On a parlé de quatre voies.de communication;

on

aurait

pu

a

les reconnaître

deux d’entre-elles, à mon

et. s’en

servir:

avis, auraient suffi pour

.

que le passage fût achevé complétement le 14. Quant
aux ordres partis de l'état-major de M. le maréchal
Bazaine, ils se sont bornés aux mesures suivantes :
faire prendre à toute l’armée trois jours de vivres,
se débarrasser des hommes malades, constituer à.

Metz de petits dépôts pour tous les régiments, enfin

prescrire aux officiers de réduire leurs bagages au
Strict nécessaire,
LS
. Je ne crois pas qu'il soit parti d’autres instructions .

de l'état-major du maréchal. Ce n’était pas là ce
qu’il fallait pour un mouvement aussi important.

Maintenant, si M. le Président veut m'interroger, je

suis à ses ordres.
|
D. — Je crois que le Conseil attendait de vous

une autre déposition; les faits dont vous avez parlé
sont postérieurs à la prise de possession du .commandement par M. le. maréchal Bazaine, et à ce moment vous ne faisiez plus partie de létat-major
général; vous n’avez
: donc, depuis le 12 au soir,
connu ces faits que comme témoin,
[
.
:-R. — Oui, monsieur le Président, comme témoin,

et aussi par mes relations avec les officiers de :
l'état-major et particulièrement
avec le général
Jarras..

‘

- D. — Ce que
naître, ce sont
prises avant la
ment par M. le

E

:

Lo

le Conseil désirerait surtout conles ordres donnés ou les mesures
prise de possession du commandemaréchal.
D
2.

Ainsi, vous parlez de l'intention de l'Empereur de

faire retraite sur Verdun,'intention
qu'il aurdit communiquée au maréchal. Etiez-vous présent : à: cet
entretien ?
-°R. — Non,

|
.
De
monsieur
le Président.

7
Le

”. D. — Mais vous avez eu connaissancede l’inten-

tion de l'Empereur de passer la’ Moselle et des
ordres donnés dans ce but. Eh bien,je vous deman-.
derai quelles étaient les études ou les mesures

préparatoires prescrites pour reconnaître les voies

de communication et assurer le passage de la
Moselle?
.
°
.
: R. — Je n'étais que l’aide, le collaborateur du

major général; néanmoins j'accepte toute la respon-

sabilité. C’est l'Empereur
‘qui a arrêté et prescrit
les mesures les plus importantes; il avait compris

que les ponts de la ville et ceux du chemin de fer

ne seraient pas suflisants et il avait donné l’ordre.
.de construireJe plus de ponts possible sur la Seille
et sur la Moselle. Je ne crois pas devoir parler de

cet incident malheureux, de cette crue, qui a fait
que les ponts ne se sont pas trouvés en état au moment de s’en servir,

eue

ee

5

D. — Pour les ponts à construire sur la Moselle

y avait-il des ordres donnés
pour les ponts sur la Seille ?

avant

le 12, comme
h
°

‘R. — La distinction est difficile à faire; l’ordre

prescrivaità celui

question, en parlant des mouvements de troupe.
R. — C'est que tout cela

225

:R.— L'état-major général est resté. compléte-

qui avait

en

main

Ja direction

dé ce service de jeter le plus de ponts possible sur
la Moselle et sur la Seille. Je crois que c’est le général Coffinières qui a été chargé de la-construction de ces ponts.
Ft
_
D. — L'état-major général n'avait pas indiqué où

Jes ponts devaient être construits? Il n’avait pas .
cherché à en

faire coordonner
.la disposition avec

celle des routes existant sur la rive gauche de la
Moselle?
D
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L

D. — Ainsi, vous n’aviez pas reçu d'ordres précis

D. — Je pensais que vous auriez pu donner au

Conseil quelques

pour étudier les points de passage sur la Seille et
sur la Moselle, ni les différentes routes qui auraïent

permis à l'armée de gravir les pentes qui dominent

la Moselle sur la rive gauche, études qui me semblent ressortir absolument du servicede l’état-ma-

jor général?

.

D

R. — Non; aucun ordre formel. Je crois même
que les’ordres ont été donnés directement a ma-

réchal Bazaine par l'Empereur ou le maréchal Le
Bœuf. Peut-être y avait-il intérêt à ce que ces ponts

fussent construits sans qu’on en fit étalage. Quant
à moi, je n'avais l’ordre ni de faire exécuter ces
travaux ni de les surveiller. Sur ce point, M.'le gé-

néral
mieux
moi. -Coffinières élucidera la question
PU
ee que
D. — Est-il.à votre connaissance que le maréchal
ait émis le projet de faire retirer l’armée sur Nancy
plutôt que sur Metz? ,. +
+".
. * *
- R. — Je n’ai-pas connaissance
des: discussions
qui ont pu avoir lieu à ce sujet entre l'Empereur et
le maréchal Bazaine ; quant à cé projet, il avait été
déjà discuté longuement bien avant que le maréchal prit le commandement: L'Empereur paraissait
comprendre quel effet fächeux produiraitla retraite
immédiate sur Verdun. Autour de lui, bien des oficiers voulaient combattre

à tout prix sur la Moselle

avant de se retirer sur Verdun, et j'étais de ceuxlà. Aussi ai-je fait tout mon possible pour que l’armée fût portée sur cette position, qui barrait la
route des opérations principales de l'ennemi. Cette

discussion a eu lieu dans le cabinet de M. le. major
général, en présence du général Changarnier, et

celui-ci aussi était d’avis qu’il ne fallait pas se retirer d’un seul coup sur Verdun. Mais comme cette
marche de Metz sur Nancy ne pouvait se faire que
par un mouvement de flanc très-dangereux, à cause

explications sur les divers projets

qui ont occasionné ces mouvements de va-et-vient?

R. — Ma place était dans le cabinet de M. le ma.
réchal, mais, comme je l'ai déjà dit, je n'avais pas

-

Me
d'attributions définies.
D. — Vous n'avez pas d’autres éclaircissements à
donner?
.
To
R. — Non, monsieur le Président.
M.le Commissaire

du gouvernement et MA.

les

membres du Conseil, sur la demande de M. le Prési-

dent, déclarent qu’ils n’ont aucune question à adresser au témoin.
,
_—AL. le Président. — M. le Défenseur a-t-il quelque
question à adresser au témoin ?
. fe Lachaud, — Je prierais M. le Président de demander au témoin si c’est précisément du 42 au soir

ou du 13 au matin que date le commandement effectif du maréchal Bazaine et si le grand état-major
général n’a pas encore donné des ordres le 13 au
matin ?
A. le

Fe
général Lebrun.

—

Le. commandement

effectif n’a été pris par M. le maréchal Bazaine que
le 13 au matin. Quoique je ne l'aie pas vu,je crois

pouvoir dire que le maréchal a visité l'Empereur
dans la -nuit du 12 au 13; mais ce n’est que le
lendemain 13 qu'il a pris le commandement.
Me Lachaud. — Na question avait de l’importance. M. le général Lebrun a dit que dès le 12 au soir
on aurait pu prendre des mesures pour effectuer le
passage le 14 au matin. Il est donc établi que ce
n'était pasM. le maréchal Bazaine qui pouvait.
prendre ces mesures le 12, puisqu'il n’a pris le
commandement que le 18. Je désirerais que le timoin s’expliquàt sur le point de savoir s'il y a eu
prise de possession régulièredu commandement,

de la proximité de l'ennemi, le projet à été aban-

s’il y a eu décharge complète d'un commandement
à un autre, c'est-à-dire si, au moment de la prise

D. — Dans le projet dont je vous parlais il n’était
pas question de-ce mouvement de flanc: c'était

reçu tous les renseignements
situation des services?
:

donné.

.

avant l’arrivée ‘de.l’armée sous Metz, quand PEmpereur avait encore son quartier général à Faulquealé de es ne savez pas si le maréchal Bazaine a
arlé
de ce projet
à l’Empere
i il
été abandonné?”
ce.
Pereur, et PoRrquor il ê
R. — Non, monsieur le Président.
Do

D. — Vous n'avez pas entendu parler, vers le 8°
ou

le 9, d’un projet de: diviser l'armée en deux
groupes, l’un concentré à Metz, l’autre à Paris ?

Re — Non, monsieur le Président.
D. —

Ainsi, c'était

toujours

de

.

.

la retraite

Châlons et Verdun qu'il était question dans les

ordres que vous avez eu à transmettre ?

ordre.
. — Je "7
n'ai eu absolu ment àË transmettre aucun

D.— Je pensais qu'il entrait dans vos foncti

de premier aide-major
des mouvements ?

J9F

généra

BR. — Non, monsieur le Président.

ni L

irig

ce

général de diriger le FN Se

,

Ainsi, vous n'aviez pas d’atiributions déf-

R. — J'étais un collaborateur, un aide de XL.
major

1

général, Les fonctions de M. le général Jarras

Rens

maréchalLe Bœuf.

TT

. général Coffinières, soit par l'Empereur, soit parle

chargé de la direction des services au quartier général, J'étais l'intermédiaire entre le général Jarras
et M.le maréchal major général, mais je n'avais
.
pas de fonctions définies.

de possession du commandement, M. le maréchal a
nécessaires

sur

là
°

TL

latif aux ponts au directeur. chargé de ce service.Je crois que cet ordre à été donné directement. au

étaient au contraire parfaitement définies, sans qu'il

y eût rien décrit à cet égard ; il était Spécialement

A1. le général Lebrun. — Si j'ai dit que le-1?
même on pouvait arrêter les mesures préparatoires,
c’est une grave erreur de ma part. M. le maréchal
Bazaine n’avait pu donner d'ordres le 12, puisqu'il
n'a pris le commandement en chef que le 13. Mais

le lendemain 13, depuis cinq heures du matin jusqu'au 14 cinq heuresdu matin, on pouvait mettre à
exécution les mesures préparatoires nécessaires pour

effectuer le passage du 14.

.

. Me Lachaud. — Le témoin a-t-il connu les instrut-

tions données le 15 par M. le maréchal Bazaine?

AI. le général. Lebrun. — Ce n’est que comme té-

moin que je pourrais répondre
A Lachaud. — I existe

à cette question.
un télégramme du:

12 août, à une heure après-midi, par lequel l’'Em-

pereur annonce à l’Impératrice
qu'il a accepté
démission du major-genéral. Le témoin sait-il à quella
moment précis le grand état-major et lui-même ont

y

R. — Je ne pourrais même pas dire que l'état-ma-

jor général ait transmis l’ordre de l'Empereur
re-

cessé leurs fonctions, et ontété remplacés par l'étatmajor
général du général Jarras? ‘ :
.
. M le général Lebrun.— Tout ce que j'ai su dans

cette journée :du 12, je ne l'ai appris que dans mon
entrevue avec l'Empereur.

°
°

‘
ee
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- 7 le Lachaud. — M. le général Lebrun a-t-il connu
d’une manière certaine Ïes ordres donnés par M. le
maréchal dans la journée du 15, puisqu il les apprécie?.
Al. le général ‘Lebrun. — En aucune façon. ",
Me Lachaud. — Eh bien, alors!
‘- À ce mot, M. le général Lebrun se-tourne vi vement vers la défense pour répondre.
‘AL le Président. — Adressez-vous au Conseil.
“A. le général Lebrun. — J'ai connu comme toute
l'armée les mesures relatives aux trois jours de vi-

vres, aux petits dépôts, etc., mais je n’ai pas eu

connaissance, le 13, d'ordres donnés par M. le maréchal Bazaine au moment de sa prise de possession
du commandement.
-_
Af, le Président. — À ce moment, vous n’aviez

A. le Président, s'adressant. à M. le maréchal. —
Avez=v ous quelque observation à faire sur ‘la déposition du témoin ?
S

IL. le maréchal Bazaine. — C'est le 12 au soir qu'a
eu lieu «non entretien avec l'Empereur. Il me parla
de la gravité de la situation; il me dit que sile passage des troupes sur la rive droite avait lieu dans
de

disposition de M.-le maréchal, mais qu "il
reçu aucune instruction,

A. le Président.

avait

indiquer exac-

tement comment s’est faite la transmission du com-

Amandement et fixer le moment où a cessé la responsabilité du grand état-major et commencé celle
de l’état-major sous la direction de M. le général
Jarras? Vous étiez premier aide-major général; c’est

à ce titre que je vous pose cette question.

A. le général Lebrun. — Cela s'est fait dans la
journée du 12, quand sont arrivées de Paris les dépêches qui ont porté le maréchal Le Bœuf à donner
sa démission de major général." L'Empereur me fit
appeler et m’exposa la situation : « Le major général disparaît; faut-il appeler, pour le remplacer, le
maréchal de Mac-Mahon ou le maréchal Bazaine? »
Je lui répondis queces deux maréchaux étaient abso-lument nécessaires à la tête des armées, et que si
l'Empereur était décidé à quitter le commandement,
c'était, non un major général, mais un chef d’étatmajor général qu’il fallait choisir, et que le général
Jarras, qui avait la direction du service, était tout
naturellement désigné pour ce poste. Quant àà moi,
je demandai un commandement actif.
M. le Président. — Maintenant, veuillez préciser
‘T'heure à laquelle à cessé la responsabilité du major
général et a commencé celle du maréchal Bazaine?
…
-[. le général Lebrun. — Pour moi, la transmis-

sion du commandement n’a eu lieu que le 13 au
matin, quand l’armée l'a connu,

. AL, le Président, — Ainsi, le commandement aété
exercé, jusqu’au 13 au matin, au nom de l'Empereur, par le major général?
AL, le général Lebrun. — Je le crois.
À. le Président. — Ainsi, les ordres concernant
les divers services de l’armée, études, mouvements

de troupes, reconnaissances, opérations ‘de petite
guerre où autres plus importantes, tous ces détails
sont ‘restés réservés, jusqu’au 13 au matin, à l’an.cien état-major général? :

Jusqu'à à. ce moment, je

n’ai pas eu Connaissance d'instructions données au

nom ou émanant

du nouveau commandant en chef

de l’armée du Rhin.
- Me Lachaud. — Je ferai, observer que, le 13 au
matin, des ordres ont été donnés par le majorggénéral; M.

le maréchal Le Bœuf l'a reconnu.

l'armée

serait menacée.

.

‘Le 13 au soir, je lui fis connaître, dans une lettre:

les

renseignements que : j'avais obtenus sur

nemi:

+

l’en-

« L’ennemi, lui disais-je, paraissant se rapprocher.
. de

nous

et vouloir

surveiller

nos

mouvements

de

telle’ façon . que le passage -à effectuer sur :la rive

gauche

pourrait

entraîner un combat défavorable

: pour nous, il est préférable, soit de l’attendre dans

les

rechercherons et. les

produirons plus tard, dans la discussion,
/

néral “'offensive. Je vais tâcher d’avoir des renseigaements. sur les positions qu'il occupe ‘et sur.
: l'étendue de son front, J’ordonnerai alors les mouve-

ments que l’on devra exécuter,
et j'en rendrai compte
immédiatement à Votre Majesté. p' ".
,

Voilà ma journée du 13. .
D
5
. Cependant, ce jour-là, j'ai donné des ordres. pour
reconnaître les routes et établir les ponts en arrière.
‘ J'ai donné, à ce sujet, des instructions très-détaillées:
au général Manèque, qui était, à ce moment, chef
d'état-major

des

2,

ge et:4° corps, et j'ai-envoyé

copie de ces ordres à.M.le général Jarras, avec un.
: complément d'ordres pour le 6° corps et'la’garde.:

Il y a eu aussi des ordres très- détaillés
ment-aux bagages, aux vivres, etc. :;:

relative”

AL. le Président. — Il a été donné connaissance
de ces pièces au Conseil. . : ... ."
JL le marèchal Basaine. — Sans vouloir contrarier. l'Empereur, j'ai cru devoir lui faire:des observations au point de vue tactique; l'ennemi était sur
nos baïonnettes; entreprendre un passage dans ces
conditions était dangereux, C'est’ ce qui’ a provoqué
la bataille de Borny.
.
(A, le Président. — La dépêche par laquelle M. le
maréchal Bazaine annonçait sa prise de possession
du commandement au maréchal de Mac-Mahon et,
au général de Failly a été, je ‘crois, expédiée sur

une note du général Lebrun. (Au témoin.) Avezvous souvenir de cette note ?
AL. le général Lebrun. — Je'ne mé rappelle pas:

. (Se.tournant vers M° Lachaud.) Je n ai pas nié .qu il
. y aiteu des ordres donnés le 13.
M, le Président.— Parlez ‘au Conseil.

. Le témoin est autorisé à se retirer.

. + : :"-"

AL. le général Lebrun. — Avant de me retirer, je
désirerais, monsieur le Président, vous adresser

une question.

…:

‘AL, le Président. — Une question 2. Parlez, monsieurle général.
AL. le général Lebrun. — Je voudrais, pour jeter
‘Ja lumière sur ce point, m 'expliquer sur l'exécution
du mouvement du 14.
il. le Président. — | ya beaucoup de témoins à
entendre à ce sujet, et je crois qu’il sera préférable
de remettre cette partie de votre déposition à

ce moment. Gependant, si M. le Commissaire

JL, le Président. — Quels ordres?

“He Lachaud. — ‘Nous

conditions,

nos lignes, soit d'aller à lui par un mouvement gé-

.

— Pourriez-vous

“AT. le général Lebrun. —

mauvaises

Il me donna l’ordre de visiter les campements de
tous les corps. * :.::
‘J'ai employé la journée du 13. à visiter ces campements, et, ma tournée faite, je rendis compte à
l'Empereur.

pas d'emploi?

AL le .génér al Lebrun, — Non, monsieurle Président; j'ai su seulement, par le général Jarras, que
j'ai rencontré le 13 au matin, qu'il s'était mis à la
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gouvernement et si M. le Défenseur le désirent,

” Conseil vous entendra.

Le

du

le

GÉLÈBRES.

‘

AI. le général Lebrun. — C'est un document que je.

voudrais produire dans l'intérêt de la défense.
.
Al. le Président. — Vous le ferez connaître plus:
tard. Veuillez prendre place dans la salle d'audience.

M: le général Lebrun se retire.

:

À ce témoin, succède M. le général Jarras.
Jarras (Hugues-Louis), 62 ans, général
de divi-

complète
que possible.
:
|
Aussi ai-je fait, pour gagner la confiance du
maréchal, tout ce que je pouvais : j'ait-fait même
abnégation complète de ma personnalité
;. malgré

:cela,-je n'ai jamais été pour’ le maréchal qu'un
secrétaire, qu'un agent passif. En voici la preuve.

1£, le Président. — Je dois vous rappeler que vous
devez limiter votre déposition aux faits relatifs à la

prise de possession

du

commandement

de M. le

maréchal Bazaine. Si les faits que vous voulez citer

sont postérieurs à cette époque, il vaudrait mieux
les. réserver pour une’autre-partie de votre déposition.

|

AL. le général Jarras.— Ce sont des faits à l'appui
de ce que j'avance de la conduite de M. le maréchal
à mon égard.

:.

‘.

1

.

be

sion. — En ce qui concerne la prise de possession du
commandement par M. le maréchal Bazaine, je ne

- Oui, dès le premier jour, j'ai été tenu à l'écart.
Le 13, des ordres de mouvement ont été donnés à

vois à dire que ce qui se rapporte à ma nomination.
J'étais deuxième aide-major général le 12 août, jour.
où AM. le maréchal a été nommé au commandement:
en chef. Le mêmé jour, j'ai. été nommé son chef
d'état-major. Quand j'ai été prévenu de la désigna-:
tion dont j'étais l’objet, j'ai demandé.qu’un autre
que moi füt désigné pour remplir cet-important
emploi. On a insisté, et j'ai dû obéir: A ce moment,
on m'a demandési mon refus provenait de ce
qu’antérieurement. j'aurais eu. des relations - peu

toute l’armée ; M. le maréchal les a donnés directe-

agréables ävec M. le maréchal. J'ai répondu, et c’est
la vérité, que nos relations avaient toujours été très-

bonnes. Ce. que ‘je n’ai pas dit alors, c’est que
J'avais une grande répugnance pour ces fonctions de
“chef d'état-major, parce que je craignais que À. le.
maréchal Bazaine, comme il arrive à bien d’autres
généraux, ne vit dans son chef d'état-major un cri-

tique incommode ou un homme auquel le.public
aveugle pourrait attribuer le mérite des mesures

prises à son instigation. Or, je.prévoyais que, si
M. le maréchal était dans cette disposition généra
le

à l'égard des chefs d'état-major, mes fonctions
deviendraient presque impossibles à remplir. De
plus,. quan 4 j'étais. deuxième aide-major
l,
.Chargé spécialementdu service des bureaux,généra
je ne.
Savals pas toutce qui se passait, non qu'on
-voulût
me cacher quoi que ce soit, mais il y avait
bien des

choses que

j'ignorais

et

que

j'aurais dû savoir
quand j'ai été nommé chef d'état-major
de M.
Eh, bien, c’est précisément parce quele
Jignorais tout ce qui s'était passé dans le
cabinet
de l'Empereur,

maréchal.

entre l'Empereur et le maréchal, ou
même entre l'Empereur et les chefs
de service, { ue
Je sentais qu'il.

me serait. impossible de donne EUR
d
maréchal tous les renseignements qu’il.
me.croirai
en mesure de lui fournir; c’est
raisons.
Pour ces raisons,
dis-je, que je voulais refuser cet emploi,

,3e dois déclarer que ce qui,

enfin, m'a décidé.
c'est que je comptais sur la bienveillance
de M.'Je

maréchal Bazaine : je me trompais.
Dès le premier
moment, je n'ai jamais. connu
les.
ordres
u’a
moment

où le maréchal me

donnait à expédier:
il ne m'a Jamais donné que les
les instructions stricte
ment nécessaires à la transmission
en un MOI, j'ai été tenu constamment de ces ordres ;
l'écart.
Le Conseil sait ce qu'est un chef’ à d'état-maior
général. Il est réduit à néant,
s’il n’a pas celte auto.
rité qu’il ne peut

tenir que dela ‘confiance
de son.

ment

aux

2,

3° et Le corps,

reçu simplement

et à la garde; j'en ai

L

copie, avec mission de les trans-

mettre au 6° corps et aux différents chefs de:service,
-. Le soir de Rezonville, le 16, le maréchal m'a dicté
un ordre, et je n'ai eu qu’à l’expédier.
Pour la prise d'armes du 26, les ordres ont été
donnés le 25 au soir;.ils avaient été préparés par
M. le maréchal, de concert avec un officier de mon
état-major, sans que j'en eusse connaissance.

Dès le matin du 30, nous savions que, le lende-

main,

une sortie devait avoir lieu, Toute la journée,

j'ai demandé instamment et à plusieurs reprises des
instructions pour préparer les ordres. M. le maré-

chal n’a rien voulu me dire; ce ‘n'est
qu’il m'en a parlé.
.
:
Tous les jours, dans tout le courant
“pagne, les chefs de service, le général
général Coflinières, allaient faire leur

que le’soir
de la camSoleille, le
rapport au

maréchal, Jamais je n'ai assisté à ces conférences,
que je ne connaissais que par les ordres qui en résul-

taient, Voilà comment j'établis que j'ai été constamment tenu à l'écart par. le cominandement.

: D.—A quelle heure et de quelle façon a eu lieu

ce que nous appellerons la transmission du sérvice?

Quand et de quelle façon avez-vous pris les fonctions de chef d’état-major, et M. le maréchal celles
de commandant en chef?
: :
|:
R.—Il n’y a pas eu. de transmission régulière.

Vers deux ou trois heures, le 12, j'ai été prévenu de
la décision prise à mon égard : c'était à la préfecture,.

dans le cabinetdu major général, . en . présence
de l'Empereur, du général Lebrun, du général Changarnier.
D
Ve
a
D. — Cest l'Empereur qui vous a informé de sa
décision? + . ... …. ‘.:.
‘+
: R..—

Non,

pas l'Empereur ;. c'est le, maréchal

Le Bœuf ou le général Lebrun : je ne sais lequel .
des.deux. J'ai opposé d’abord un refus, mais ona
passé outre. On a levé la séance et je suis rentré chez
moi. Dans la journée; j'ai: écrit au maréchal en lui
disant

que

j'étais

son

chef

d'état-major général,

que j'étais à Metz.et lui. à Borny, et.je lui demandai

si je devais aller le rejoindre avec tout l'état-major. :

D. —

Ainsi vous vous considériez.comme

fonctions le 12?

2

.

en

R. — Oui, et la preuve que je l’étais bien, c’est
qu'à partir de ce moment, trois ou quatre heures,

eur,

ai indiquée...

chef d'état.

pes

ment, vous n'avez pas à faire de déposition relativement à des faits étrangers à la période que je vous

et son

major est donc indispensable; elle doit être aussi

st

-sur lequel je voudrais parler.
Le
© M, le Président, — Le Conseil vous entendra avec
les témoins de la deuxième catègorie. Pour le mo-

les intentions de son chef,

le commandant

em

dans la salle d'audience ; plus

tard, vous serez entendu sur cette deuxième partie.
M. le général Lebrun. — Il y a un point capital’

entre

à

retirer, vous resterez

de:vous

L'entente

ete

‘M le Président, au témoin. — Au lieu

s’il.est sûr d’agir dans

ge

‘ trarier.

-

esse D

.

_

chef. S'il prend une mesure,il ne peut le faire que

este

AE Lachaud, souriant, — Je ne désire rien; ceci
paraît plaire au général, je ne veux pas le con-

s

mega
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LE MARÉCITAL

je n'ai plus reçu d'ordres du major général. Je pensais que le maréchal Bazaine allait venir voir l'Empereur, mais je n’en étais pas sûr et c’est pour cela

que je lui écrivais. Le maréchal m'a fait répondre

verbalement, je crois (je ne me rappelle. pas avoir
reçu de lettre) de rester à Metz, où.il me verrait le’

lendemain à midi. Il ÿ est venu effectivement vers:
midi une heure; des officiers, qui savaient que je

* lattendais, l'ayant vu monter

en voiture pour re-

tournerà Borny,.m'ont'prévenu et je suis arrivé
- auprès de

lui et lui

ai demandé

ses

ordres. Il m’a

répondu‘ qu'il n avait aucune fstruction à me
donner.
D. — Le13?.
*
A, ——: Oui, monsieur le Président. Plus tard, j'ai: -

reçu de M. le maréchal la lettre relative à la communication, que je devais faire au 6° corps et aux chefs

de service de l’ordre de mouvement." Dans. cette
lettre, le maréchal me disait qu’en allant de Borny.
à Gravelotte, il passerait me prendre à Metz. Je l'ai
donc attendu,

et c'est le 14

seulement,

en

enten-

BAZAINE:

.

sg229

“D. — Les pièces adressées au major général vous parvenaient-elles ?
R. — Le maréchal chef d'état-major général avait

certainement l'intention de me faire parvenir ces.
renseignements

, mais

je hé

sais

des

agents

si tous

me

sont

parvenus ‘: beaucoup ; du reste, . restaient chez
l'Empereur,
D. — N’aviez-vous pas à transmettreà M. le maréchal des renseignements sur certains faits exté-.
rieurs?
‘
- R, — Non, monsieur le Président: les renseignements

qui provenaient

secrets

envoyés

de côté et d'autre étaient parfaitement connus ‘de
M. le maréchal,

et voici comment.

Tous

les

soirs, .

on faisait le relevé des renseignements recueillis
par les agents secrets; ce relevé était soumis à
l Empereur et copie en était prise’ et envoyée
à tous
les commandants de corps d’armée pour qu'ils fus. sent bien au courant de la situation. Le maréchal
. recevait cet

Corps.

avis comme

tous les commandants

de

dant le canon, que je suis’allé le rejoindre,
i
Sur toute cette période, jje n'ai absolument rien à
Quant aux détails du service, je les avais dans les : dire quine soit sur mon registre :: si je.n’en ai pas
bureaux de l'état-major. La transmission ne s'est ‘écrit davantage, c’est que je n’en aî passu davantage.
pas faite autrement..
.
D. — Jene parlais pas des renseignements émaD. — Ainsi, le 12, à midi, vous avez été informé
nant d'agents secrels, mais de renseignements
par l'Empereur que le maréchal Bazaine était nommé
plus importants. .…
.
|
commandant en chef, que vous deveniez. son chef:
R. — Je n'ai jamais rien su de ceux-là.
°,
d'état-major général, et dès ce moment vous vous
D. — Laissez-moi achever. Je voulais parler
êtes considéré comme en possession de vos nouvelles
de renseignements intéressant davantage l’armée.
fonctions et vous vous êtes mis en mesure dé receJe voulais” parler de la reconnaissance du génévoir et. transmettre les ordres: qui vous seraient
ral Margueritte, des nouvelles ‘qu’il avait recueiladressés?
1
lies à Pont-à-Mousson, de la présence . de cou=
R: — Oui, monsieur le. Président. Seulement, ce
reurs ennemis qu il avait constatée, et surtout d’un
n'est pas à midi, c'est vers trois heures, peut- -être
détachement qu'il y avait laissé, et que’M. le marémême un peu plus tard.
chal Le Bœuf a fait retirer. Ces ordres avaient-ils |
D..— Mettons dans l'après-midi. Vous avez écrit:
passé par votre intermédiaire, et, dans ce cas, les
. au maréchal pour lui demander s’il désirait que
avez-vous transmis à M. le maréchal Bazaine? Je
vous vous rendissiez auprès de lui, ou s'il viendrait, .ne parle pas seulement de ces quelques faits, maisH vous a répondu qu ‘il vous verrait le lendemain à
de tous les ordres de mouvement de troupes, des
midi, En présence de ce rendez-vous tardif, avezrapports. sur les reconnaissances; M. le maréchal
vous pu lui faire parvenir quelques renseignements - Le Bœuf disait tout à l'heure, si je l'ai bien comgénéraux, des situations d'effectifs, par exemple ?
pris, que nul mieux que vous ne pouvait rensei- ,
R. — Non, je ne lui ai rien fait parvenir,
.
gner M. le maréchal.
‘ D. —M.le. maréchal ne vous a rien demandé ?
. R. — En effet, nul mieux que moi ne pouvait ‘
R:— Non, monsieur le Président, ni ce jour-là,
renseigner le maréchal sur ce que je savais; mais
ni même le lendemain quand je l'ai vu. |
.
je ne pouvais le renseigner sur ce que je ne savais
D. — Par la haute position que:vous occupiez à . pas, et M. le maréchal Le Bœuf sait que j'ignorais
l'état-majorgénéral, vous étiez au courant des.orbien des choses. . :
‘dres de mouvement ainsi que des renseignements
D. — Ce que je vous demandais, c'était si, ne
généraux qui parvenaient à l'état-major. Avez-vous
voyant pas le maréchal Bazaine-et ne devant le
cru de votre devoir, et cela spontanément, sans y. voir que dix-huit heures après que l'Empereur vous
être provoqué par M. le maréchal, en conséquence
avait informé de vos nouvelles fonctions, délai très‘de: vos nouvelles. fonctions, avez-vous eu, dis-je,
long dans les circonstances où se trouvait l’armée, |
l'occasion, dans cette soirée du 12, de faire parvesi vous aviez dans les mains des informations, desnir au maréchal les renseignements les plus imporrenseignements assez importants pour être commutauts, principalement au sujet de l'occupation moniqués au maréchal, et dans Le cas où vous en aumentanée de Pont-à-Mousson et de là rentrée du
riez eus, si vous les aviez fait parvenir?
‘ général Marguerite ?
R. — Si j'avais eu des ‘renseigiements - aussi
:R.— Rien n'est venu à. ce propos dans les bugraves, je les aurais envoyés de suite à M. le maréreaux de l’état-major général. Je ne savais pas tout,
chal, ou plutôtje les aurais portés moi-même, car
et on peut se rendre compte de ce queje savais, en
des informations de cette nature ne se confient pas
« consultant le registre de correspondance.
à tout le monde.
.D. = N'y avait-il pas eu des rapports de reconD. — Vous n'avez pas eu à porter. ou à faire parnaissance, par exemple de celle du général Marguevenir à M. le maréchal, dans cette journée où le len.
ritte?demain, des renseignements relatifs aux corps dé:R. — Je n'en ai jamais vu. De renseignements
tachés, notammment au 1° et au 5e corps, que
verbaux, je n’en ai jamais reçus. Quant aux rensei-:
commandaient M. le: maréchal de Mac-Mahon et
gnements écrits, s’il y en

trouver dans les archives.

a eu,'ils

doivent

se

re-

M. le général de Faillÿ? Vous n’aviez pas
nouvelles de ces corps?

‘

\

reçu de

‘

GAUSES CÉLÈÈRES.
Moselle.

pas en avoir eu.. Si des

dépêches n’ont-elles pas passé sous vos yeux?”

..R. — Je ne le crois pas; je n’en ai pas gardé le

souvenir.

: D, — Si vous aviez reçu ces dépêches, ne les au-

riez-vous pas pas transmises immédiatement à M. le
maréchal

Bazaine ?

,

R.— Si, monsieur le Président, et je l'aurais
fait immédiatement. .
|

Toutes les fois que j'ai reçu un ordre à commu“niquer, je n'ai pas renvoyé à dix minutes, à un
‘ quart d'heure, je l’ai transmis immédiatement, par

écrit ou verbalement,

suivant'le cas. Je puis dire

‘

qu’il n'y a jamais eu retard d’une minute.
Le
.D. — Ainsi, l’ordre général du 13, donné par.

M. le maréchal Bazaine, n’a pas
vous ? Ainsi,

M. le

maréchal

été rédigé

Bazaine

par

continuait

à

employer les services de son ancien état-major pen‘dant la'journée du 13?
‘
AR. — Précisément.
k
!
D. — Cependant, vous vous considériez comme
étant en fonctions de chef d'état-major de l’armée?
. R. -— Oui, monsieurle Président, Je me considérais si bien comme étant en fonctions, .que, pour

moi, c’est à partir de ce moment-là que le imaréchal
na tenu à l'écart.
. D. — Le 12, vous avez transmis au général
finières l’ordre suivant :
D.
ee

Cof-

grand nombre de ponts possible. 11 est informé que

.

. € Au général Coffinières. n

Cet ordre doit avoir été fait dans la matinée

ie

te

. R. — Évidemment il est antérieur au moment où
j'ai été nommé chef d'état-major de M. le maréchal.

D. —

Ce

Dans cette dépêche, il est parlé de l'entrée |

de Pennemi à Nancy.

selle; il a même.dù.y avoir des'ordres donnés. En
considérant les termes vagues de ma lettre, je me

suis même demandé comment il se faisait qu'elle

n’était. pas plus précise. Mais j'ai pensé que ce
devait êtrela suite d’une conversation, la confirma-

tion d'ordres donnés précédemment par l'Empereur
: ou le major général. Je ne puis expliquer autrement
le peu de précision de cette lettre.
|
D. — Ainsi, étant chargé de tout ce qui concernait l'expédition des ordres, vous n’avez pas eu connaissance des ordres donnés antérieurement, pour
la construction des ponts, par exemple?
R. — Je savais qu'il y avait des ponts à construire
et que des ordres avaient été donnés dans ce sens,
: mais j'ignorais les détails.
ee
D..— Ces ordres avaient-ils passé par votre intermédiaire?
…..
ee
F
R. — Je ne je crois pas;en tout cas, s’ils y ont
passé, ils doivent se trouver sur le registre.

D, — Vous n’aviez pas reçu du major généril
l'ordre de faire exécuter les reconnaissances nécessaires pour étudier le passage de la Moselle-et reConnaître comment l’armée, après ‘avoir traversé
Metz, gravirait les berges de la rive gauche? Vous
waviez pas reçu d'indications relatives à ce projet
de mouvements, indications qui vous eussent permis ensuite de préparer l'exécution de ce mouvement ?

-

Ne pensez-vous pas que ce

renseignement était assez important pour qu’il
fàt

utile de le transmettre à M. le maréchal Bazaine 2?
R.—
Je Suis convaincu que M. le maréchal en
avait déjà été. averti par une autre source. L’occu-

=
er
ms

.

R. — La question du passage proprement dit, de
l'établissement des ponts, dépendait du génie.
à la marche à suivre après le passage, j'avais déjà
.@u occasion d'étudier ces moyens de communications. Vers le 7 ou le 8, l'Empereur avait un ins
tant été décidé à porter l’armée sur Verdun. De.
concert avec le général Lebrun, nous avons étudié
les moyens d’arriver aux deux routesde Conflans
et Mars-la-Tour. Pour cela, nous avons fait venir de

la ‘préfecture

du 12, lorsque vous étiez encore à l'état-major général, puisque vous le donnez au nom de l’'Empe-

reur.

‘ mais je n’y assistais pas. Dans ces conférences, ila
. dû être question du passage de la Seille et la Mo-

. Quant aux opérations militaires, c’est-à-dire quant

« Mon cher général, l'Empereur me charge .de
vous. inviter à faire.établir sur la Moselle le plus

l'ennemi entre à Nancy. :
oo
ct
. & Signé : Jarnas. :

. R. — Le commandant en chef du génie, comme

le commandant en chef de l'artillerie, avait des
‘ conférences avec l'Empereur et le major général;

nous

avons

panne Dean

Ces

par l'inter-

Din

plus de détails que.

termes, ces ordres ont-ils été transmis
: médiaire de l'état-major général?

PRUCE CEA CREER

D. — Il existe précisément, à propos de ces communications avec le 4+ et le 5° corps; des dépêches
à M. le maréchal Bazaine par M. le
adressées le 44
maréchal de Mac-Mahon et M. le général de Failly.
Dans ces dépêches, ils indiquent la. position .des.

nières pour la construction des ponts sur la Seille,
construction qui a commencé le 6? En d'autres

le plan

détaillé du département, et

parfaitement

reconnu-les

routes pa

Plappeville, -Lorry, etc. ; nous étions résolus à demander qu’on s’en servit pour arriver aux plateaux.

D. — Vous aviez donc reçu antérieurement l'ordre
de préparer ce passage?.
R. — Non, je n'avais pas reçu d'ordre. Mais, à
un certain moment, le général Lebrun vint me

12 400) méens.
véonés ne menu dance
à emtsemme

y retrouvera tous les ordres ou renseignements que
j'ai reçus ou envoyés, ainsi que l'indication de la
-manière dont.je les’ai2 transmiss. .

leurs ordres avec

des

ee

peut me manquer, il y a eu trop d'événements pen|: dant cette campagne pour que je me les rappelle.
tous: le Conseil n'a qu’à consulter les registres, il

n’en comportent. d'habitude les télégrammes.

au moins

connaissance

à

nombre ; les plus importants ont été certainement
transmis directement. Du reste, comme la mémoire

troupes sous

aviez

Vous

“ordres transmis par.voie hiérarchique, car c’est en
tant que commandant du. génie de l'armée que
_vous.écriviez
au général Coffinières. Avez-vous eu
connaissance des ordres donnés au général Colfi-

trouver et me dit : 1] est question de partir dans ja

direction

de: Verdun : étudions

moyen de
était à côté
placés dañs
Nous avons

tout de suite le

passer-sur les plateaux. - La préfecture :
de l'état-major, dont les bureaux étaient
une baraque située sur la promenade.
fait venir de la préfecture. le plan dont

j'ai parlé, et comme ce plan indiquait parfaitement
importants dont je n'avais pas la suite.
la nature des routes, j'ai pensé qu'il était inutile :
|
°
. de les faire reconnaître par les officiers eux-mêmes.
D. — Dans cet ordre, vous parlez de ponts sur ".
la
D. — Vous n'avez pas jugé nécessaire d'envoyer

pation de Nancy se reliait à d’autres renseignemen
ts

\

uen

Je ne me rappelle

de J'étatordres ont été envoyés par l'intermédiaire
major général, ce ne peut être qu’un. très-petit

fran

R.—

.

. ©

.

e

*
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dés” reconnaissänces s'assurer. S “il n'existait pas de
nouveaux chemins? *

R, — Hn'yen avait pas d’autres’ que ceux indiqués sur le phn dressé par l'architecte en chef de
la ville
o
D. — De quelle année datait-il ?
_R. —

plus

]l

or

231

v

était tenu

toutes les routes,

exactement

tous

au

courant.

les chemins

De

étaient

nerai la lecture. C’est une invitation de M, le général Lebrun à Al. le général Jar ras de transmettre
cette pièce au maréchal.

AL. le général Jarras, après avoir examiné la pièce.
—Je la reconnais parfaitement ; elle a dû être communiquée ; comment? je ne saurais le dire. :

M. le Président fait lire cette pièce; elle est ainsi
conçue :

teintés, et les couleurs variaient avec la nature des

adresser au témoin?

A. le général Pourcet; Commissaire spécial du gouvernement. — Le témoin peut-il indiquer d'une manière précise le jour oùil a connu les ordres donnés
pour porter l’armée sur Verdun?
A. le génêr al Jarras. — Autant que je puis me rappeler, c’est le 13 que j'ai reçu l’ordre que M. le maréchal avait déjà transmis directement aux 2°, 5e,
Le corps et à la garde, et qu'il m invitait à commu
. niquer au 6° corps et aux chefs de‘service à Metz.
D. — Le général se rappelle- -t-il avoir’ vu, le 43
au soir, M. le maréchal à l’état-major général? |
R. — Je ne me le rappelle pas; je n'ai vu le maréchal qu’une fois le 13, vers midi, une heure, peut-

être même

plus tard.

Il

montait

en voiture, et,

| « Avis au général Jarräs, ‘qui le communiquera |
à A. le maréchal Bazaine.
“2

« Metz, le 19 août,
5 h. 4/2.

d Hier, le. général de- Failly est arrivé le soir à
Mirecourt. L'Empereur Jui a donné l'ordre de se
diriger

sur

Toul, au

lieu

de

continuer

sa marche

sur Châlons. Dans les circonstances présentes, Sa
Majesté juge qu’il y a lieu d'envoyer au général de
Failly un officier qui lui-portera l’ordre de se diriger sur Paris. En ce moment, le général de Failly
_est sur la route de Mirecourt à Toul. On peut essayer

de faire passer un télégramme au général de Failly

par le commandant del la place de ‘lou.

| « L'aide de camp. de l'Emper eur,
« Signé: LEDRux, »

comme je lui demandais s’il avait quelque ordre à
me donner, il me dit qu’il n'en‘avait pas. :
D. — Le témoin a déposé que'le maréchal était
venu à l'état-major général :le 13 au soir, et qu’il a
parlé d'ordrés pour le mouvement du 14 au matin.
R. — Cest possible; mes souvenirs ne sont pas

ME. le Président. — Je ne faisais lire cette” lettre
que pour établir ce fait, que le major général ou le
premier aide-major considérait Je 12, à cinq heures
et demie, M. le maréchal et vous- même comme en
fonctions, puisque le général Lebrun: vous trans-

D, — Vous ne vous rappelez pas non plus que le
maréchal-vous ait donné des ordrès pour le mouvement du 14?
© R. — Les ordres m'ont été envoyés par écrit; si
on rie les retrouve pas dans les archives, c’est qu’ils
ont été égarés. Je les connais si bien, que je pour-

JL. le général Jarras. — Je puis afirmer que cet
avis a été transmis, par cela seul que je l'ai reçu.
J'en suis sûr, parce que je ne négligeais rien.
La parole est donnée à la défense.

très-précis.

rais dire qui les a écrits. C'était sur une feuille pas
très-grande. Quant à l'heure à laquelle’ je les ‘ai
reçus, je ne puis la préciser : c’est peut-être avant
inidi, peut-être après, peut-être même dans
rée, mais je crois pouvoir affirmer que c'est
Al. le Président. — La lettre par laquelle le
s'était mis à la disposition de M. le maréchal
effet du 12.
fe Lachaud. —

la soile 13.
témoin
est en

Du 12 au soir.

A. le Commissaire du gouvernement. — Vous avez
été informé le 12 de votre nomination. Il était à

votre connaissance que certains détails ne passaient

pas par votre intermédiairé. Avez-vous songé à demander au major général ou au premier” aide-major
des renseignements, afin d'être ‘en ‘mesure de les
communiquer au. maréchal s’il les demandait?

R.— M. le Président m'a déjà posé cette question.

D'abord, ces Messieurs n'avaient pas le temps de me
donner ces renseignements; de plus, j'étais per- suadé que À. le maréchal devait être informé par
l'Empereur ou le major général.
.

D. —Le

major

général a

dit

n'avoir donné au-

cun renseignement,
R. — Pour moi, les renseignements autres que
ceux des bureaux devaient arriver au maréchal par
l'Empereur ou lé major général,
‘A. le Président. — Je trouve au dossier cet ordre,

Je vais le faire présenter au général, puis ‘ensuite,
en vertu de mon pouvoir discrétionnaire, j'en ordon-

mettait et vous chargéait de transmettre un ordre
aussi important.

Je Lachaud: — Le ‘témoin a dit que, dès le pre-

-

chemins.
: D. — Le Conseil vous entendra plus tard, relativement à l'emploi de ces chemins. M. le Commissaire du gouvernement a-t-il quelques questions à

mier moment, il avait regretté que M. le maréchal
ne lui ait pas témoigné plus de confiance ; deux fois
même, il a employé les mots : il me tenait à l’écart.
Le témoin a-t-il jamais, dans le cours de ses re-.
lations avec Al. le maréchal, témoigné d’une façon
quelconque, même la plus respectueuse, qu’il souffrait de ce’ manque de confiance de son chef?
I. le général Jarras, d’une voix vibrante et en se

tournant plusieurs fois vers le maréchal, malgré les
avis réitérés de M. le Président: — En effet, dans
deux circonstances, j'ai témoigné que j'en souffr ais,
J'ai dit tout à l'heure que le mouvement du 26 août
avait été préparé par M. le maréchal Bazaine avec
un officier ; cet officier, c’est le colonel Lewal. Je ne
l'ai su que plus tard, et, ce jour-là, j'ai prié M. le

.

maréchal de vouloir bien avoir un peu plus de con-

fiance en moi. M. le maréchal m'a répondu qu'il
appelait auprès de lui les officiers qu’il lui plaisait
d'employer. J'ai fait alors l’observation à M. le maréchal que cet officier, qu’il employait d’une façon
aussi insolite, était sous mes ordres, et qu'il ne
devait rien faire sans m'en rendre compte; et j'ai

donné l’ordre’au colonèl Lewal, si M. le maréchal

le faisait appeler, d'avoir à me rendre compte de
tout ce qu’il ferait. Depuis, il n y a plus rien eu.

Dans une autre circonstance, j'ai encore témoigné

à M. le maréchal combien je souffrais de ce manque
de confiance: M. le maréchal aÿait donné de l’avancement à nos officiers ; il avait même été très-large.
Je le remerciai, et cette occasion me par ut bonne
J

.

sais comment j'ai pu donner lieu à M. le marécha

Voilà ce que j'avais à répondre à la question de
te
. .
M. le Défenseur.

de se plaindre de mon caractère; car, dans le cours
de nos relations, qui-ont été très-tendues, il est

M. le général Jarras. Si je l'ai

passé de la manière la plus convenable, J'ai parlé
des fonctions que j'ai déjà remplies. Qui, j'ai ét
chef d'état-major du général de Lamoricière, du
général et plus tard du maréchal Pélissier, du général et du‘maréchal Canrobert, du maréchal de MacMahon, du général Martimprey, du maréchal Vail.
Jant.…
|
.
:
-

la part de M. le géneral Jarras.

(Au mot d'irascibilité, M. le général Jarras setourne
vivement vers le maréchal comme pour lui répondre,
et ce n’est qu'après deux avertissements de M. le
Président qu'il se tourne vers le Conseil.)
:
Quant à l’ordre du 12, le général de Failly avait
recu
sur Toul. À . cin q
cu, le matin l’ordre de | se diriger
ATIS

heures et demie, le major général lui a donné l’ordre
de reprendre son mouvement sur Paris; pour.moi,

je n’en airien su.

È

‘

: (M. le Président rappelle de nouveau le témoinà
la question et lui demande s’il a de nouveaux fais

à'ajouter relativement

à la période qu’on étudieen

ce moment. Sur sa. réponse négative, le témoin est
autorisé à se retirer, jusqu’à ce qu'il reçoive une
nouvelle convocation.)
..
‘.
..
Coffinières de Nordeck, Grégoire-Gaspard-Filir,
62 ans, général de division, est appelé à déposer
surJa situation du service du génie et de la défense
de Ja place de Metz au moment où le maréchal

Bazaine

a pris le commandement

de. l'armée du

Rhin.

‘

.

si

:

.

.

:

. … A. le général Coffinières. — En ce qui concerne
la. place de Metz, le corps de place était dans un

Le 13,comme j'avais auprès de moi le chef d’étatmajor général des 2°, 3e, Le corps, le général Manèque, j'ai. pensé qu'il était inutile de perdre un

état satisfaisant, mais les forts laissaient beaücoup
à désirer, et principalement les travaux d'approche

temps précieux à faire passer ces ordres par Metz.

et le terrassement étaient tout à fait incomplets.
. AI. le Président.:— Veuillez aussi vous expliquer

D'ailleurs, j'ai envoyé au général Jarras un supplé-

sur les faits relatifs

ment d'ordres avec l’indication des routes à suivre.

à vos. fonctions

de comman-

ces Messieurs;
qui avaient déjà étudié ces questions,

dant du génie. Quels ordres ont été donnés, quelles
- mesures prises? Quelle part en revient-il au maréchal? Quels ont été vos rapports à ce sujet?
.
I. le général Coffinières. — Lorsque M. le maréchal Bazaine a pris le commandement, j'avais reçu.

s'occuperaient
des détails d'exécution mieux que. je

de l'Empereur, le 8, je crois, l’ordre de construire

ne l’eusse pu faire. Mais, je le répète,je n’ai jamais
eu la pensée de mettre M. Le général Jarras à l'écart.
AL. le Président. — Ne pensez-vous pas que pour
le chef d'état-major général il y avait quelque chose
de délicat à ce que la partie la plus importante de

l’ordre soit donnée par un autre et qu’il soit seulement chargé des détails d'exécution ?

A1. le maréchal. — Je comptais sur lé souvenir de
nos anciennes relations, toujours très-amicales. J'ai

agi avec le général Jarras comme s'il avait été mon
égal. Je croyais que ça irait comme sur des roulettes.
:
ee

AT. le général Jarras. — Le colonel Lewal n’était
pas sous-chef d'état-major; il n’y en avait pas; ce
n'est donc pas en cette qualité que le maréchal l'a

appelé; ce sera pour le motif qu’on voudra, mais
non pour celui-là. Du reste, la preuve que le colo-

nel n'avait pas été appelé pour néviter un dérangement, c’est qu'aussitôt que j'en ai eu fait l’observation cela a cessé; mais on ne s’ en est pas

montré plus communicatif pour cela. M. le maréchal
a parlé de mon caractère : je ne prétends pas avoir

meilleur caractère qu'un autre. Cependant je dois
dire que, dans une carrière qui compte quarante-

quatre ans de service, j'en ai passé la plus grande
partie comme chef d'état-major.
.:

A. le Président, — Je vous rappellerai que

n'avez à parler que de faits intéressant la cause.vous

Al. le général Jarras. — 11 me semble cepend
ant
que je ne puis laisser sans réponse les paroles
de
M. 1e marécha

l : ceci intéresse la cause,

des ponts en amont et en aval de Metz. L’exécution
de cet ordre, était déjà très-avancée, quand Al. le
maréchal s’est établi à Borny, et je suis allé P'infor-

mer de l’état des travaux.
que j'aie reçus.

Voilà les seuls ordres

eo

7.

D. — Quels étaient les ponts que vous aviezà
construire ? De quelle date était l’ordre ?
_.
. À. — L'ordre avait été donné verbalement ct
était, autant que je puis me rappeler, du 8 août. Ausst
j'avais fait appel aux ingénieurs civils et militaires,
moins de

=

il était évident que

quatre jours nous avions réussi à construire envIron un kilomètre de ponts de toute sorte : ponts de
bateaux, de chevalets, de radeaux, etc:
.

[I0NO)

l'état-major général. Pour moi,

aux

inspecteurs

de

la

navigation,

et en

D..— Je pensais que vous auriez pu donner des
explications plus complètes sur ‘la: situation des

services à cette époque ?

_

À: — Les services marchaient

n y avait rien de particulier,

.

ne
régulièrement; il
.

..

.

D. — Je pensais que. vous nous parleriez des

ordres que vous avez reçus pour la construction des

ponts sur la Seille?

_.

À. — Les ponts sur la Seille ont été faits avant
que le maréchal Bazaine prit le commandement.
Ceux” sur la Moselle étaient très-avancés. L'Empe-

reur m'a dit, d’une façon précise, qu’il tenait beatcoup à ce qu'on fit le plus de ponts possible, pour
effectuer facilement le passage sur la rive gauche.
Le rapport critique la manière dont les ponts on! .

=

Étant en face de l'ennemi, je ne pouvais m'occuper
de tous ces détails, qui étaient plutôt l'affaire de

été construits et paraît vouloir me donner une leçon

: | que je n'accepte pas. Il prétend qu'il eût fallu faire

g

et il y a bien eu de petits moments d'irascibilité de

le moindre mot, tout s'est

He

études topographiques, et que je ne voulais pas dé. ranger pour si peu M. le général Jarras; seulement,
pas toujours,
nos deux caractères ne sympathisaient

il n’y à eu

l'Univoraité,

colonel Lewal, il était. sous-chef d'état-major, et je
l'ai appelé parce qu'il.ne s'agissait. que de simples

jamais

ruo du

prié de rester à Metz, c’est que là il était plus à
même de recevoir des informations ou des instructions. J'avais la plus grande confiance en lui;-ce
n’était donc pas pour le tenir à l'écart. Quant au

vrai,

éditour,

prévention contre

Enuuun,

M. le Maréchal. — Je n’ai jamais eu la moindre

11

de

24

prends conseil

cé bee ed Aires

ne

bebe D

je

vue fiaintlionoit, 7. —

présentes,

LB anne

circonstances

personne. » Je n'avais rien à ajouter, je me retirai.

- M le Président. — Je vous disais seulement de
limiter ces explications aux faits intéressant la cause,
Al. le général Jarras: — Je voulais dire que je ne

limpelinour,

lui de-

3. Cma%me

moi. Je

mandai de m'écouter. II me répondit : « Dans les

pusiue

vers

pour ramener M. le maréchal

y

CAUSES CÉLÈBRES.
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des ponts à grand relief; mais l'inondation exceptionnelle qui s’est produite-en dehors de toutes les
prévisions aurait

submergé les accès et nous n’au-

: rions pas plus passé avec ces ponts-là qu'avec les
autres.” .
,
.
.
:_ ‘D.—Le 13 au soir,avez-vous informé M.le maréchal Bazaine de la crue de la Moselle et de ses con. Séquences? :
ie
ct
* R.— Je suis allé en personne présenter
mes de-.voirs au maréchal et prendre ses ordres
aussitôt
|
qe

que j'ai su sa nomination.

. D. — Quel jour et à quelle heure?
R. — Cest le 13, maïsje ne puis
l'heure. .
|

,
préciser

.
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‘M. de Chabaud-Latour. — Est-ce de bonne heure
|
|
ee
ee
.
'
ou tard?
Al. le général Coffinières. — Il y avait au moins
quinze ponts à construire. On ne pouvait aller aussi
vite sur l’un que sur l’autre.Le 12 au soir, ils étaient

terminés;

mais

l'inondation se produisit. dans

la.

nuit du 42 au 13, et.il a fallu toute la journée du .
-43et la nuît du 43 au 14 pour les remettre en état.

M. de Chabaud-Latour.— Ainsi, ils étaient prêts
dans la matinée du 14?

LC

AL. le général Coffinières. — Oui, monsieur le gé-néral.
"+
©".
|
|
|
. M. le commissaire du gouvernement, M. le défenseur, et M. le maréchal n'ayant aucune question

:D.— Vous n’assistiez pas à la réunion dans laquelle à poser au témoin, .ce dernier est autorisé à se.
ee
A
on a annoncé que le maréchal était nommé com- retirer.
Le comte de Kératry, Emile, -k1 ans, propriémandant en chef?
|
ne
taire, domicilié à Paris, a été attaché à M. le maré:R. — Non, monsieur le Président.
chal Bazaine comme officier d'ordonnance au MexiD. —Etle13?
‘- ”
:
|
. R:— C'est le 13 que je suis allé voir M. le maré=' que. Il dépose en ces termes :
— Après la chute dé Metz, j'ai été, comme tout le
chal à Borny; il m'a interrogé sur l’état des ponts;
je lui ai dit que l’inondation en ‘avait dérangé
quelques-uns, mais queje croyais pouvoir les répa-

rer pour le 14 au matin; et'en effet, ils ont été prêts
à ce moment.
°
:

D. — Vous n'avez pas reçu d'instructions sur les
mesures à prendre pour détruire les ponts en amont
. de Metz?
,..
c
:. R.— Non, monsieur le Président. On aditque j'au. r'ais dû les faire sauter.1l n’entre pas dans la manière
de faire d'un commandant du génie de faire sauter
des ponts de sa propre autorité et de changer ainsi
le terrain sur lequel une armée opère. Cela regarde
le généralen chef, et du reste, quand le maréchal

a voülu faire sauter le pont de Longeville, il n’a pas
eu besoin de moi pour le faire.”

D. — Quelle était alors la garnison de Metz?
-R. — Il n’y avait pas de garnison proprement
dite. Nous avions la division Laveaucoupet, qui était

répartie dans les forts.
D.

— Quel

placées?

:.

‘

jour ces troupes

-.

y avaient-elles

été

R. — Ce doit être vers le 7. Cette division avait
été très-éprouvée à l'affaire de Spickeren; à sa ren-. trée, elle a été mise dans les forts, mais non comme
. garnison; elle était seulement détachée du 2° corps,

jusqu’au départ de l’armée. J'avais

en outre des

détachements de 80 ou 100 corps différents, avec
* lesquels j'ai pu former des bataillons, qui étaient
à peu prés ce que j'avais de plus consistant à ce
moment-là. :
‘
D
‘

* D. — Vous n'avez pas eu connaissance, par suite

de vos relations avec l'Empereur, des projets de
.Mouvement successivement arrêtés et abandonnés
avant la prise de possession du commandement par
M. le maréchal Bazaine?
. R.— J'ai toujours entendu dire à l'Empereur qu'il

fallait absolument passer sur la rive gauche de la

Moselle; mais il n’a jamais parlé de laisser un certain

. nombre

de corps à Metz.

* D. — Vous n'avez pas eu
ordres donnés au moment
du commandement par M,
--R.
=— Non, j'étais tenu

. passait alors.
:

connaissance des derniers
de Ja prise de possession
le maréchal ?
|
en dehors de ce qui se

_

_.

AL, le général baron de Chabaud-Latour. — Le té-

moin a dit que les ponts ont été terminés le 44:

monde,

atterré par la nouvelle de ce désastre. Mais

je n’ai pas été de ceux qui ajoutaient foi à l’accusation portée-contre M. le maréchal Bazaine. C’est dans
ces sentiments qu’appelé à déposer devant la Com-

mission d'enquête sur tous les faits que je pouvais :
connaître comme acteurou témoin, j'ai: relaté la
visite de Mme la maréchale Bazaine,
oi
Vingt jours environ avant le 4 septembre, vers
huit heures du matin, Mme la” maréchale me fit
l'honneur de venir nous voir, ma femme et moi. .

Elle demanda à me parler en particulier et me dit

qu’elle venait de la'part de son mari déclarer que
la présence de l'Empereur compromettait les opérations militaires; qu’il n’en acceptait plus la respon-

sabilité et qu’il désirait se retirer. M

Ja maréchale

me témoignait le désir que ces faits fussent portés

à la connaissance des membres de la minorité. Le
même jour, je communiquai cet entretien à mes
collègues, et dans une séance, dont M. Magnin,
secrétaire de la minorité, a gardéle procès-verbal,
il fut décicidé qu’en présence des tiraillements
qui se manifestaient

demande: serait

dans

adressée

le commandement,

au

ministre

pour

une.

faire

investir M. le maréchal Bazaine du commandement
suprême.

:

PT

‘Dans cette séance, il y eut

1.
une

discussion

assez.

vive à ce sujet. Plusieurs membres de la gauche conservaient des griefs ou des préjugés contre M. le.
maréchal Bazaine, à cause de l'expédition du Mexi-

que. Néanmoins on convint de désigner trois délé-

gués, M. Jules Favre, Érnest Picardet moi, pour se
rendre auprès du ministre de la guerre, et lui

exposer le désir de la minorité. Nous entrâmes en,
séance à quatre heures et demie; nous en sortimes
pour aller trouver le ministre. Notre mission était
double : elle portait sur la remise du commandement à M. le maréchal Bazaine et sur la distribution
d'armes à faire aux mobiles du camp de: Châlons.
Nous posâmes la question comme

il était convenu.

M: le comte de Palikao nous dit que lecommandement

allait
en effet être remis au maréchal Bazaïne; puis,

nous traçant une ligne sur la carte, il nous indiqua
sa ferme intention de faire marcher M..le maréchal .
de Mac-Mahon à la rencontre de M. le maréchal Bazaine.

11 fut ensuite question de la seconde partie

de notre mission, qui est étrangère à ce débat.

Lorsque la Commission d'enquête m’appela à
A. le'général Cofinières. — 1] me serait difficile . déposer sur les faits relatifs au 4 septembre, cet
- de dire...
Pi
es
US US
entretien que je n'avais aucun intérêt à relater, je
30
|
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- peut-il préciser l'heure? … .

le relatai; pour moi, c'était une preuve de l’abnégation de M. le maréchal, une preuve qu’il ne vou-

lait pas sacrifier l'intérêt de-la Défense nationale à

des' intérêts de dynastie.

‘©.

Aussi fus-je très-surpris,

:

en février 1872, de re-

cevoir, à Marseille, la visite de Mme

la maréchale

Bazaine, accompagnée de M. le colonel Villette. Elle
me dit qu'elle était venue à Marseille, sachant que
ma déposition devant la Commission d’enquête
allait paraître; elle me déclara que jamais M.'le

maréchal ne lui avait donné

mission

de faire une

semblable déclaration, qui était entièrement contraire à. sa pensée et à sa conduite; elle ‘ajouta

qu'’elle-même ne m'avait jamais fait pareïlle déclaration, qu’elle m'avait fait une visite, mais simplement une visite de bonnes relations.’
‘" : : .
J'objectai à Mme la maréchale, par une lettre que

j'écrivis à M. le maréchal et dont copie a été adressée à M. le Président de la Commission d'enquête,
que, du moment

que M. le maréchal

affirmait

avoir

été étrangerà cette démarche, personne n’en douterait; mais que je regrettais de ne pouvoir accéder
à son désir en supprimant la partie de ma déposition

qui la concernait.

Fe

Depuis dix-huit mois, c'est-à-dire depuis

-

la prise’

du commandement de la garde impériale parM. le
-maréchal Bazaine, nos relations, qui avaient toujours
été excellentes, étaient tout à fait rompues, par
suite de ma situation dans l’opposition. Depuis ce
moment, je n'avais revu.ni M. le maréchal, ni
Mn la maréchale, J’ajouterai encore que, huit jours

environ avant la visite en question, j'étais monté à
la tribune et j’avais demandé

la déchéance de l'Em-

pereur Napoléon I. C’était donc vingt jours avant

—%
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sieurs pièces que j'ai.entre les mains. Je dois direà
M. le Président qu’en-apprenant Ja déposition de
M. de Kératry,
Mme la: maréchale a énergiquement
protesté et a fait exprès le voyage de Marseille, où
M. de Kératry était préfet, pour renouveler ses pro- :
testations. De plus; deux lettres ont été écrites

à M. Jules Favre,
à M. le comte de Palikao, pour

leur demander s'ils se souvenaïent avoir recu la
confidence de M. de Kératry, et tous deux ont répondu, de la manière la plus positive, que M. de

Kératry ne leur
gage.

a jamais tenu .un semblable lan:

AL. dé Kératry. — J'ai déjà dit et je répèteque je.

n'avais aucun intérêt à faire ou à ne pas faire celte
déclaration. Si:je n’y avais été invité, je n'aurais
certainement pas parlé à mes collègues de la visite
de Mme la maréchale. Depuis, je ne me suis pas pré-

occupé de ce fait, je n’en ai parlé à personne, et,
par suite, je n'ai pas ravivé mes souvenirs. Mais il
y ales procès-verbaux de M. Magnin, et ils font
mention de la mission dont MM.Jules Favre, Ernest
Picard et moi, nous avons été chargés auprès de
M. le ministre de la guerre. M. le Défenseur semble

vouloir établir que la visite de Mme la maréchale
avait un tout autre objet que celui que j'ai indiqué.
J'ai fait observer. à Me la maréchale que, du moment que le maréchal affirmait être resté étranger
à cette démarche, ce ne pouvait être que l'exacte
vérité; mais je maintiens. ma ,déposition, et je demande alors ce que Mme Ja maréchale Bazaine venait

me dire, à huit heures du matin, ne voulant parler

qu'à moi seul, quand je venais de faire au Corps lé-

gislatif une proposition qui n’était pas de natureà
resserrer nos relations!

le 4 septembre. C'est le matin, vers huit heures, que
Mme la .maréchale vint me rendre visite. À cette
heure et après la rupture de‘ nos relations,ce ne

voyant Mme

d'autant plus que M"

faite au ministre de la guerre par deux de mes col-

pouvait être une simple visite de bonnes rélations,

Ja chambre de M

Ja maréchale, introduite dans

de Kératry, demanda à me par-

ler isolément. Voilà tout ce que j'avais à dire.
AI. le Prisident, surJa demande de M° Lachaud.

La première. impression

que j'ai éprouvée, en

la maréchale,
a été la crainte qu’un mal-

heur. ne fût arrivé à M. le maréchal. J'ai été trèsétonné de cette communication, qui a entrainé celle

_lègues et moi.

.

. Eh bien! je demande

quel intérêt j'aurais pu

— Ceute visite vous avait vivement préoccupé. Devant la Commission d'enquête et devant le général.

avoir à communiquer une déclaration que je n'étais
pas autorisé à rendre publique et à m'appuyer du

M. Jules Favre et au ministre de la guerre des paroles de M®e la maréchale.. Le Défenseur désire

gues, pour demander que le commandement fût
remis à M. le maréchal Bazaine ?
Um
.

rapporteur, vous avez dit que vous aviez fait part à

savoir si vous êtes bien sûr d’avoir fait cette double:

confidence?

.,

Le

A. de Kératry..— Il y a là une erreur... J'ai sim-

nom .de Mre.la maréchale,

vis-à-vis de mes collè-

“fe Lachaud. — Je ne peux pas discuter; la bi
me l'interdit,.et je veux
scrupuleux.

être son serviteur le plus

La

Loue

:

.

plement. fait connaître à tous les députés de'la

… J'ai parlé tout à l’heure d’un passagede la dépo-

‘gauche le butde la visite de Me Ja maréchale; mais

jen’en ai pas parlé à M. le miniëtre de Ja guerre, à’
qui je n'avais pas à rendre compte des. motifs de”
ma conduite,
LR
2
-

blit, d’une manière aussi précise que possible, que
M. de Kératry a fait confidence, à M. Jules Favreet

.… dl° Lachaud. — Alors, à quel momenta été com

réchale.Je demanderai à lire ce passage.

mise cette erreur? Est-ce dans le procès-verbal de
la déposition de M. de Kératry devant
le ‘génér
.al
rapporteur ? Car il paraît résulter, d’une façon in-

coutestable, de toutes les pièces, que cette confidence a été faite à.M. Jules Favre et au/ministre de :

la guerre.

|

.

|

Ce

41. de Kiralry. — Ce ne peut être qu’une.erreur

de mots. Le bon sens indique qu’en allant chez le
Ministre, nous n'avions
pas ‘à lui -dire les causes
déterminantes de notre visite; nous n'avion
lui faire connaître le désir de la minorité, s qu'à
c’est ce
que nous avous

fait.
JF Lachaud.— je ne peux pas insister LUen ce mo-

ment; plus tard, dans la discussion, je lirai plu-

sition de M. de Kératry dans l'instruction, qui étaau ministre de la guerre, des paroles de Mr la ma-

. Avec l’assentiment du Commissaire du gouverne-

ment, M. le Président autorise

Me Lachaud à faire

cette lecture.
LU
.
… A Lachaud: — Voici le passage de la déposition
de M. de Kératryÿ:

« Cette visite au

.

tn.

:

général Trochu me remeten

mémoire une autre visite faite au ministère de la

guerre quelques jours auparavant
par. A. Jules Favre,
M. Picard et ‘moi, délégués de Ja gauche; nous
étions allés dire ‘au ministre que le M. maréchil

Bazaine nous avait. fait savoir qu'il entendait n6
plus obéir à l'Empereur.» :
:
ie

Je fais remarquer qu’il ne s’agit pas de donner à .

M, le maréchal Bazaineun commandement; il avait
déclaré qu’il ne voulait plus obéir à l'Empereur.

aus meme
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MARÉCHAL B:

guerre plusieurs jours auparavant

[le ‘continue ma lectürë..
.
s
© «AL, le Président. — Gueie est
e
la date de celle
visite?

’

la responsabilité : et qu "il désirait se retirer. Nous
nous rendimes auprès du ministre, nous lui fimes
|

Défenseur s'empare d’une différence de texte pour
, faire naître une différénce de sens. Le point de dé-

. part est ma déposition devant la Commission d’enquête du 4 septembre, et elle dit simplement que la
présence de l'Empereur « compromettait les opérations militaires: que le maréchal'ne voulait plus en
. accepter la responsabilité, et qu’il demandait: à se.
“retirer. » 11 n'est même pas question du comman-

dement.
"C'est uniquement sur ces deux lignes que le gé:. néral rapporteur m'a interrogé: il ne s’ensuit pas
. de là que je sois allé déclarer au ministre de la

guerre que-notre démarche était motivée par une
: visite de Madame la maréchale. Je le nie absolument,
- jamais je n’ai dit cela devant la Commission d’en. quête.
Maintenant, ‘que, ‘dans l'interrogatoire, j' aie fait à
quelque question une réponse dans ce sens, je n’y

‘attache pas d'autre importance que, celle de ma pre. ‘ mière déclaration.”

AL. le Président. — Je crois que M. le Défenseur a
lü la déclaration qui se trouve dans l'enquête: .
If Lachaud. — Non, mais l'erreur est facile, car
les deux textes se ressemblent absolument.
Voici la déclaration de M. de Kératry devant la.
Commission d'enquête:
: «A. le comte de Kératry.—Dix-huit àà vingt jours àà

peu près avantla révolution, le maréchal m’ avait fait

déclarer par Mme la maréchale Bazaine, qui m'avait

rendu visite le matin, que la présénce de l'Empe-

‘reur compromettait les opérations militaires, qu'il
n’en acceptait plus la responsabilité €et qu’il désirait
sé retirer.

»

‘

M. de Kératry ajoute :
.
|
«Nous nous rendimes auprès du :minisire; nous
lui fimes cette déclaration; il nous répondit que,
conformément au désir de la Chambre, le maréchal
allait être investi du commandement suprême.
Restait- une

seconde

question

non

moins

grave

Jules

guerre.

Lt

Je n'ai pas d'en lire plus long.

par M.

+ 935

messieurs qui prouvent que tel n’a pas été le motifde la démarche auprés de M: le ministre de la

‘les opérations militaires, qu'il n’en acceptait-plus

A1. de Kératry. — Je demande à répondre. à. ke

D

Favre, M. Picard et moi, délégués par la gauche:
nous étions allés dire au ministre que le maréchal
Bazaine nous avait fait savoir qu'il entendait ne
plus obéir à l'Empereur, »
Plus tard, quand MM. Jules Favre et le comte de
Palikao seront entendus, je lirai deux lettres de ces

«. le comte de Fr QUTY.—= pix-huit :à vingt jours,
"à peu près, avant da révolution.
..« Le maréchal m'avait fait déclarer par
p
Mw la
maréchale Bazaine, qui m'avait rendu visite le ma. “tin, que la _présence de l'Empereur compromettait

cette déclaration. ».

LAINE.

. AL. de Kératry.'— M, le Défenseur. commet une
erreur capitale. J'ai fait cette confidence, non pas
seulement à MM. Jules Favre et Picard, mais à tous
les membres dela cominission, ‘aux vingt-sept ou
vingt-huit députés qui composaient cette réunion.
if Lachaud. — M. de Kératry veut-il dire que
devant vingt-sept députés il a dit que le. maréchal
Buzaine ne voulait plus obéir à l’ Empereur?
A. de Kératry. — J'ai dit aux vingt-sept députés
de l'opposition, que j'avais eu le matin même Ja visite de Me la maréchale Bazaine et qu'elle m'avait

‘chargé de leur faire savoir que

.

la présence’ de

Y Empereur compromettait les opérations militaires; .
que le maréçhal ne voulait plus en accepter } res-.
ponsabilité et qu’ ‘il préférairse retirer. Voilà ce que
y ai dit.
‘
‘AL, le’ Pr ésidenL. — M
le maréchal. avez-vous:
“quelque chose à dire. A. le marèchal Bazaine. — Lorsque j'ai demandé
à être éntendu par la Commission d'enquête, j'ai
été très-surpris de cette déposition, contre laquelle
jai vivement protesté. Si j'avais eu la moindre connaissance de cette démarche, je n'aurais pas accepté ‘
le commandement. Du reste, j'en ai rendu compte.
à l'Empereur à ma rentrée en France.
‘
AL, le, Président. — Faienñtreles mains une décla- .
ration de Mw la maréchale Bazaine, qui ne peut
être ‘entendue comme témoin, relativement à cet :
incident. Me la maréchale pourrait être entendue à’
titre de renseignements, mais je ne la ferais venir

que sur la demande du ministère public et de la

défense.
Sur un signe négatif de Me Lächaud et sur. la
“déclaration du Cominissaire du gouvernement. que
la présence de Mme la rmaréchale pourrait avoir des
‘’inconvéuients, M. le Président fait donner lecture de

la déciaration de Mme la maréchale,
Elle est ainsi conçue:
€ Déclaration de. la maréchale Bazaine ë Jr. le Président du 4% Conseil de guerre, relative à Pincident
. Kératry.
.

à!

traiter. Je mis le général de Palikao en demeure de
se prononcer sur l'éventualité de conflit entre l'Empereur et le maréchal,»
-

AL. de Kéralry, — Cette pièce ne fait que confir="
mer ces trois points :
Que la présence de‘l'Empereur compromettait
les opérations militaires: .

L& La visite que j'aiï faite àà M. de Kéraury, dans la
deuxième quinzaine d’août 1870, estla conséquence
de la quüéstion. ci-après, qui m'avait été adressée
par l’Impératricé"à l’époque où Sa Majesté pensait à faire entrer dans'la composition du Conseil de,

défense‘ “plusieurs. dépütés appartenant : à. : F'opposition : ‘
. Que le maréchal Bazaine ne voulait plus en ac-. | : « — Avez-vous conservé des relations : avec "M. de
cepter la responsabilité;
« Kératryÿ? ».., °°
|
Qu'il préférait se retirer.
.—
" « Je répondis qu 'elles avaient été interrompues
1e Lachaud. — Noici un passage de la déclaration
dès que le maréchal avait pris le commandement
‘de'M. de Kératry devant. la Comimission d'enquête, . de la garde impériale ;; mais qu'il était facile de les’
qui montre. évidemment que M. de Kératry”a dû
rétablir, puisque dans le passé elles. avaient ‘été;
mettre dans la’ confidence M. Jules ‘Favre et
cordiales. J'allai donc le-voir pour. Jui demander.

‘ M. Picard.-

‘« Cette visite à M. Je dénéral Trochu me remit en’
mémoire une autre visite faite au ministère de la’

. son. opinion sur la situation militaire en général et
sur: la position du maréchal, dont .je n'avais’ pas
de nouvelles depuis quelques jours.

.

—

eo

io
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.« M. de Kératry me déclara que l'Empire était
perdu, et quele maréchal ferait bien de ne pas
accepter la responsabilité de la désastreuse direcdit
tion donnée aux opérations militaires, autrement
de se séparer de l'Empereur.sous ce rapport ; cette

: Je demande
pardon au Conseil d'entrer dans ce $
‘détails, qui semblent étrangers au procès. Je tiens
à bien ‘établir qu’il n’y a eu aucune entente entre le

été fort surprise de lire dans son livre sur le k sep-

vèmes une profonde anxiété, que M. le Président
et le Conseil comprendront aisément, et nous nous
consultâmes poursavoir, indépendamment de toute

idée vient donc de lui,et non pas de moi; j'ai donc

tembre qu'il. m'en donnait l'initiative, et c'est pour
Jui en -demander la .rétractation que j'ai fait le
voyage de Marseille, le 28 février 1872. Je joins à
cette déclaration la copie de Ja lettre que j'ai reçue

de M. le général comte de Palikao, alors ministre

‘de la guerre, relative à cet incident. :° : . :
- « Paris, le3 octobre 1873.»
-:. -

maréchal et l'opposition
pour
commandement.

.

+

.

le faire investir du

"

e

. Une fois le Corps législatif convoqué, nous éprou-

idée politique, quel était l'homme de guerre le plus

capable de conduire nos armées.
Sans entrer dans des considérations qui seraient
très-téméraires dans ma bouche, je parlerai seule.

mgnt
que

du

résultat

le maréchal

de

cette conversattion. Ce fut

Bazaine paraissait

être, par son

‘talent militaire et par son caractère,le plus, pro-pre à nous préserver des dangers qui nous menail
lettre,
cette
à
jointe
était
qui
Palikao,
de
comte
o
en sera donné lecture, s’il y a lieu, mais après la _çaient.
C'est pourquoi, d'accord avec mes amis, j'en par:
déposition de M. le comte de Palikao.
1 Lachaud. — C'est ce qui m’avait empêché tout . Jaiau ministre de la -guerre. Je fis mieux, j'en
parlai en séarice secrète, et je pus m'expliquer
à l'heure de demander l'autorisation de lire cette
complétement sur le comptedu commandant en
lettre.
Le
annee
chef, Je désignaï M. le maréchal Bazaine, et j'ajou- .
M. de Kératry — Après la lecture de ce document,
qui m’est inconnu, je demandeà présenter deux . tai, ce qui n’a pas été fait, que l'Empereur devait

Je nie également avoir fait aucune suggestion de

cette nature à Mme la maréchale. M. le maréchal

Bazaine sait que, plusieurs fois, je lui‘ai exprimé
mes regrets de le voir prendre un commandement

qui pouvait
lui créer une situation difficile vis-à-vis
de la population de.Paris. 11 me répondit par une
phrase légale, mais menaçante pour mes amis de
l'opposition. Depuis ce jour, je ne l'ai plus revu.
A1. le Président. —Je crois qu'il faut limiter ces
débats.
>
ce
Le
Le témoin est autorisé à se retirer.
Jules :Favre,: 64° ans, avocat à Paris.

TT
— Je

let, jour de

la déclaration de guerre;

qu’elle s'est

affirmée le 8 août par une visite à M. Schneider, et
qu'enlin elle a pris un corps quand j'ai consulté mes
amis pour savoir quelle était la personne capable de

commander nos armées...

:

11. le Président. — En avez-vous alors parlé au
.ministre de la guerre? . :

A, Jules Favre. —Oui, à la Chambre. Ensuite j'ai

accompagné MM. de Kératry et Ernest Picard chez
le ministre, non-seulement pour cet ‘objet, mais

encore pour d’autres objets qu’il est inutile de faire
.Connaître au Conseil; c’est alors que nous avons
demandé. que le maréchal Bazaine fût investi du
commandement en Chef, car nous comprenions par-

n'avais pas l’honneurde connaître M. le maréchal:

faitement que, pour un homme de guerre, la pre-.
mière condition de -responsabilité, c’est l’indépendance complète dans l'action, et que, si M. le

Je m’en expliquai très-vivement dans le sein de mon

“effet, se croyait, par un sentiment des plus honorables, tenu à des égards envers l'Empereur, cette

.Bazaïine; mai
au moment
s
de la: déclaration de
guerre, je fus frappé des dangers que pouvait faire
courir à la France l'insuffisance du commandement.

bureau, et déclarai que nous serions inévitablement

battus, à’ cause de cette insuffisance
Je. n’ai
, -pas

besoin de m’expliquer davantage à cet égard.'Mes
. amis et moi nous avons pensé.qu’à la première

occasion, le salut de la France exigeait que

le com-:
- mandemenfût
t retiré des mains qui l’exerçaient. .
Lorsque nous eûmesla douleur d'apprendre notre
première défaite, ce sentiment prit une nouvelle

maréchal

Bazaine,

tout en étant commandant,

déférence

pourrait

être très-compromettante pouf

Bi
Donatensense We

Bazaine. Le ma-

réchal n’a- été pour rien dans nos démarches,
“puisque la mienne, la première, a eu lieu le 45 juil-

Sousse

Mwe Ja maréchale ne‘m’a rien dit à ce sujet. Envoici la première nouvelle, et j'ai lieu d’en être
indigné.
:
.
:

l'opposition et de M. Je maréchal

nd

tive à la dynastie impériale, Y’ai lu dans un livre
. de M. le comte de Palikao qu'il avait été question
un moment de m'appeler dans le Conseil;. mais

.:

Je vous demande pardon de ces détails: c'est
pour faire comprendre la position respective de

pas

maréchale m'ait fait une ouverture quelconque rela-

être absolument écarté, et revenir à Paris.

de TA

: D'abord, je nie absolument que jamais Mme Ja.

see
ae ends

observations.

une.

le Président. — Quant à la lettre de‘ M. le

ST
A LT

A.

en

lui et pour nos armées.
Fu
Me. Lachaud. — Le témoin.se souvient-il que
M. de Kératry lui aurait dit que le maréchal lui avait
fait déclarer qu'il ne voulait plus obéir à l'Empe-

reur ? Sait-il si cette phrase a été répétée.au mi-

“nistre de la guerre?

- Al. Jules Favre:— Je me rappelle avoir dit, deintensité, Je fis une démarche auprès de M. le pré- |“vant
:
le général de Rivière, que M. de Kératry avait
sident Schneider, et lui demandai d
le Corps

législatif,

e. convoquer
et surtout de

porter à l’Impératrice et au conseil des ministres
Ce vœu que nous leur adressions, en patriotes absolument dégagés de toute idée personnelle, de mettre
à la tête de l'armée, à la place de l'Empereur, un

de ses lieutenantsL habitué à Jala guerre et expéri-'imenté, M.

parlé d’une visite que Mme Ja maréchale Bazainelui

avait faite le matin; mais l'impression
qui m'est
restée

de

cetie

conversation

est. que

cette visile

"avait pour but de faire connaître au ministre que le
maréchal: accepterait le commandement.
: A Lachaud. — M. Jules Favre ne se souvient-il'

De 2

immédiatement

Schneider me promit de le faire; Le en ‘pas
duqu'en 1879, au moment où la déposition de
i] me dit : « Vous croyez que la’ M. de Kératry parut, on eut l'honneur de le voir Ou
.de luï-écrire pour le prier de rappeler
ses souvenirs?
dynastie est un obstacle à nos succès; ce n’est
pas” Ne se souvient-il pas d’avoir fait à-cette. époque la
mon avis. » Nous nous séparâmes
sur ce mot.
: même déclaration qu'aujourd'hui?
:

D

me reconduisant,

a 2

© LE MARÉCHAL BAZAINE.
A Jules Favre. — Je ne.crois pas qu ‘il m en ait.
* été parlé. :
. A.le.Pr ésident. — À propos de

la déposition

de

M. de: Kératry, n’avez-vous pas reçu une lettre,
n’a-t-il pas été fait auprès de vous une. démarche

- ayant pour. objet d'obtenir une explication sur le
fait en question?

:

A. Jules Favre. —

ne m'a pas ‘été écrit de

“lettre; -quant à une démar che; jene m'en souviens
pas.
‘
fe Lachaud — V'ai: R. une lettre de M. Jules
. Favre, du 31 mars 1872, que je demanderai la permission de lire.
…
.
|
I. Jules Favre..— Je n’en ai pas souvenir.
AI Lachaud, sur l'autorisation deM:le Président. —
Voici cette lettre : :
€«

Madame la maréchale,

ainsi qué j'ai eu Y'hon-

neur de le dire de vive voix au maréchal, je n'ai.
aucun souvenir du langage tenu par M. de’ Kératry
à M. le ministre de la guerre, lors de la visite que
- nous avons

faite à ce dernier au mois d'août 1870.

CT

om.

part de mes sentiments à M..de Kératry, que je ne

connaissais pas. - .

Du reste, M. “de Kératry “devait mieux que per-sonne.savoir qu'un honnête: homme qui a prêté un
*sermeut ne le trahit pas. Il à été député, il a prêté
un serment, il est gentilhomme : en cette double
qualité, il devait savoir cela.
.
M, Jules Favre,. dans son livre sur le gouverne- ‘
ment de la Défense nationale, a raconté très-fidèlement notre entrevue, et ne parle pas d’un fait qui,
cependant, est assez important, puisqu'il laisserait
supposer un. ministre manquant à ses engagements
vis-à-vis de son souverain.
:
-Devant la Commission d'enquête, ni: M J ules
Favre ni M. Picard.n’en ont parlé.
.
On a dit que M. Picard, dans une autre séance,
aurait cru se rappeler quelque chose de- semblable ;

_entout cas, il n’afirme rien.

‘ Donc, je nie complétement âvoir tenu le propos
que me prête M. de Kératry.
J'ai répondu immédiatement, ma mémoire sur ce
point est encore bien fraîche, que je. n'avais ja-

mais tenu un pareil propos, que c'était un .men‘Monsieur votre beau-frère ne n'avait rien fait consonge. :
naître de semblable; en ce :qui me concerne, je
Du consentement de.la Défense, M. le Président ee
‘ n’allais trouver M. le comte de Palikao que pour ‘ob.ordonne Ja lecture de la. lettre de M. le comte de
tenir de lui le rappel de l'Empereur.
«. Je l'avais demandé à M, Schneider fe lende-. “Palikao. Elle est ainsi conçue :
main de la..bataille de Reichshoffen. Depuis, je
n'avais pas cessé de signaler le péril que faisait
L& Madame la taréchale,
courir. à la France l'ineptie du commandant en
«
J'ai
l'honneur. de répondre immédiatement. à
che
“votre lettre de ce jour. « Parmi tous les hommes de guerre qui l'entou-__« MA. Jules Favre, Picard et Kératry sont venus.
-raient, le maréchal Bazaine me paraissait le plus
chez moi le 21 août, ainsi que le constate l'ouvrage
capablé de relever nos affaires militaires,-et c'est
de M. Jules Favre sur le gouvernement dela Défense ‘
. Pourquoi je pressais vivement le ministre --de le
nationale, page 51.
placer à la tête de l’armée.
« Veuillez agréer, madame, l'expr ession de. mes. : « Ces messieurs, M. Jules Favre le dit, n "étaient
venus que pour me demander de presser l'armement
| sentiments de respectueuse considération.
de- la troupe et surtout, des gardes nationaux.
€ Signé : | JULES Favre. »
M. Jules Favre ajoute queje leur montrai sur le
plan, devant ma croisée, la ville de Chälons et celle
de Mézières; la conversation, s'est terminée sur. ces
Af, Jules Favre. — | cette lettre est conforme à ce
objets, et s'il eût été question d’une affaire aussi
* que je viens de déclarer ; mais je ne me rappelle pas
grave que celle dont parle votre lettre, M. Jules
l'avoir écrite.
Favre” m'aurait pas manqué de Je dire ‘dans .son
- -Me Lachaud. Aussi ne laai-je lue que pour ‘étalivre.
-blir que M. Jules Favre, au moment où ses souve« Quant à moi, i ’atteste que le fait est compléte“nirs devaient être plus précis, avait déjà fait - la
ment inexact, et j'ajoute qu'il est: impossible qu'il
déclaration qu’il a répétée ici.
ait eu lieu. S. M. l'Empereur était ce même jour. au
- Cousin de Montauban, comte de’ Palikao (Charles“Guillaume-Marie-Appoline-Antonin), 77 ans, gé- camp de Chälons, et il ne pouvait être question en°
ce moment du commandement de l'Empereur, qui
néral de division. — Vers la fin du mois de mars
avait déjà nommé M; le maréchal Bazaine au com1872, Mme Ja maréchale Bazaine m’envoya une démandement en chef..de :l'armée du Rhin,.et le
position que M. de -Kératry venait de faire devant
‘la Commission

d’enquête du 4 sepiembre.

Dans

cette déposition, M. de Kératry prétendait être venu
chez moi dans la première quinzaine d'août, accompagné de MM. Jules Favre et Picard, pour traiter
d’une question d'armement. Dans le courant de la.
-conversation,

il

m'aurait mis

en

demeure

de

me.

: maréchal

de

Mac-Mahon

à

celui - de l'armée” de

Châlons.
« Quant à la question de savoir à qui j'aurais
‘obéi s’il eût-existé”un. antagonisme quelconque
entre l'Empereur et l’un des chefs d'armée, ma vie
tout entière répond à cette accusation: de trahison.

‘Je crois que personne n ’aurait osé me. poser une
-prononcer sur une question qu’il allait me poser.
telle question.
Je -proteste tout d’abord. contre: cette expres-« Veuillez agréer, madame : la maréchale, l'exsion de- mis en demeure, Je: ne connaissais nullement M. de Kératry et il n’avait aucune qualité. | pression del hommage le plus dévoué.

pour venir scruter. mes sentiments. Qu'il m'ait
parlé à ce moment de l'Empereur et du maréchal

_Bazaine, c’est possible, c'était le sujet de toutes les

‘ _ conversations. Quant à la question de savoir le parti

.que je suivrais en cas de dissentiment entre l'Empereur et le maréchal Bazaine, mon devoir. me traçait la directionà L-suivre et je n'avais pas à faire

« Signé : Général comte DE PALIKAO.

«Paris, le 30 mars 1872. D
Je. Président ordonne. que cette. lettre . soit”

join aux pièces de la procédure. : :

.
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|

déjà une division sur la rive gauche, à Woïppy : j'en

de-questions à adresser au té-

avais une autre près du pont de Longeville, une
troisième'avait ses bagages à Montigny près de la
rivièreet une quatrième se trouvait dans l’intérieur

‘

Nous allons maintenant enla défense, et appar4

tenant au premier groupe des divisions adoptées. ‘

Creuzot. — Je ne sais rien des circonstances qui ont

quand

s’établirent. de

l’autre côté et nous envoyèrent les premiers boulets

que nous eussions vus sur les bords de la Moselle.

- Je.n’ai pas pris. part au combat de Borny, j'ai
entendu seulement.la canonnade et la mitraillade :
qu’il me suffise de dire que le résullat en fut.trèsglorieux pour l’armée française." Lors donc que mon

par. Rezonville et Mars-la-Tour,

Favre, plusieurs de ses amis et d'autres députés ont
témoigné devant moi le désir que le commandement
changeât de mains ; mais rien ne m’apparut comme : être celui-ci : le 2° à. Vionville, le 3° à. Vernéville,
provenant du maréchal : dans ce mouvement d’opile 4° à Doncourt.et le 6° à Rezonville, Mais que s’estnion, les glorieux états de service du maréchal le
il passé? Je ne sais;-j'appuyai ma droite au bois de
désignaient suffisamment. Je n'ai rien à ajouterà
Saint-Marcel et ma gauche à la route de Verdun,et je
ce sujet. .
te
oi
:
|
m'aperçus que le 2 corps, qui devait être à VionRouher, Eugène, 58 ans.et demi, membre de
ville, était au contraire à ma gauche, placé entre moi
l'Assemblée nationale. — Messieurs, je n'ai. absoluet le bois des Ognons. Je n’avais pas d'observations
ment aucun renseignement à donner sur les circonà faire : j'avais des ordres, je les exécutai. Arrivé à
stances dans lesquelles M, le maréchal
pris le commandement...
:
©".

Bazaine
Ca

a

Rezonville le 15, à quatre heures et demie du soir,
je fis ce qu'on doit faire en présence de l’ennemi, jé

1° Lachaud. — Sur cette partie,je n’ai qu’une

pris des positions aussi avantageuses que possible.
Nous étions couverts, en avant, du côté de Mars-laTour, par la division de cavalerie du général marquis
de Forton. Vers le soir, je:reçus du grand quartier
général l’ordre de me tenir prêt à partir le lendemain
16 août, à quatre heures et demie du .matin.
À cette
heure le 6° corps était prêt : la’ soupe était mangée,

question à proposer ; je prierais M. le Président de

demander au témoin sil'a entendu dire que, par
des démarches quelconques, directes ou indirectes,

. M. le maréchal Bazaine avait recherché le commandement.

.

:

D

ou

R.— Je n'ai rien entendu dire à ce propos et j'ai
au contraire la conviction qu’il a obéi à un ordre et

que le commandement lui a été offert. .

Li

A1. le Président. — Nous alions passer aux témoins
du deuxième groupe.
|
Fo
".
IT.

A,

—

OPÉRATIONS

le marèchal

64 ans.

6° corps,

—

MILITAIRES
bu

43

Au

19

AOÛT.

Canrobert, ‘François-llarcellin,

Parti du camp

je passai par. Nancy

de Chälons avec le
et j'arrivai,
de ma

personne, à Metz, le 12 août. On m’apprit alors la
nomination du maréchal Bazaine que l'opinion pu-

blique désignait pour le commandement en chef.
Le 13, la ligne de Nancy fut coupée entre Toul et
Frouard, de sorte que le 6° corps n’eut qu’uné faible

partiede ses ressources; ainsi il n'avait
que sept
batteries d’attillerie au lieu de 18, pas de mitrailleuses, pas de réserve d'artillerie ni de génie. Ce
qui resta en arrière

fut pris plus tard à Sedan. Le.

Maréchal n'étant pas le 42 à Metz, je m'étais
_adressé, pour parer à cette absence, à l'état-major
général qui fit ce qu'il put et porta l'effectif de mes
pièces à cinquante-quatre, avec lesquelles je souns à Rezonville et à Saint-Privat.le choc des Alle-

mands.
LU
TR
ee
ne
Le maréchal Bazaine était resté à Borny, où il
se
“conduisit bravement, comme .on sait, Aussi ce
fut

par l'état-major général

que je reçus. l’ordre

.

les sacs faits,
les’ chevaux bridés. Cinq heures, six
heures .passent:; l’ordre ‘de départ n'arrive pas;
enfin à sept heures, impatienté de ce retard, — ce
qui n’est pas dans mes habitudes, car je recois les
ordres avec respect et les exécute le moins mal possible, — j'envoyai deux officiers au quartier général

-Pour Savoir pourquoi nous ne partions pas. Pendant
qu'ils chevauchaient,— car, vous le savez, messieurs
Sur ,les champs de bataille ou dans les camps
on ne marche ‘pas-directement comme dans une
ville, il y à des obstacles souvent difficiles à franchir

— pendant, dis-je, que ces officiers étaient dehors.

—_

du sud qui passe

taadis que le 3° et.4e s’avanceraient par Étain et
Conflans, la garde -restant à Gravelotte. Le 45 au
soir, l'emplacement des divers corps d'armée devait

les premiers revers, M. Jules

e

corps fut prêt, je m’avançai sur la route de Grave-

velotte; les cinq corps avaient reçu l'ordre de
prendre-cette direction.
TL
. Delà, pour marcher sur Verdun, il y a deux grandes
routes; le 2e et le 6° corps devaient prendre la route

Ed ES

Aussi bien, lorsque la. situation était déjà com-

promise, je ne comprendrais pas qu’il-eût sollicité
le commandement. Le
ce
on

prussiennes

ss meet WP

contraire. J'ai vu au commencement de la guerre
bien des hommes considérables, je n’en ai pas vu
ua seul qui me parlât avec plus de sagesse et de”
modestie de la gravité de l’entreprise.
© :

batteries

éme

que rien, dans mes souvenirs ne motiverait cette
pensée; je dirais même que j'ai une présomption

quelques

2 cu eme

. cularités qui ont accompagné son entrée en fonctions. S'il s'agissait de savoir s’il désiraitle commandement ets’il a intrigué pourl'obtenir, je dirais

Longeville, procédait : à son organisation,

Lo

motivé, au moment, la prise de. possession du commandement par le maréchal Bazaine, ni des parti-.

Il est vrai qu'après

était donc très-facile. Mon

corps d'armée, concentré dans les prairies près de

ne

”

de Metz, disposant des pontsde la ville. Pour moi
le passage de la Moselle

Schneider, Joseph-Eugène, 68 ans, industriel, au

ans

cités par

ee

Al. le Président. —

tendre les témoins

|

un magiede nee ee ef = dau

moin, il est autorisé à se retirer.

ae eee

Personne n'ayant

“

je reçus par. un officier du grand quartier général
l'ordre de reprendre

mes positions de campement

et de faire faire le café aux troupes, en m’assurant
‘toutefois qu’il n’y avait pas de danger de la part de

l'ennemiOn
. signalait sa présence sans indiquer sa
force. Cet’ ordre, écrit à cinq heures du matin, ne
m'arrivait qu’à huit; après en avoir fait l'observation je me disposai à obéir, Pour ce faire, je fis venir

mes “généraux

de division et-mes commandants

d'armes, — je dis commandants d'armes, quoique
mon commandant d'artillerie ne fût qu'un simpl
e
lieutenant-colonel et-mon: commandant du génie

un simple chef de bataillon, — pendant qu’on allait
les chercher, nous vimesla cavalerie d'avant-garde

se replier sur le 2 et Ge corps...

de.
‘À peine avions-nous. constaté ce quise passait,
passer la Moselle dans Ja nuit du 44 au 15, J'avais
. | que
.nous fûmes assaillis par un feu de tirailleurs.
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LE MARÉCHAL BAZAINE.
d'artillerie, et Cest à dessein que je souligne cette
expression; mais nous ne fûmes pas surpris.
Dès que
"les boulets arrivèrent dansnosrangs—elon sait que
: Jes Allemands tirent de 3,000 et 3,500 mètres. — je
”. fisce que la plus simple règle du métier me commandait en pareil cas, je mis mon infanterie à l'abri
pendant que.j'établissais mon artillerie sur. une

hauteur mamelonnée; et me-voilà échangeant des

coups

de - canon avec

l'ennemi.’

Je

assomimés,
°

mais je perdis dans

de la garder. Depuis, j’ai constaté que le maréchal
Bazaine laisse entendre dans sa ‘déposition ‘qu’il
n’avait pas voulu insister en raison de mes dix-sept

ans de grade de maréchal et me refuser.ce que je
demandais avec tant d’instances. Je n'ai pas fait
d'autres instances quede sigrialer les inconvénients

de la position. Peut-être
.me trompais-je, mais j’en
jugeais ainsi avec ma vieille expérience de la guerre.

M. le maréchal m'envoya, vers trois heures et ‘

n'avais que

54 pièces-et les Prussiens 120 ; c'était là un jeu qui
finissait par être désagréable ; nous ne fûmes pas
ce duel d’artillerie

239 .

demie, une lettre qui contenait ces

mots, sans la

moindre observation :.« Le colonel Lamy vient de
me rendre compte des inconvénients que vous trou-

pas cela pour faire ressortir le courage.du 6° corps,

.vez à votre position; j’accède: à votre demande et
je.vous autorise à vous en aller sur.le prolongement

entrefaites pour

tion de vous relier avec le 4e corps. » Il ajoutait”
même.de sa main un post-scriptum : « En vous désiganant la position de Vernéville, mon but était de

5,525 hommes

tués, blessés ou

disparus. Je ne

dis

il a fait son devoir comme les autres et rien de plus.
* Enfin nous avons maintenu la position.
L
.*
Le maréchal Bazaine, qui était arrivé sur ces
rétablir l’ordre à la gauche,

faillit

être enlevé par des cavaliers ennemis; il a montré,

comme toujours, un courage excessif et je dis même
à ce propos que ce n'était pas la place d’un général

en chef au milieu d’une pareïîlle bagarre; mais ce
n’est pas en France qu’on blàme beaucoup cela!

. La bataille dura jusqu'à

huit heures du soir;

l'ennemi s’est retiré, pas très-loin, il est vrai, mais
nous laissant les blessés à relever, et les morts à
enterrer. Or, comme ledisait dansle temps le géné, ral russe Mentschikoff, « la bataille appartient à celui
qui enterre les morts et celui-là doit les enterrer.

qui reste à côté d'eux sur.le champ de bataille. »
C'était notre lot, nous étions donc victorieux.
… .* Acette même.heure je reçus du quartier général
l'ordre de tenir les positions jusqu’à dix heures du
soir, en reconnaissant le terrain en avant de notre
front; ce qui fut fait et nous

passämes

tranquille-

-ment et l'arme au pied Ja nuit sur le champ de ba-

“taille.
.
Le
5
Vers trois heures du matin je reçois, daté de
"minuit, l’ordre du quartier général d’allerle lendemain,ou plutôt le jour même, prendre position à
Vernéville. On me disait, en outre, que l’armée, par
_ suite de ses pertes de la journée et du grand épuisement des munitions, devait serapprocher de Metz
pour favoriser son ravitaillement; le 2° corps allait
. à Rozérieulles, le 3° à la ferme

de Saint-Hubert,

et

le 4e à Amanvillers...:
nt,
Loue,
Je ne m'occupe que de mon corps d'armée. J'ar. rive donc à Vernéville, vers neuf heures du matin,

sans avoir eu l’honneur de voir le général en chef, et
. je place mes divisions, ‘accompagné du colonel
‘ Lamy, envoyé par le maréchal Bazaine et chargé de
lui rendre compte de mon installation, Je regarde

de tous côtéset je suis frappé de la défectuosité de

cette position, éntourée de trois
“long. N'ayant pas les moyens de
… Mon corps, déjà le plus faible,
:. affaibli par les pertes de la veille,

bois dont un fort
me ‘retrancher et
ayant été encore
j'avoue que je ne

me souciais pas de rester là.: J'en fis l'observation
… au colonel Lamy, qui m’approuva, — je n'avais pas
‘ besoin de son approbation, — et informale maréchal. Je n’insistai pas autrement. À ce propos, une

* petite digression : lorsque je comparus devant la
Commission

d'enquête,

M. le. maréchal Baraguey-

d'Hilliérs me dit : « Le 17, vous étiezà Vernéville,

cette position était très-bonneet vous avez demandé

à la changer contre une autre. » Je lui répondis, en
souriant, que, si je l'avais trouvée bonne, je n’aurais
pas demandé à la changer. « Elle paraissait bonne,

dit-il, au commandant en chef, » À quoi je répondis
que s’il en jugeait ainsi,il devait me donner l’ordre

de la ligne

française vers

Saint-Privat,

à la condi-

favoriser la retraite de Ladmirault
qui devait s’effec-

tuer par Amanvillérs.:»

Ti,

co

Dans mon mouvement ‘commencé. vers. quatre
heures,je rencontraile 4° corps qui-revenait de
Doncourt. Vous savez, comme moi, monsieur le

Président, que les règlements militaires interdisent :
de couper une troupeen marche. J'avais beau être

maréchal de France, je dus attendre et, si longtemps,
que la nuit tombait lorsque j'arrivai à Saint-Privat.
J'y voyäis encore assez clair pour poser ma première
brigade, mais le reste n’est arrivé qu'à la nuit
tombée; cette prise de possession eut donc lieu dans
de mauvaises conditions. .
Lo

Dès le point du jour, le 18, je’ visitai mes avantpostes, rectifiant demon mieux les positions. À mon
retour, je fis venir..le. maire de Saint-Privat pour
lui demander cinq hommes bien déterminés et bien
sûrs que j’envoyai de l’autre côté de l'Orne; ils re.”
vinrent deux heures après, affirmant qu'ils n'avaient
_rien vu du tout.

. Vers huit heures, le maréchal Bazaine m’envoya
M. Campionnet, capitaine de son état-major, pour :

me

demander

si j'avais quelques

observations

à

faire êt si l'ennnemi se présentait.Je répondis que
non, qu'une reconnaissance de cavalerie qui ren-

trait

ne m'avait

rien

appris de nouveau.

Je

restai

là, rectifiant les lignes et tàchant de faire gratter.
Ja terre. Nous avions ordrede nous fortilier. Malheureusement,

nous

n'avions

que

quelques

rares

outils ; ma réserve du génie, on le sait, était restée
à Châlons. Les soldats faisaient de leur mieux lorsque,

vers les onze

heures

et demie,

j’entendis le

canon ; je montai à cheval et me portai à un endroit
qu'on appelle Jérusalem; et voilà
que les obus
pleuvent

en très-grande

quantité. Nous

envoyons

notre artillerie. J’allais oublier que, le matin même,

Je nombre

de mes

batteries

s'était accru de deux,

il était porté à onze. Nous nous battons à coups de ‘ canons comme à Rezonville; l’action s'engage et
les Prassiens accentuent leur mouvement sur la
droite de l'armée française.
cu
Jen ’avais pu me réapprovisionner de munitions
le 47, j'avais marché toute

la journée;

j'avais de-

mandé des gargousses au commandant en chef.
Elles m’étaient promises, mais je n'avais encore
rien reçu; c'est donc avec des ‘caissons à moitié
pleins, qui me restaient de la journée du 16, que
Feus à soutenir la bataille. L’infériorité de mon artillerie me

fut aussi préjudiciable qu'a Rezonville,

et j'eus encore 5,200 hommes
26,000

dont

se

hors de combat; sur.

composait mOn

commandement,

c'était une grosse perte. Après nous avoir canonnés

. Nous

mitrailleuses. Ces engins, sur lesquels nous avionsà
tant compté, auraient ‘été d’une grande utilité

d'une

- Saint-Privat. Malheureusement, je n'avais. pas de

© cause du champ de tir favorable qu'offrait la garde
prussienne. Nous l'avons arrêtée avec la mousqueel perdit:
- ferie et d’après: les rapports prussiens,
© 8,000 hommes. Le roi de

Prusse

écrivant le sôir.

à la reine Augusta, lui disait quela garde royale
avait trouvé son. tombeau. à Saint-Privat. C’est
acquis à l’histoire. M. Thiers m'a affirmé, et je le

crois, qu'au

moment de la délimitation de la nou-

velle frontière, le roi de Prusse insista personnelle-

ment pour avoir les champs de bataille du 16 et du.
les obtenir Sans.
18,où dormaient ses soldats, et pour
difficulté, recommanda d’être plus coulant du ‘côté

avions. gardé quelques coups, quatre on

cinq par pièce, comme
soif; nous
chef

qui dirait la poire pour la

versämes
ces

grande

batterie

d’escadron.,

M.

‘de
‘de

coups

dans les caissons

secours

établie

Montluisant.

J'ai

par un .

Tee GERS

du roi de
vigoureusement, l'ennemi jeta la garde
t sur:
surtou
mien,
le
et
corps
le-3°
entre
e
Pruss

TT

GAUSES. CÉLÈBRES.

appris

alors que 12. caissons, qui n'étaient pas arrivés à
Saint-Privat, avaient alimenté cette grande batterie.
de Montluisant, qui tint tout de suite l’ennemien
respect. J'ai su depuis:que,
un peu plus tard, l'artillerie de la garde, installée près de la ferme de la
Croix, avait contenu l'ennemi. et qu’il n'avait pas
-osé s'établir à Saint-Privat. Enfin j’envoyai le capi.
tainé Caffarel, * de mon . état-major, ‘informer le

maréchal

DRE

2. -

940

Bazaine que je battais en retraite et le

prier de me donner ses ordres. Cet officier arriva,
tard, à cause de l’encombrement des routes. Mais

de Belfort. Tout cela pour expliquer la'situation de
mon corps qui avait à lutter contre trois corps enne-

comme j'avais dans ma. poche l’ordre de prendre, .
le lendemain matin, la position que le colonel
d'état-major Lewal: avait dû reconnaitre, je diri-

donnés au général Bourbaki de mettre, à ma dispo-

jeure, en rechignant, si je puis employer cette ex-

sition la division des grenadiers de la garde et-au
général Soleillede m'envoyer la réserve d'artille-

pression triviale, et nous nous

l'Unlvormité,
do
rue
éditeur,
Emnnun,
31.

6° corps, pensez-vous que, si les ponts de la Moselle

—

tensité, tandis que nous ne pouvions plus tirer que
toutes les deux minutes. J'envoyai un de mes aides

-R. — Celui du général Jarras, Mon affaire était

de recevoir des nouvelles et j'en ai reçu.

eussent été coupés, $i les coureurs ennemis n'eus-

de camp prier Ladmirault de me donner quelques.
sent pu la franchir, votre corps d'armée serait argargousses. En bon camarade, il m’envoya, malgré _rivé tout entier à Metz? :
‘
des avis contraires, trois ou quatre caissons, dont je
R. — Le 13, lorsque mon chef d'état-major est
me servis immédiatement. J'informai, à ce moarrivé à Metz avec le dernier convoi de troupes
ment, le: maréchal Bazaine - que les attaques de
que j'ai reçu, j'ai su que derrière lui.on ne passait
l'ennemi redoublaient et que bientôt je ne pourrais
plus; le maréchal Bazaine ne pouvait rien savoir de
plus tenir. II était quatre heures et demie, je le
cela, très-probablement.
|
a
priais de m'envoyerd es secours. A-t-il reçu cet avis?
D. — Avez-vous
fait partau maréchal de l'arrije ne sais; mais vers cinq heures et demie ou six
vée de votre convoi de vivres à Etain ?.
heures, l’artillerie prussienne duminait Ja mienne : .. R. — Je ne sais pas, mais l’intendant
de mon
Saint-Privat était en feu, écrasé de trois côtés.A ce.
corps
d'armée,
envoyé
sur
Verdun,
m'avait
informé
moment, un brave, qui a été tué depuis devant Pa- par dépêche qu’il
m’expédier les vivres réunis :
ris, le général Péchat, avec le 9e bataillonde chas-. à Etain, mais qu’il allait
avait besoin de les faire escorter. :
seurs ctles 6*et 12° de ligne
nait pas; —

si seulement il était venu!

ne

ve-

— mais

ses obus seuls nous arrivaient. Alors, nous hous rétirâmes par échelons, au pas ordinaire, — j'appuie
sur ce mot, — nous gagnämes les hauteurs du bois
de Sauiny, protégés par la cavalerie du général du
Barail,

D. —

Le passage de la Moselle vous a été facile? :

: R. — Oui, monsieur

le Président, mais de l'autre :

côté les routes étaient très-encombrées.

"7

. D. — L'insulte- d'une batterie prussienne sur
Longeville vous a-t-elle fait croire. à une attaque.
sérieuse de ce côté? .: .
R
RAR — Non, monsieur.le Président, mais nil y
eüt
un peu d émotion. Le premier boulet coupa en deux

«

s’élança pour arrêter

.] ennemi; mais il ne put tenir, car l'ennemi

Baint-lunoti,

T

. D. — Puisque nous parlons des mouvements du

nues acces

. D. — Lequel? il paraît qu’il
[
y en avait plusieurs
à ce moment-là.
.

ALOAO.

resté à Borny. C’est l'état-major général.

voir me rapprocher des positions
qu'il. faisait étu-.
dier. Je répondis que nous tiendrions autant que
possible, mais que nos munitions s’épuisaient. Én-’
tre quatre et cinq heures, le feu de l'ennemi; après
s'être ralentisun instant, reprit avec une grande in-

Lines

Le maréchal Canrobert. — Ce n’est pas celui du.
maréchal .Bazaine ; il n’était pas à Metz : il était

ruo

cautions et surtout à tenir à. Saint-Privat, de manièreà faciliter un changement de front et à pou-.

d'armée. Quel état-major avez-vous averti?

imprimour,

l'ordre de la veille, m’engageait à prendre des pré-.

J3.CLave,

dans les

—

ces: bonnes nouvelles

retirés, je le

répète, au pas ordinaire,
.
.
|
Al. le Président. — Je ne vois pas, monsieur le
Maréchal, qu'il y ait beaucoup à ajouterà la déposition si lucide et si émouvanté que nous venons
d'entendre : j'ai cependant quelques questions à :
Nous adresser, :
Lo
eo
- Le 13 août, vous avez informé l'état-major général de la situation dans laquelle arrivait votre corps .

Varin.

rie. Je fis courir

rs j'envoyai
rangs. Cependant aücun secou
ne venait;
un autre officier, M. de Chalus, chercher des munitions: il revint avec 5 ou 6 caissons. Pendant l’action, je reçus deux dépêches : dans la ‘première, le
maréchal Le Bœuf m'informait qu'il apercevait des
masses énormes d’ennemis
se porter. sur notre
droite: l’autre, du maréchal Bazaine, réitérant

étions

H

. mis ensemble, contre 90,000 hommes et 272 pièces | geai de ce côté mes troupes, mes malades, et mes
estropiés. J'arrivai. vers trois heures du matin,
de canon. .
….
_
.
.
ci
le 49, et, à neuf heures, nos lignes étaient rétablies,
Dans cette situation, j’envoyai, commede juste,
nous nous trouvions dans de bonnes conditions, la
un de mes officiers, M. de Bellegarde, prévenir le
droite'au Goupillon et la gauche au fort Moselle.
maréchal que nous étions attaqués, que j'avais exLe maréchal Bazaine me demanda, ainsi qu'aux autrêémement besoin de munitions ; je demandais aussi
tres chefs de corps, le 49, je crois, quel était l'état.
des renforts. Le maréchal Bazaine eut la bonté de.
moral de l’armée. Je n'avais que des éloges à faire
me renvoyer, vers une heure et demie ou deux
de mes soldats; nous avions cédé à la forte ma- .
heures, monofficier, qui me dit que des ordres étaient.

mme

Le

rm

LE MARÉCHAL
"un colonel, enleva Ja jambe à ‘un chef de bataillon
. et blessa deux officiers.”
|
&

D. —
pont du.
‘sous le
R.'—

Etait-il nécessaire alors de faire sauter le
chemin de fer à Longeville, pont qui était
canon de la place?
Je crois qu’on aurait pu s'en dispenser. Ce-

pendant je dois dire qu’au delà du pont il n’y avait
plus’ que les batteries prussiennes.
D. — Vous avez déployé votre corps perpendicu=
Jairement à la route de Gravelotte,. le 15 au soir?
R. — Oui, monsieur le Président; on nous avait
fait dire que l’ennemi était devant nous, et il fallait prendre des précautions. .
|
_
© D. — Avez-vous été’'attaqué sur votre front?

R. — Les obus prussiens ont ‘assailli d’abord le

28 corps, et:le feu s'est étendu de notre côté.
D. — Oui, le feu vous arrivait plutôt par l'angle
gauche de votre front. Maintenant, je vous demanderai

si vous. aviez

connu,

soit par

un

entre-

tien, soit autrement, les intentions de l'Empereur
sur la marche de l’armée et si vous aviez entendu
dire qu'il eût enjoint au maréchal Bazaine de diriger la retraite sur Verdun et Chälons?
, . :
R. — Personne ne me l’a dit : on le disait dans
l'armée.

‘D. —

oo.

Pensez-vous qu’on eût pu reprendre Marsco

. D. — Je crois qu'on aurait pu ne pas les quitter
puisque nous les tenions. Pour Mars-la-Tour, pour. tant, je ne sais si l'ennemi

l’occupait.

Nous avions

‘tenu nôs positions, ensuite nous sommes partis pour
Verneville: je ne sais plus ce qui s'est passé après.
On a beaucoup critiqué les mesures de retraite du
- maréchal Bazaïine, et c’est le cas de le dire, en fait
de guerre : La critique est aisée, mais l’art est dif-

- ficile. En tous cas, dans l’ordre que

_.

ol

. R. — Cela aurait dépendu de la manière dont on
aurait opéré. Il est évident que si, le 17, par un :
changement de front de nos corps, nous avions pu
jeter les Prussiens dans la Moselle, ils n'auraient
pas eu envie de nous attaquer le 18. Mais si on ne
les battait pas complétement, ils seraient certaine
-ment revenus sur notre flanc. {l'est difficile de rien
“affirmer sur une question aussi délicate. En rejetant. l'ennemi dans la rivière, où du reste on ne
peut pas noyer beaucoup de monde, surtout des
Prussiens qui avaient beaucoup d'équipage de ponts,
il fallait réussir complétement, et alors ils auraient
peut-être battu en retraite.
US
CC

D. — Vous avez exposé ce qui s’est passé à pro-

pos des positions de Vernéville et de Saint-Privat ;
M. le maréchal Bazaïne ne vous a-t-il pas indiqué, à
Saint-Privat, la position de Vémont comme étant
celle sur laquélle vous deviez vous retirer?

R. — Vémont? je ne suisoù cela se trouve. D. — Vous avez dit que votre aile droite devait

se placer en arrière; je demanderai alors à M. le
“maréchal Bazaine si c'est bien sur la position de :

Vémont que ce Changement de front devait s'opérer.

+ Af. le maréchal Bazaïne. — Oui, monsieur le Pré-

sident. Vémont était compris dans les positions re-

Loce

la-Tour et Vionville, le47?

BAZAINE.

j'ai reçu, il

connues par le colonel Lewal et données au chef‘d'état-major de M. le maréchal Canrobert.
A. le maréchal Canrobert, — C'est possible, mais :
je ne me rappelle avoir. reçu-qu'un seul ordre, ce-.
lui de tenir bon à Saint-Privat pour faciliter mon. changement de front de gauche à droite en arrière.
- M. le Président. — Y'ai noté cela dans votre déposition, et j'avais cru comprendre qu'il s'agissait
de la position de Vémont, et, si j'ai-bien saisi ce :
que vous avez

dit, cette position

st sensiblement

.

la même que celle que vous: avez occupée le 19 au
matin. ©:
‘
.
|
L
- R. — Ouï, la droiteau fort Moselle et la gauche
au Sansonnet.
J'ai reçu malheureusement, pendant:

était dit que la grande consommationde munitions
et le nombre considérable de blessés forçait à se
rapprocher de Metz pour se ravitailler. Quand un
général en chef écrit de pareilles choses, on n’a

la bataille,

mander s’il y avait chance de vaincre
attaquant le 17?
‘

19, occuper les positions que je viens de dire. Je
n'avais pas à en tenir compte sur le moment, puisqu’il avait été rédigé vers dix heures et demiè quand
on ne pouvait pas prévoir que .nous serions atta-'

qu’à s'incliner. ::
ie
* D. — Un de MM. les juges me prie de vous del'ennemi

en

R. — C'est là une question délicate; je le crois,

mais je n’en suis pas sûr. Tous les corps s'étaient
vaillamment conduits, ils n'étaient pas démoralisés ;

Ladmirault

avait

obtenu

un

réel

succès

à:

. droite: Je crois qu’on pouvait donc marcher en
avant. Je dois dire pourtant que, le 18, en passant
devant le front

de mes soldats,

je remarquai bien

vite. qu’il y avait quelque chose d’extraordinaire
que je n’étais pas habitué à voir sur les champs de
bataille; je les questionnai, ils me répondirent :

« Nous avons faim et nous n’avons pas de quoi

manger.» Cela me parut étrange et en voici l’explication : le 14, les soldats avaient reçu des vivres
pour les quatre jours suivants, mais comme. d'ha-

bitude, ils étaient en avance pour les vivres et ils

en manquaient le 18. De plus, nous n'avions pas
d'eau à Saint-Privat, et c’est sans avoir mangé ni

‘ bu que les soldats se sont battus toute la journée
du 48. M’est avis qu’en restant à
sans : attaquer l'ennemi le 47,
était facile par toutes les grandes
de Metz.
:

Rezonville, même
le ravitaillement
routes qui partent
.
_

D. — Un de MM. les juges me prie de vous demandersi, dans le cas où on aurait pu refouler l'armée prussicnnele 17, on eût été assailli par elle le

18 dans une marche de flanc?

31

,

vers

deux

heures, cet ordre d'aller, le’

ués,
-:
out
î D. — Ainsi, cet ordre aurait été rédigé avant
que le sort de la bataille de Saint-Privat füt dé-'
cidé ? :
|
:
°R.

— Oui, monsieur le Président.

-

D. — C'était un ordre de vous replier en arrière

‘de la crète des plateaux? -

"©

"

*

..

R. — Je viens de le dire, la gauche au Sansonnet et la droite au fort Moselle. Je sentais, du reste,

-que si le maréchal Bazaine

avait bien compris notre

position, il nous aurait fait arrêter sur les plateaux

avant d'arriver à cette route étranglée entre deux
bois où, faute d’eau pour étancher sa soif, le soldat
ne pouvait demeurer,
sc
D. — Ainsi, l'ordre aurait été rédigé le 18, pen-

dant la bataille?
- R. — Pardon,
-deux heures et
Plappeville, vers
lai pas; mais le
ter, le maréchal

vement,

"7

D

je l'ai reçu pendantla bataille, à .
demie, mais il. avait été rédigé à
dix heures et demie; je n’en par-soir, quand je fus forcé de l’exécu-.
Bazaine,

en apprenant

dit au commandant

Caffarel,

mon

mou-

qui en pa-

raissait très-malheureux : « Ne vous désolez psa :
tant, la position que vous prenez aujourd’hui, vous
l'auriez prise demain.» Si le maréchal. Bazaine
avait connu ce qui se passait, il serait venu luiLE MARÉCHAL BAZAINE, — 931

.

CÉLÈBRES..

© même et nous aurait donné une position à laquelle
‘nous nous serions cramponnés. Nous ne le pouvions

etc.

: D. —.Ainsi,. cet ordre rédigé. le 18. -impliquait
déjà le recul de l’armée sous la place? …,
R.

—

Le maréchal

Razaïine. m'a toujours

.-M,: le maréëchal Bazaïne.—

en remercie. Il aura
d’autres points. - «r.

ee

A1. le maréchal.

néral en chef, qui en use selon les besoins. Si j’avais
su le 18 où était le général Bourbaki,. je l'aurais
appelé; il serait venu, certainement,
avec son dé-.
vouement ordinaire ; mais je l'ignorais. J'avais pris
la route de Saulny et Bourbaki celle d’Amanvillers.
Je le.croyais derrière moi, et il était derrière Ladmi-rault..…
rt

4

d'ennemis devant. lui,. et pourtant,

le. 17, il me

signalait sa présence à.Vionville.
Love
D
. AL, le maréchal. Canrobert..— 1 m'est facile de
répondre à l'observationde mon ancien chef : quand
j'envoyai cet avis, j'étais à Verneville; recevant des
renseignements, même. contradictoires, j'avais le
devoir d'en informer mon chef; je l'ai fait..Je ne
pouvais pas m'éclairer : je n’avais pas de cavalerie ;.

ce n’est que le 18 qu’on m’en donna une division

pour

la

période

du 43 an

Le Bœuf. — Je demande la per.

J'étais sans emploi, comme je l’ai déjà dit. Dans ha
soirée du 44, l’Émpereur me nomma commandantdu
3° corps, en-remplacement du général Decaen, qui
venait d’être blessé grièvement. Le lendemair m:-

plus. La réserve doit rester à la: disposition du gé-

qu'il n‘y avait pas

reprendre,

mission de ne reprendre qu’à partir du 45 août au
matin: Je n'ai pas assisté à la bataille de Borny.—

il l’attirera à

“M, le maréchal Bazaïne. — M. le maréchal Can-

à

19 août, sa déposition première.

lui au préjudice de son voisin,
qui ne la trouvera

robert disait, il y a un.moment,

encore à vous entendre sur
.:,
_.
.

M: le maréchal Le Bœuf est invité par M. le Pré
sident

. R. — Non, une réserve ne peut être mise à la

disposition d’un chef de corps, car

à M. le maréchal

M. le Président. — Le Conseil à entendu votre
déposition, monsieur le maréchal Ganrobert, etvous

Quand le maréchal Bazaïine vous. promettait le secours de la division des grenadiers de la garde,
vous: donnait-il à entendre que. vous. pouviez la
eo

”

IL y avait, je crois, à

je m'en rapporte complétement
Canrobert.
|
‘

paru

d'Amanvillers. . 5.
425
." D.— Je comprends : cette défense se faisait avec
l'idée de se retirer en arrière le lendemain. —

:.

.

Ja fin : « Le maréchal en donnera l'ordre. » Du reste,

croire que l'affaire de Saint-Privat n’était pas une
bataille; il: appelait. celala défense. des lignes

faire appeler vous-même?

Il aura.à sa gauche le L° corps, etc...»

R. — C'est là ce que j'ai reçu.

étions engagés.

tin,.je me

rendis: à Moulins, près du maréchl

Bazaine,. pour

prendre

ses

instructions. Je lui dis

que je désirais que le:général Decaen reprit son
commandement s’il guérissait, et que je ne l’acceptais que provisoirement.Je ne parle pas de l'accueil
sympathique que me fit le maréchal. A neuf heures
- du matin, j'étais .au quartier général du 3: corps;
. celui-ci était sur les glacis de la porte de Thionville,

. Sur les pentes des coteaux de Plappeville.
Pour marcher sur Verdun, le 5° corps avait l’ordre

-

- de prendre par ‘le: col: de Lessy, Châtel-Saint-Ger‘ main, pour déboucher sur les plateaux vers Verne-

ville en suivant le 4e corps:Le 5° corps avait terminé

‘son réapprovisionnement

en munitions vers midi,

Je fus informé que le 4° corps, qui était au Sansonnet, ne serait prêt à marcher que le soir. Je pris

sous les ordres du. général. du Barail, dont-j'ai eu,
d’ailleurs, fort à me louer.
.
LU
4
A. le Président. — Et la. réorganisation parle

‘sur moi d'engager mes troupes dans le défilé, ce
. qui se fit avec assez d’ordre. J'arrivai à Verneville à

. A — Le 19 et Le 20 août. ..
_. .….
I. le‘maréchal Bazaine. — M. le maréchal Can-.

: sions. Je prévoyäis un combat pour le lendemain,je
‘voulais reconnaître le terräïh. Vers sept heures, je
:rendis compte.de l’arrivée de ma 2° division, etvers
: onze heures, je reçus une dépêche du maréchal Ba-

général Berckheim, quand. eut-elle lieu ?..

Le

robert dit avoir reçu.le 18,.à deux heures et demie,

l’ordre de mouvement pour le 49, cela doit être.
une erreur de mémoire. En effet,.je n'ai fait rédiger cet ordre qu'après le retour du colonel Lewal

.Six heures .et demie du soir avec une de mes dii-

‘Zaine, m’informant

que des troupes ennemies se

: montraient déjà devant le. front des 2e et G° corps,

qui, parti de Châtel-Saint-Germain, à dix heures du.

: à Rezonville.. J'avais alors le devoir d'informer le
Commandant .en:chef que tous mes corps n'étaient

reconnues dans la journée. Je ne laissais, ainsi, rien.

‘à Doncourt, ne pouvait être à son poste que tard le
lendemain.Le maréchal me répondit que, sur m

matin, n’était rentré qu’à cinq heures et demie du
soir pour rendre compte des positions qu'il.avait

au hasard et me.conformais au règlement. Je crois

que M. le maréchal Canrobert confond ici avec l'ordre.
du 18, où je lui recommandais de s'installer aussi

fortement que possible à Saint-Privat, de tenir ferme
en cas d'attaque,'et de se ménager, au besoin, un
changement de front pour occuper des positions en.
“arrière. Cette lettre n’adû lui arriver qu'à midi on
une heure.

:.::
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Al. le marichal Canrobert. — Yaï reçu ces deux
ordres pendant la bataille, à une heure d'intervalle
Mon chef d'état-major, qui accompagnait le colonel.

Lewal,

était rentré à deux

heures

vingt chez

‘pas arrivés et que le 4e, qui devait être devant moi,

; demande, il arrêtait le mouvement de l'armée. Je
| ferai.observer que je n’ai rien demandé, mais que

j'ai simplement rendu compte de ma: position:
Vers neuf-heures et demie du matin, le 16, j'en‘tendis le canon. De moi-même, je me portal à

gauche, par un changement de front, de manière à

faire face à Vionville. Pour mon corps, l'affaire s’en-

-&agea vers: midi...
Ma fe division m’arriva à ce m0-

ment, par la : route. de Moulins. Fappris que l

-maréchal

Bazaine avait arrêté ma 4re division pour
ja placer à l'entrée du val d’Ars, par où débouchait

moi

] ennemi; 1” division qui me futenlevée : j'expose ct
Je ne récrimine pas:.]l a bien fait de disposer de

a vINgI-trois heures dans la journée, il y en
a même

ensuite l'ordre d'envoyer ma 2 division au 6° corps
qui était fortement. engagé. Je restai avec une division et Mon artillerie, avec laquelle j'engageai
lutte de-mon côté. Une heure après, j'aperçus à MA
droite le général .de Ladmirault débouchant. pa

Du reste, j'ajouterai un mot : quand on donne

ordres aussi importants, on écrit.non-sculement des
date du jour, mais l'heure précise : car enfin, à lay

vingt-quatre,
.
A1. le Président, — Yai.trouvé

au

Le
dossier
un

ordre du.18, sous le titre d'ordre de mouvement

re

pas sur la route étroite où nous

pour le 19: « Le 6° corps prendra la route de Briey,

sure

CAUSES
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mes troupes,

puisque

j'étais en réserve.

Je reçus

.

LE MARÉCIAL BAZAINE.
Jouaville. I allait faire un mouvement tournant sur
Mars-la-lour ; pour appuyer son mouvement, je lui
envoyai ma cavalerie. J'allais faire un mouvement
offensif quand le maréchal Bazaine m’ordonna d’envoyer encore du secoursà gauche. Comme il y avait
danger à dégarnir ma position, je ne disposai que
d’une brigade, quime fut bientôt rendue. Je main-

:
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és

réchal Baza
lui ïne
énjoignit de venir à mon secours,

et voilà comment les voltigeurs de ‘la garde sont.
venus à l'appui du 3 corps.
‘7
‘".
La lutte continua, très-vive. Trois corps ennemis

vinrent se briser contre ma 4° division et la °° du:
2° corps. Vers six heures et demie, sept heures, j’appris que le maréchal Canrobert,à l’extfème droite,
‘tins donc mes positions. Vers le soir, je fis un mouétait attaqué par des forces tellement supérieures,
vement offensif qui me fit gagner un millier de
qu'il était obligé ‘de se‘retirer. Un quart d'heure
mètres. J'avais causé des pertes considérables
‘à
après, je'vis lé général Ladmirault, quime prévint
l'ennemi, qui se retira. Nous bivouaquämes sur le
que son corps, fortement attaqué, ‘allait être con‘terrain mêmeoù les troupes avaient combattu, et
traint à se replier. Je réunis alors mes officiers, et
là, au pied d’un arbre, j'écrivis aû maréchal un rapportoù je lui disais que je comptais bien recommencer la lutte le lendemain et le félicitais du sérieux

succès de la journée. Une heure àprès, je me repliaï
par ordre sur Saint-Marcel;

déux du matin, le maréchal

là,

entre

une’heureet

Bazaine, s'appuyant

sur la-grande consommation de munitions'et sur le

manque de vivres, m'ordonnait de mé replier sous
Metz, sur la ligne de Rozériculles à'Saint-Privat,
entre Je Point-du-Jour et Montigny-la-Grange, ce
que je fis le lendemain 47. Par des reconnaissances
que j'envoyai, j'appris que l'ennemi se portait sur

sa droite, et. c'était naturel, puisque

nous nous

étions concentrés sur notre gauche. :
‘
‘ Dès le grand matin, nous commençämes notre
ravitaillement, car le 3. corps allait. manquer de
vivres, parce que ses convois étaient restés au Ban-°
Saint-Martin.La journée se passa à nous ravitailler

jé leur dis : « Les deux corps qui sont à notre droite

vont être obligésde se retirer. Nous avons derrière
nous-un des défilés par lesquels ces troupesse ‘replient. Si nousrecülons d’un pas, l’arméc est perdue;

la position est difficile, mais nous y resterons. » —
L'attaque continua jusque Véèrs minuit et demi, et
si vive, que l'ennemi venait se faire tuer jusque sur
nos tränchées. Pas un dé mes hommes,

ne rompit d’une semelle.Le feu cessa compléte-

ment vers, minuit et ‘demi; vers’une heure du
matin, lé maréchal Bazairie me donna l’ordre d’ef-

fecituer ma retraite, ce‘‘que je ‘fs de trois à huit

heures et demie du matin. Voilà pour l'affaire du 18. : :
°: Par ordre, j'installai
mes troupes sur les plateaux,

entre:le Saint-Quentin‘et Plappeville,
‘en face de

l'ennemi qui nous avait suivis de près et comménçait à installer des batteries. Je dois

dire qu’à

c’est’moi qui ai fait observer que mon

batteries

prussiennes,' était ‘très-exposé, et je’ de-

. corps d'armée, ‘placé en amphithéâtre devant

tions ; :mon- artillerie, qui

. mandai

donné’

ce

moment,

en vivres et en munitions. Je ne le cache pas, je
fus’ surpris d'apprendre qu'on manquait de muni-'
avait beaucoup

les’

à me rapprocher plus prèsde Metz': en:

avait brûlé 11,000 coups de canon, mais j'en avais
somme, il faut savoir ménager ses soldats et les
36,000. Je savais les munitions’ très-nombreuses, : mettreà l’abri quand'il ‘n’y a pas nécessité de les .
mais j'ignorais ce qui s'était passé à gauche, et je
sacrifier. Ce'mouvement de recul n’est donc pas le
ne m’étonnai pas trop. Le 48 au matin; je vis au loin . fait‘ du maréchal, qui m’autorisà à me retireren ardes masses ennemies qui se portaient, cette fois; de -rière des crêtes, en laissant; toutefois, des grand'notre gauche sur notre droite. J'en conclus que
gardes sur les plateaux. C’est là quese termine mon
nous serions attaqués sur notre droite; le maréchal,
. récit jusqu’au 19." ‘+
informé, me répondit de me fortiler: et'de tenir
A. le Président. = Vous avez parfaitement exposé
bon dans la position solide que j’occupais: Une re-. -votre'conduite pendant éette période; mais j'ai enconnaissance de cavalerie
qui rentra, sur ces entre
core. quelques éclaïrcissements- à vous demander.’
faites, confirma ce que j'avais vu. Je pris donc des' .— Avez-vous vu l'Empereur le 14 au soir,
et _le 15

dispositions pour

tenir; suivant
-lés ‘ordres. que’ au matin?

j'avais reçus. le fis creuser ‘des ‘tranchées-abri et
plaçai. mes troupes ‘par échelons, le centre'cù ar-

,

ct
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rière. J'avais devant moi le ravin de la Mance; j'oc-

© R, — Oui, monsieur le Président.
|
——
D.— Vous a-t-il fait part des ordres qu’il avait.
donnés?

Moscou. Enfin, j’attendis. Vers midi et demi, le feu:

sur Verdun; mais je ne’‘sais s’il y à eu des ordres

cupai.les bois et mis de l'artillerie à la ferme de

commença.

Les batteries de la fermede Moscou

‘tinrent d’abord très-bien, mais l'ennemi les écrasant
de feux nombreux, elles durent se retirer un-peu.

Les lignes furent conservées ‘néanmoins; les bois

furent pris et repris cinq: ou six fois; enfin, j'en
restai maître,

Do

eee

J'avais fait occuper, par un bataillon du 80:de

ligne, et non 60°, comme on la‘écrit, la ferme dé.
Saint-Hubert, position en contre-basde 600 mètres’

et dominée par des bois. J’ivais intérêt. à arrêter

l'ennemi sur ce point.Ce brave bataillon pérdit son :

commandant

et-la moitié de son monde,

et fut sur

le point d’être cerné. Cela dura jusqu’à trois heures.

A

ce: moment, l'ennemi devint-très-entreprenant.:

Le général

Ayÿmard me fit demander

du: renfort.

Comme je craignais pour notre droite, j'avais porté:
mes réserves de Ce CÔLÉ; j'étais ennuyé de les reti-'

rer.

Je

fis

demander

alors les voltigeurs . de ‘la:

garde, qui’ étaient près de moi dans un bois: le:
commandant,

ayant des ordres, refusa; mais le ma-

.

Dieu merci,

: R:— Je crois qu’il désirait la marche de l'armée

formels."
"+
"".,
‘7
CL
D. — Le 14; vous vous êtes engagé dans le défilé
par la route qui vous était assignée, sans attendre
le 4° corps. Pourquoi n’avez-vous pu passer qu'avec :

.deux dé vos divisions? 11 y avait donc encombrement? © ©"
:
Li
!.
D
R. — Je partis avec deux divisions d'infanterie,

les préférant pour arriver sur les plateaux, où je ne.
savais pas Ce qui se’ passait. Mon artillerie de réserve, voyant le défilé encombré, prit par la route
de Moulins, qui était libre; ma cavalerie en fit autant et arriva dans la nuit. Mais les bagages du 4e
corps s'étaient ‘engagés dans le défilé avant ma 3°
division; mes deux dernières divisions furent ainsi .
arrêtées. La 4°, qui était en queue, prit également
la route de Moulins, et, quant à la 3°, j'ai su, après

enquête, qu’elle avait devant elle 300 voitures'ec un
équipagede ponts; — cet équipage appartenait au

grand quartier général.
— Impatienté de l’attendre,
je l’envoyai chercher par un officier, qui la fit passer
/

2

«A. le maréchal Le Bœuf.— J'ai dit que le 3° corps

où le 47,

quand toutes les divisions étaient arrivées, il eût été
possible de reprendre Vionville et Mars-la-Tour? :

R. — Les campagnes sur le terrain sont très- difficiles à faire; mais quand on est dans son cabinet, en face de ses cartes, c’est plus facile. Sous le

bénéfice de cette observation, je vais dire ce que

je pense. Le 16 au soir, l'ennemi s'était retiré, couvert par-de l'artillerie, pour se masser en arrière

du champ de bataille. Pour se retirer complétement,
il fallait qu’il

s'engageàt dans

les défilés

d’Ars et

de Gorze, où il aurait pu lui arriver malheur; il
était donc à supposer qu’il tiendrait ferme. Je croyais
- que nous reprendrions le lendemain notre mouvement tournant sur la droite; ce mouvement m'avait

été d’ailleurs indiqué vers trois heures par le ma-

réchal Bazaine, que j'avais rencontré. sur le champ
de bataille. Quand j'ai reçu l'ordre de me replier,
j'ai cru que nous allions marcher sur Verdun par
Briey et Longuyon. Si j'avais été consulté, j'aurais

préféré recommencer la. lutte le lendemain; mais
quand. on n’est pas général en chef, il est facile de
parler ainsi. Cependant, le maréchal n’a: pas pu

être arrêté par la question

des

munitions:

il -y en

avait assez, malgré les inquiétudes qu’il a-pu avoir
à cet égard, ni par celle des vivres; il y'en avait

assez pour aller jusqu’à Verdun. Mais il eût été im-

prudent de marcher avec les Prussiens sur ses flancs.
D'un autre. côté, il savait peut-être, — ce que nous

-Igaorlions, — que l'ennemi nous avait devancés sur
‘Ja Meuse. En somme, il n’y avait pas impossibilité
de réussir, mais il fallait beaucoup d'audace. Eh,

mon Dieu ! quand on est général en chef, quelque-

fois on ne doit pas être audacieux. Tout ce qui
pré-

cède n’est qu’une simple appréciation.

D. — C'est entendu. Mais le 18, vous aviez . prévu |
l'attaque de
l'ennemi sur la droite, ct, selon
c’est toujours sur la droite que s’est porté le vous,
gros

de
…

l'ennemi?

LU

Don

R. — Oui, monsieur le Président,

7.

‘: ° |

D. — Vous rappelez-vous à peu près
à quelle
heure, dans la journée, dans la soirée,
ou dans la
nuit, Vous avez reçu l’ordre qui vous
prescrivait

d'occuper certaines positions le 19 août au
matin?
R. — Ça doit être dansla nuit du
18 au 19, vers
une heure du matin, je crois, en même
temps que :
l’on me

donnait l’ordre de me rctirer.
.
AI. le général Pourcet, commissaire
du
gouve
rnement, — Je désirerais savoir si: M.
le maréchal Le
Bœuf se rappelle qui lui a appor
té l’ordre en vertu
duquel il à pris ses nouvelles positi
matin? N'a-t-1l pas provoqué cet ordre ons le 19. au
. 1. le maréchal Le Bœuf. — Non: j'ai? :
reçu
par
un
oflicier de l'état-major général
l’ordre de prendre
les positions que j'ai indiquées.
…
Fi
AL. le Commissaire du gouverneme
nt. — N'avézVOUS pas envoyé, dans la soirée du
18, lé comman
dant Mojon auprès du maréchal
Bazaine, pour lui
en
comptede

la Situation de votre corps d’ar-

1. le maréchal Le Bœuf.
du commandant Mojon ne — m'aOui, mais Ja mission
pas assez frappé
Me

y. en avait pour quatre ou cinq jours dans mon con-

voi, qui était arrêté au Ban-Saint-Martin. Ce queje
demandais au maréchal, c'était de lever l'interdit
qui pesait sur ce convoi, que je n’avais pas sous la
main.
Poe
- A Lachaud. — C'est ce que je voulais constater.
. De Ladmirault (Louis-Rini-Paul), 65 ans; général
de division: — Dans.
la journée du 42 août, un
ordre général à l’armée nous apprit quele maréchal
Bazaine. était

investi du

commandement

en chef,

Le 13, je reçus l’ordre de faire les préparatifs pour
passer la. Moselle le lendemain, à midi. Le 42,
j'avais fait un rapport pour prévenir qu'il y avait
une armée ennemie tout entière à Sainte-Barbe a

à Glattigny. Pour le passage : de la’ Moselle, je pris
mes précautions. Connaissant que j'avais devant
moi les généraux Steinmetz et Manteuffel, et à peu

près leurs forces, je fis filer les bagages en avant:
mes troupes suivirent et bien m'en prit. La bataille
s’engagea en avant de Borny et dura. longtemps. À

trois heures, j'appris que ma 3° division, ainsi que
le 3 corps auquel elle était liée, était fortement
engagée. Les blessés arrivaient déjà.Je fis faire

volte-face à mes

divisions, à ma cavalerie, ainsi

qu'à mon artillerie de réserve qui, je crois, rendit
un grand service à ma 3° division, La Jutte.duri
très-vive jusqu’à six heures,et enfin Ja partie devint
belle pour nous vers huit. heures: du soir, appuyé
que j'étais par le général de Cissey.
Vers dix heures du soir, l'ennemi battit en re-

traite. Je le poursuivis un instant, puis je repris mon
mouvement

pour passer Ja Moselle. Le 45, à huit

- beures du matin, ion corps était tout entier sur la
rive gauche. Mais il me fut impossible de continuer
.Ma route, à cause de. l’encombrement. l'allai à

‘Woippy, où je reçus du maréchal Bazaine l'ordre
d'aller à Doncourt par le col de Lessy. Une de mes
divisions, commandée par le général de Lorencez,

“arrêtée par encombrement, n’avait pu me rejoindre.

Toutes les voitures étaient là, tout le monde en l'air,

l'encombrement était général. Je finis par apprendre
queJa route était obstruée par des équipages de
ponts et des troupes de toute nature. Cela se passait
dans le ravin. de Uhâtel-Saïint-Germain..
* inquiet, je consultai le maréchal, qui m'indiqua
Ja même route, et me, répéta que la position de
Doncourt m'était assignée. Je repris alors la roulé
‘de Briey par Woippy, le 16 au matin, et passant par
.Sainte-Marie-aux-Chênes, j'arrivai vers midi à Don-.

Court, Je joignis, à ma gauche, le 6e corps, qui était
fortement engagé, et
après avoir constaté que Mars-

‘—a-Tour était occupé par la cavalerie ennemie et
Tronville par une masse d'infanterie, je m'avançal
jusqu’à la ferme de Greyère, que je fis crénel
er pour
en faire mon centre
de :résistance.. En avant de

celte posiseti
trouv
ait un ravin profond. Je fs
on

‘passer de l'infanterie de l’autre côté et ma cavalerie,
appuyée par des détachements de dragons de
FIm-pératrice, de chasseurs d'Afrique, exécuta, sur mon

“Ordre, avec

une

bravoure

extraordinaire, . une

Lachaud, — Monsieur Je Prés
ident, auriez-vous ‘
.se retira pour se reformer.

Vers sept heures du

. . ractère.
Pour que je puisse m’en rappeler.
exexactement le caappe’er
..

"allait: manquer de vivres. J'avais encore dans mes
caissons à peu près une journée de vivres; mais il

\

ee

:

Be

D. — C'était la division Metmann?.
R. — Oui, monsieur le Président.
:
‘ D. — Pensez-vous que, le 16 au soir

‘la bonté de demander ‘au maréchal Le Bœuf si, le
-47 au soir, il n’a pas écrit au cominandant en chef
que le 3° corps manquait de vivres et qu'il était
urgent de le ravitailler?
Pan
ce

Du

après Ja bataille. Le maréchal. Bazaïine la garda à
KRezonville pour former l’arrière-garde de l’armée.

: charge à fond sur Mars-la-Tour. La cavalerie prus.Sienne éprouva des pertes sensibles; mais l'ennenil

tomes Ve e mg mme tn
eg

‘par la route de Lorry; elle n’arriva ainsi que le 16,

ee

CAUSES CÉLÈBRES.
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LE. MARÉCHAL BAZAINE.
soir,je ne pus continuer mon avantage; j'avais
2,000 hommes hors de combat, ma 3°.division,
- partie le 45, n’arrivait pas et mes troupes étaient
. Tatiguées, elles avaient fait 39 kilomètres de marche
dans la journée.Je restai donc à Greyère, mes
grand’gardes appuyées à la route de Mars-la-Tour.

: Pour continuer la marche sur Verdun, ma position

oo
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par leur longue marche, avaient à lutter de vitesse
contre des'forces-ennemies considérables avec. lesquelles le prince. Frédéric-Charles voulait tourner
notre droite.I] n’y avait du reste que la première

division qui eùt déposé les sacs,:encore

avait-elle

conservé les sacs en toile ; les cartouches et les biscuits n’avaient pas été oubliés.
=
-. :
JL, le Président.
— Un de MM. les juges désire

n'était pas mauvaise; mais, au contraire, le 17, à
= huit heures du matin, je recus l’ordre de me retirer
que je vous demande si, après Borny, l’armée. pou: pour occuper Montigny-la-Grange, Amanvillers .et
vait, dès le 15, malgré cette bataille, continuer sa.
- ; Saint-Privat, ce que je fis sans tirer un coup de fusil.
route sur Verdun?
:
"5
©
+.
- Devant moi Vernéville était occupé par le 6° corps,
- A. le général Ladmirault. :— Oui, monsieur le
qui dans Ja nuit vint occuper Saint-Privat. Ma ligne,
Président; quand j'ai quitté moi-même Saint-Julien, :
qui précédemment était très-faible, parce qu'elle Je 14, j'avais ordonné à mes têtes de colonnes d’at. était étendue sur un espace de 6 kilomètres, devint
tendre à Rozérieulles, et si la route n'avait pas été
très-forte par ce mouvement du 6° corps.
.… .
.encombrée le .14 au soir,. j'aurais bivouaqué sur
cette position.
Li
Cent
ee
Le
_-. Des reconnaissances, que j’envoyai le 18 de grand
matin, rentrèrent à six heures sans avoir rien à signaler. À neuf heures, je reçus du 3° corps, qui était

à ma

gauche, l'avis que

des masses

ennemies

se

- montraient vers Saint-Ail, et sur la route de Briey. Je

. fis prendre les armes et le combat s’engagea immé-

:"diatement ; il était onze heures. Jusqu’à six heures,

l'avantage fut pour nous; dans les bois l'ennemi nous
abandonna même 8 pièces
de canon: dont 2 furent
"par nous emmenées. Vers cinq heures et demie nous
*. gagnions ; mais la lutte avait été. beaucoup plus
vive à droite : Saint-Privat était en feu, ct le 6° corps,

:: après une résistance héroïque, fut contraint à la retraite.

Mon

centre

se

trouva ainsi découvert,

et

. presque toutes mes troupes prises. à revers.- Vers
: sept. heures et demie, je dus me rejeteren arrière.

:. J'avais trop de blessés, la mitraille se mêélait aux
‘obus, et la nuit était venue. La garde se présenta ;
elle n’eut pas à soutenir la retraite, nous ne fûmes

‘ pas poursuivis. Une batterie d’artillerie de la garde
“vint renforcer la réserve,

qui seule soutenait tout

- l'effort du côté de Saint-Privat...

: Vers six heures, le 6° corps manquant de cartou-

ches, le maréchal Canrobert m'en demanda, je partageai avec lui et-lui envoyai une. brigade de dragons. Nous avions gagné le combat, mais perdu nos
positions ; elles ne furent pas occupées ce jour-là
par l'ennemi, qui avait éprouvé des pertes au moins
* aussi considérables que les nôtres. :
L
* AL. le Président. —

Le Conseil vous

remercie de

. votre déposition si-claire, général. Toutefois, j'ai
quelques questions à vous poser. — Lorsque la ba:. taille de Bornya. commencé, vos. troupes étaient- elles déjà sur la rive gauche de la Moselle? . :
R. — Non, toutes étäient sur la rive droite, les
- bagages en tête; la route de Saint-Julien est longue

-et escarpée.

.-..

‘

D. —

Quand vous

avez ramené

vos divisions

en

arrière pour prendre part à l’action, avez-vous ren-

contré d’autres corps sur votre route?.
_
“R:— Non, j'étais seul sur cette route; de même,
il n’y avait personne jusqu’au. Ban-Saint-Martin,
quand, après la bataille, je me portai par un mouvement très-rapide sur la rive gauche.
N

:D. — Après l’arrivée, le 16 au soir, des divisions :

Mettmann

et Lorencez qui

étaient’ en

retard, :pen-

sez-vous qu’il eût été possible, le ‘17, de maîtriser
la route de Verdun par Mars-la-Tour?. . 5,

.: R.— Je n’aurais pas hésité à le faire : je ne dis
. pas que j'aurais réussi, mais certainement je l’aurais tenté. -

|

. D. — Un de MM. les juges me prie de-vous de-

mander si, dans le cas où l’armée ennemie
- refoulée,-le

17

seulement

dans

les

eût été

ravins, .on

eût

pu continuer la marche sur Verdun, sans être ex- posé à une attaque sur la-gauche? .
. .
.. R. — Je ne sais si nous aurions été vainqueurs;
mais il y avait, le 17, dans les ravins de Gorze ct
à Corny, 220,000 ennemis, avec le roi de Prusse en
personne ; en cas de succès,.il eût été immense ;
mais.il est impossible de répondre d'un pareil ré- sultat..

:

:

Le général, Ladmirault n'a pas eu, le 18, de
communications à faire au maréchal Bazaine; quand
: la garde est venue l’appuyer, il était trop tard pour
réussir, le recul du 6° corps était fait. Il est d’avis:
que, dans la nuit, on eût pu réoccuper Saint-Privat
puisqu'on a pu enlever les blessés sans être inquiété. 11 n’a pas reçu d'ordre Je 48 pour. occuper
le 19 les positions que le colonel Lewal avait reconnues, mais il a su, pendant la bataille, pour quelle:

raison son sous-chef-d’état-major avait été appelé à

.accompagner le colonel Lewal. L'ordre de prendre
de nouvelles positions, pour le 49, ne Jui est pas
arrivé directement;

dans le désordre de la retraite,

le général s'était retiré dans les bois voisins. du
champ de bataille etil ne pouvait savoir ce qui se
passait; l’ordre de descendre dans les plaines a été
donné à ses divisions pendant la nuit par des ofli-

ciers

d'état-major munis

Enfin,le matin,

d'instructions . écrites.

il reconnut

le

champ de bataille,

rallia quelques isolés et partit installer son bivouac
du Goupillon au Sansonnet. Les ordres du commandant en chef impliquaient l'abandon de la crète des

plateaux et de la route de Briey, il-n’y avait pas

“d’hésitation à avoir à cet égard.

Do

Bourbaki (Charles), 57 ans, général de division.—

-Le 44 août, je reçus ordre de passer sur Ja rive
gauchede la Moselle. Sur les trois heures, étant à
la Porte des Allemands, où il y.avait un peu d’enqu'il.avait conservé avec lui tous ses bagages et combrement, j'appris que l’on se battait à Borny.
revient sur les faits élucidés par sa déposition. ]l a. Je fis remonter les grenadiers jusqu’à la hauteur du
fort des Bordes et j’envoyai les voltigeurs prendre
pris la-route de Woippy-Briey pour ne pas créer
part à l’action en avant du fort Queuleu. La
: d’embarras au commandant en chef, parce qu’il sa. Le.général

Ladmirault

fait

connaître : ensuite

qu'il.n’a, dans sa marche et dans son passage de la
Moselle, -entravé le mouvement d'aucun autre corps;

-vait que l'ennemi était sur la gauche de l’armée. Il
* était tranquille, le 45; sur sa droite. À Doncourt:il
a fait poser les sacs, parce queses soldats, exténüés

journée fut bonne pour nos armes, et m'étant assuré.

que les ordres n'étaient pas
la rive gauche le 15 de grand

changés,
matin.

j'arrivai sur
Le

maréchal

.
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Bazaine

partit, emmenant

ma

division:-de volti-.

geurs à la ferme de Moscou, et je vins moi-même
occuper Gravelotte. Le lendemain, voyant l'agitation
de l’ennemi, je plaçai mes troupes; à onze-heures
le canon gronda; l'attaque: fut vive. J’appuyais le
2e corps (Frossard) pliant sous les efforts de l’ennemi
qui débouchait des ravins de Gorze, lorsqu’un jeune

oficier de

chasseurs

à pied,

neveu,je crois -de

fallait me dire la vérité! m’écriai-je, et ne pas me

parler d’un succès: je.n’ai pas d’artillerie pour appuyer le déploiement de ma colonne; si je continue,
je vais faire assassiner mes grenadiers. » -.
J'ordonnai de faire volte-face,

+"?

mais je revins Im-

. médiatement sur ce mouvement de’ mauvaise humeur; je me. déployai:et le 4. zouaves exécuta..
entre autres, une. charge des plus brillantes ; quatre

chef venait d’être enveloppé et'enlevé par un parti’

batteries: de:mon artillerie de réserve, :qui arrivèrent sur ces .entrefaites, .ouvrirent -un feu violent.

vous

voltigeurs au secours-du 3° corps?

M. le

maréchal, m'avertit

que le commandant
en

10
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qui dura jusqu’à huit heures quarante.minutes'du .
de cavalerie ennemie. Il me pria de prendre des
SOÏ+
ee ut
ere
ee
ee
mesures pour assurer la retraite. Sans faire grande
“Je m'assurai que. Saint-Privat n'était: pas occupé
attention à ce propos de jeune homme, je continuai
par l'ennemi. Enfin, à-onze heures, je reçus du:mames dispositions: Dans ‘la' soirée, mes'-voltigeurs
avaient gagné 2,000 mètres sur l’ennemi; mais'je . réchal Bazaine l’ordre de reprendre mes cantonne3
ments,
+: .
et
UT,
.
ne pus continuer à m’élever pour ne pas faire de
© M. le Président. — Le 18;.n’avez-vous pas rêçu
solution de continuité dans la ligne de bataille. J'at-l’ordre de porter
votre division : de grenadiers au
tendis des instructions.À deux heures du. matin, je
secours de M. le maréchal Canrobert ? .
_
reçus l’ordre de revenir soûs Metz où nous étions à
AL. le général Bourbaki.:— Je n'ai été: appelé que.
six heures, le 17. J'arrive à l'affaire de Saint-Privat;
parle général de Ladmirault et je me suis rendu à
ma déposition doit-elle être faite.au point de:'vue
militaire? :
FO
UT
hotes
ee
- Son invitation. -:: .. : +
‘
Ù
. D. — Avez-vous'‘reçu des ordres pour envoyer les
AL. le Président. — Faites-la complèteet comme

Sa

grande bravoure était telle, qu’elle devenait

gênante pour nous : nous ‘ne -savions plus. où ‘le
trouver.
‘
:°°.
ei
tee
te
: Le 18, vers neuf ou dix: heures, ‘le maréchal
m’envoya, par le capitaine de Mornay, un billet du:
maréchal Le Bœuf, où il était dit que l’ennemi était
très-menaçant. Le. commandant: en chef, ‘d’après

M. de Mornay, pensait que ce ‘n’était:
pas : bien sérieux et me laissait complétemerit libre."
‘Je ne comprenais
cétte liberté que: dans un sens.

relatif ; je parle à des militaires
qui saventce qu'il
en est. Je me dis:

Sile

maréchal

s'éloigne et va

comme d'habitude au premier rang, je ferai ‘pourle
mieux,

comme

commandant

de

pensée que j'avais fut confirmée

après : en effet, surl les-13,000

la‘réserve. Cétte

quelques minutes:
fantassins

de:

la.

garde, le maréchal me prit trois régiments pour les

envoyer derrière

le maréchal
‘Le Bœuf. J'étais là,

lorsque voyant beaucoup de fumée: plutôt. que je:
n'entendais le canon, du côté d’Amanvillers et de:
Saint-Privat, je me portai de ce côté avec les grenadiers. Arrivé à Sainte-Marie-aux-Chênes, je remar-

quai un mouvement

tournant ‘de l'ennemi qui mé-:

naçait de couper la route de Saulny. J'informai-de
la situation le maréchal, dont je ne reçus aucune:
réponse. Un peu après,je m'avançai et j'appris, par
un de mes officiers envoyé en reconnaissance, que :
les troupes engagées conservaient toujours: leurs”

positions ; pourtant je vis à ma droite des hommes.
débandés.

.

:

_Vers six heures un quart, deux'aides ‘de camp du

De

R. — J'avais reçu ordre seulementde les. mettre
à- la disposition du maréchal Le Bœuf, qui pouvait
s'en servir. Du reste, l’attention du commandant cn
.chef a été; je crois, attirée du côté.du.3°

corps pen-.

dant toute la journée. En’ somme, je ne disposais’
que de ina division de grenadiers. : : ::. . *:
-D, —:£t c'est

de

la disposition de cette division:

que le maréchal Bazaine vous avait laissé libre?’

‘R. — J'ai dit queje ne me considérais pas comme
entièrement libre quand.le maréchal
était là. Du reste, je ne: pouvais. guère : user de. cette liberté, je n'étais:pas ‘renseigné ‘sur les positions des: différents

corps et sur leurs:besoins;
davantage des

je n’étais
pas informé :

péripéties de la bataille:

Devant le

silence du maréchal, si deux commandants de corps

m'avaient appelé en même temps, j'aurais écouté:
leurs aides de camp et je serais allé au plus pressé.

La liberté que le maréchal

m'accordait le matin;

“m'a gêné, d'ailleurs, quand j'aivu qu’on détachait:
trois régiments de mon.commandement,
: :-

-

I le Président. —:UÜn de MM. les Jugés me prie:

. de vous demander,

si,-après

la bataille de: Borny,

et étant données les conditions dans lesquelles elle
a eu lieu, votre opinion est.que l’on pouvait ache-:
miner une partie dé l’armée sur Verdun?
-‘…
:
BR. —

Oui, on aurait évité l'encombrement

du 15

en faisant partir, dès le 14, lès troupes qui. étaient .

sur la rive gauche: :

°"

..:.

* AL. le Commissaire du gouvernement.

—

‘....."

D'après:

-

une déposition reçue dans l'instruction, le général
d'Auvergne, chef d'état-major de :la: garde, aurait été envoyé, dans la matinée:du ‘48 ,: au ‘général:
Jarras, qui l'aurait renvoyé au maréchal Bazaine
pour obtenir des‘instructions. Le témoin connaît-il
ces instructions ? 5°
ni
5
JI. le général Bourbaki.— Le général d'Auvergne
envoyé au moment où je suis parti pour Plappeville,
revint me disant que le. général Jarras. n'avait pu

général Ladmirault vinrent coup sur coup me prier
d'appuyer un succès. Je ne pouvais me décider à'abandonner les excellentes positions’ que j'occupais et
lui donner aucun: renseisnement,: et. que le maré-.
qui seraient utiles en cas d’échec sur ladroite. Je me : chal était au
Saint-Quentin pour suivre la bataille.
décidai à marcher, mais j'arrivai au milieu d’un bois :
Des réponses aux questions de M.'le Président, il:
et je m’aperçus bien vite “qu'il ne’s’agissait plus
que le général Bourbaki a reçu, dans.la nuit
dun succès à appuyer en ce moment. Pour débou- : “résulte
du 16 au 17, un premier ordre de se replier sur Plapcher j'avais engagé toute ma division de grenadiers:
peville, et, dans la. journée du’18,-un second de:
sans artillerie, croyant être couvert sur ma gauche.
reprendre lès mêmes positions qu'il conserva égale-:
Je ne pus m'empêcher d’éclater'en reproches : « Il
meut le 19. -D’après le général, ce ne serait‘ peut-

ge n——

EE

:
nt

l’entendrez.

- M, le général Bourbaki. — Y'ai peu de ‘choses à
dire sur la journée du 48. J'ai eu l'honneur de voir.
ce jour-là le maréchal Bazaine, comme je l’avais vu
le 14. à -Borny; je dois dire qu’il est: impossible
d’avoir la figure plus calme et l'attitude plus ferme...

LE MARÉCHAL BAZAINE.

en lutte du 2° corps allemand, mon corps se trouva
engagé en entier, et Supporta pendant quatre heures

être que le 20 qu'un changement général s'est; pro°°
+
‘duit dans les campements..

tout l'effort de l'ennemi; aussi subit-il. une perte
de 5,300 hommes, sur 95,000 dont se composait

- Frossard (Charles-Auguste), 66 ans, général de
division. — Le. témoin -aurait désiré dire quelques mots de la journée de Forbach cet: relever, en
- ce qui le concerne, deux reproches que lui adresse

son effectif, réduit déjà par la bataille du 6. - .:
Le maréchal ‘a dit.que,

Ale géntral Frossard. — Dès.le13 au soir, je
reçus l’ordre de passer Ja Moselle.’ Cet ordre, donné

par dépêche, semblait indiquerle passage le plus

prompt possible,

mais

disait en même.temps

que

la crue des eaux ne permettrait guère. de l'opérer

que le 44. Tout ce qui était bagages, voitures .et

artillerie devait passer par.les ponts de la ville. Le

passage fut lent à cause de l’inondation, et, une fois
sur la: rive gauche, nous nous trouvämes en face

d’un encombrement immense, inouï, qui.aurait été

évité, si les ordres

donnés

avaient réparti:les co-

lonnes par les diverses routes qui pouvaient être
employées. Le soir du 4 , étant établi à Rozérieulles,

je reçus des instructions pour aller le lendemain à

Mars-la-Tour ; et, dans la nuit, on m'ordonna de
- m'arrêter: à .Rezonville.…. Le . 6°. corps recevait la
même indication, et comme nous ne pouvions occuper le-même point, je cédai la droite au 6°,corps.
dans instruction,si les ponts de
On m'a demandé,

la Moselle, en amont de-notre passage, étaient cou-

pés. Je croyais qu'ils devaient être, rompus dès lors
que nous marchions sur Verdun, mais je. n'avais pas
ee
à. cet égard. .
qualité pour me prononcer

Le 45, vers dix heures du matin,.je suis ‘arrivé à
Rezonville avec une partie du 2e corps: le-reste de

mes divisions arriva entre onze heures et midi.
Jeus le regret de ne pouvoir pousser jusqu’à Marsla-Tour, mes: troupes .n’étaient. point. fatiguées.:

Vers midi, j'entendis Je canon.et je.compris quela

division

de.cavalerie

de. Forton, qui

éclairait

Ja

marche, devait avoir un engagement avec l’ennemi.
Je me portai en avant; une brigade de. dragons de

ma cavalerie était déjà partie en reconnaissance.

. En arrivant

à

Mars-la-Tour,

général.

le

dès le début de l’action,

il s'était porté dans mes lignes et avait rectifié quelques-unes de mes positions ; en ous cas, l'ennemi

: Je-Rapports mais M. le Président l'invite à renfermer
sa déposition dansla période du 42 au 19 août.
.…
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de .Forton

me dit que l’ennemi était déjà devant nous avec de
l'infanterie et du canon, que sa. division. de cavalerie n’était pas suffisante et qu’il avait besoin d’être

appuyé. Je lui répondis que je n’avais pas d'ordre
àlui donner, que s’il: se trouvait trop en l'air,il
pouvait se replier sur nous pour Y prendre un ap_pui..Cest ce qu'il. fit dans Ja soirée-en revenant
jusq’à Vionville s'appuyer à ma cavalerie qui était

en avant du 2° corps. Telle étaitla -situation le 15
Lu
de roue
D
au Soir. :

mise
était très-entreprenant. Son infanterie.s'était nécesavait
rie
artille
nte
en mouvement, etsa puissa
mes
sité l'entrée en lutte, non-seulement de toutes
battemes.
de
re
enco
mais
es,
onnair
batteries divisi

ries de 12. Je consultai alors le maréchal sur l'utilité
que pourrait avoir une, charge de .cavalerie, pour
le mouvement

arrêter

de

l'infanterie

H_

ennemie.

m'approuva, et, à une ‘division de lanciers qui. me
paraissait Jégère pour la circonstance, on ajouta Île
par

régiment de cuirassiers de la garde, commandé

le général Du Preuil. La charge eut lieu, mais elle
”
ne fut pas heureuse. L'infanterie ennemie fut un peu
conpertes
des
uva
épro
ie
cavaler
ralentie, mais notre
: fut même ramenée vigoureusement
sidérableselle
ds de Brunswick, qui pénétrèrent jushussar
les
par

que dans nos rangs, enveloppant le maréchal Bazaine
et moi-même.

Nous dûmes mettre l'épée à la main.

Un bataillon de chasseurs,

tenu en réserve derrière

une haie, nous sauva en forçant les hussards
retirer. Dans .cette échauffourée, le maréchal
séparé de son état-major; je lui donnai deux de
officiers. Le combat continuait avec vigueur sur
notre.

front,

sensibles. Mes

pertes

des

avec

à.se
‘fut
mes
tout.
:

deux

divisions, .épuisées par la lutte, se retirèrent, et,.
sur l'avis du commandant en chef, furent remplacées. sur la ligne,de bataille par. la division des

grenadiers de la garde. Ma division de cavalerie,

qui s'était tenue à:droite, près de la division de
ton, exécuta avec .celle-ci, dans la .journée,.
charge très-brillante; Voilà la part du.2® corps
cette bataille du 16. Je dois ajouter qu’une de

Forune
dans
mes. :

divisions, qui s’était retirée de la lute, fut envoyée
par le maréchal Bazaine à notre extrême gauche,
sur laquelleil avait toujours des inquiétudes.Il est
admira-

de fait que l'ennemi, marchant au canon

blement, cherchait à nous tourner sur notre gauche.
. Après la bataille, je reçus, dans la nuit, l’ordre de

me-reporter en arrière sur les positions que j’occu-

.

et

De

. pais le 48:

Ce-jour-là, j'étais établi, à la gauche de la ligne
de bataille, sur le mamelon de Rozérieulles. J'avais
devant moi un ravin dans lequel ma cavalerie se
prête

tenait

à se porter .sur

Moulins,.si

l'ennemi .

apparaissait de ce côté. Gette position, trés-solide .

le ravin de Gorze n'avait pas été éclairé à. fond :

par ‘elle-même, avait encore été. fortiliée dans la’
journée du 17. Le 18, je metrouvais à la gauche du.
maréchal Le Bœuf, ayant à lutter contre les mêmes
corps allemands .que nous avions eus à combattre .

mairede Gorze et quelques autres habitants, qu'il

d'animation.

Dans l'instruction et dans le Rapport, on a dit que

c'est une erreur. Nous savions que l'ennemi était
dans les environs, -et que ses têtes de colonne
avaient passé la Moselle. J'avais appris, par le brave

y avait là environ 25,000 ennemis, ce que j'avais
fait savoir au maréchal Bazaine pendant la nuit.
: J'avais porté au ravin de Gorze la brigade Lapasset,
dont. je connaissais la solidité; aussi j'étais tranquille. La preuve, c’est que le lendemain, pendant

Ja bataille, lorsque l'ennemi,
. coupant au court,
voulut déboucher par là,.il
ne le put pas, et le
maréchal n’eut qu'à y faire diriger deux batteries

de mitrailleuses pour infliger des pertes. énormes

_aux Prussiens. …

!

©

Le 16, l'attaque commença sur Ja divisionde

Forton,

et s'étendant vers Ja gauche avec l'entrée
.

le 6 : ce fut là, pour le 2% corps, un grand sujet
©

-

:

°:

Loue

ee

|

Vers le soir, nous eùmes à soutenir le choc d’un
autre corps allemand. En somme, je crois que la
bonne contenance du 2° et du 3° corps, dans cette
journée
Nous

du 18, tint à l'excellence de la position.

n’étions pas

en l'air, comme

à droite:. aussi,

nos pertes furent-elles bien moindres que le 16.

. La.retraite de la droite et-du centre de l'armée

motiva l’ordre que je reçus, pendant la nuit,de rue
replier le 19 dans le camp retranché de Metz.

M. le Président.— Le Conseil vous remercie de
‘votre déposition: Vous. rappelez-vous quelle : posi:-..
le 2° corps
_tion ne.
P occupa le 19 au matin?

2u8 |
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route de Briey?

o

e

R. — J'etais du côté opposé à la route de Briey.
D. —

Vous étiez au pied des défilés?

|

R. — Ma droite était sur le plateau du SaintQuentin; j'avais une avancée ‘avec des tranchées

M. le maréchal fit savoir aux troupes que le mouve-

ment ne serait repris que vers le milieu de la journée du 45, à cause du retard de certains corps. :
Après la bataille de Rezonville, vers dix heures

fort.

au plus tôt, j'écrivis, sous la dictée de M. le maréchal Bazaine, les ordres prescrivant les mouvements

Je suis resté dans cette position jusqu’au 26, à trois
heures du matin, moment où l’armée se concentra

à exécuterle 17, de grand matin, sur la ligne de
Rozérieulles à Saint-Privat. .
TS

à 4. ou 500 mètres

4

quelles étaient les positions des corps d'armée.
Le mouvement marcha si mal, que, le soir, le général Frossart n’avait pu arriver à Mars-la-Tour; le
général de Ladmirault n’avait pu gagner Doncourt,
et le maréchal Le Bœuf lui-même n’occupait qu'avec
deux divisions la position qui lui était assignée.

de l’ennemi,

en avant

du

sur la rive droite.
©
[
D.— Votre position du.19 était celle-qui avait

été” étudiée par le colonel Lewal avec votre souschef d'état-major?
Lt
ee
‘R. — Voici : le’ maréchal Bazaine avait ordonné
au colonel Lewal de prendre les’ sous-chefs d’étatmajor. des corps d'armée pour étudier avec eux, le
18 dans là matinée, les positionsà occuper en
arrière, si un combat malheureux forçait l’armée à
se retirer. C'était une sorte de seconde ligne de
_ défense au cas où la première devrait être abandonnée
U
Ce
© D..— Un de MM. les Juges me prie de vous demander si, le 18, la gauche de l’armée était plus

spécialement menacée? °- © 7".

|

R.— Je ne le crois pas, d'autant
plus qu’une

par-

‘ tie de ma cavalerie’ était armée de fusils et pouvait
servir comme infanterie, sans répéter, du reste, ce
que j'ai dit de la force de la position. Du côté de
Jussy, où nous

avons eu.

une

lutte

assez vive,

le

passage était défendu par la solide brigade du général Lapasset. À ce propos, que le Conseil
me per* mettede le dire, je dois rendre hommage au général Lapasset. pour Îles qualités" hors ligne qu’il a
déployées. Enfin, je pensais ma position tellement
sûre, que,
de toute la journée,je n'ai pas eu de se-

cours à demander au maréchal, pas plus qu’à Pinformer de ma situation.

©:

.

-

D

.

* Le, général Frossard, répondant aux questions de
M. le Président, affirme ce qu’il'a dit déjà: il a reçu
l'ordre, le 15, de ne pas dépasser Rezonvillé, après
avoir eu, le 14, celui d'aller jusqu’à Mars-la-Tour.
S'il avait eu autorité sur le général de Forton,il au-,
rait occupé cette derhière position le 15; mais il dut
S'abstenir, dans l'ignorance où il était des ordres
directs donnés au général de Forton par le maréchal Bazaine. Enfin, il indique qu’après le passage
.de la Moselle, sa marche à été entravée par l'en:
combrement qui existait dans le défilé qui mène à.
Gravelotte et dans les villages que l’on traversait.
M. le général Jarras. — Interrogé sur la part

qu’il a prise aux opérations militairessur
, les ordres
qu'il. a donnés, enfin sur tout ce qui est à sa con-

naissance, pendant la période du 12-au 49 août, le

:
‘© .
témoin dépose ainsi:
‘— Le 1h, l’armée s'était mise en mouvement
d’après les ordres du maréchal Bazaine, que j'avais

transmis à tous les chefs de corps. La'bataille s'étant.
cngagée, je rejoignis le maréchal à Borny, où je
restai jusqu’à la nuit. À ce moment, il m’enjoigoit
d'envoyer des officiers pour que les mouvements
IntCrrompus par la bataille fussent repris. Après
quoi, le

maréchal se’ rendit

auprès de l'Empereur,

à Longeville, pendant que je regagnais Moulins. Le
lendemain Matin, j'enyoyai des officiers porter les
ordres du maréchal pour la journée et demander

Le 18, vers midi, je crois, lorsqu'on entendit le

‘canon, je me

rendais auprès

Service courant;

du

maréchal

pour

le

il me renvoya. Je le revis à deux

‘heures, au moment où il montait à cheval. Il me

demanda quelques officiers que je lui donnai..Pendant la bataille, il resta au Saint-Quentin et au fort

‘de Plappeville, et de plus n’utilisa aucunement les
officiers qui étaiént près de lui. Enfin, à la nuit tom‘bante, M. le maréchal rentra satisfait de ce qu'il

avait vu et considérant que la journée avait été heureuse. Vers neuf- heures du soir m'’arrivèrent deux
aides de camp.: l’un du maréchal Canrobert, l’autre
du général de Ladmirault,
qui me dirent n’avoir
pu pénétrer chez le maréchal. Je sus alors le sort
de la bataille. J’introduisis Jes officiers chez le com-

mandanten chef, qui leur donna ses ordres pour

les mouvements

de la nuit et du lendemain.

‘Je n'ai pas autre chose à dire sur les opérations
militaires. DT
|
En” vertu de

son

pouvoir

discrétionnaire,
JL. le

Président autorise le général Jarras à consulter; avec

lassentiment du parquet et de la défense,
le carnet
où il inscrivait
les ordres verbaux que le maréchal
-lui donnait. Le général qui a son carnet sur lui,
: réclame l’indulgencé du Conseil, en expliquant que
les instructions étant écrites

peut-être difficile
de les lire.

au

crayon,

il lui sera’

_

M. le Président. — I] s’agit en ce moment des
ordres verbaux donnés-par le maréchal le 15. N’estce pas par un ordre de cette nâture qu'avaient été.
fixés les emplacements du corps d'armée?
.
AT. le général Jarras (consultant son carnet). —

En raison des retards qui s’étaient produits dans la
marche des corps, le maréchal m’ordonna, le 45 au
matin, de faire reconnaître leurs positions respectives.
|
eo
_D. — Je fais allusion à la position du 2° corps.
À. —

Je lis ici entre autres ordres : « La division

dé Forton se portera vers Mars-la-Tour et la divi-.

. sion du Baraïil vers Jarny, où elles attendront
des
ordres en faisant battre le pays au loin, etc: Dès

que le général Frossard verra la tête de colonne du

6° corps, qu’il continue sa marche jusqu'à Mars-la-"
Tour; il sera remplacé parle 6° corps à Rézonville et à Vionville; il s’établira à : Mars-la-Tour

pour y passer la nuit, etc... » .

‘7

D. — Ainsi, il résulte de ces ordres que,le 44; le
2° corps devait s'arrêter à Rezonville, et que le 15,
il devait s’avancer de Rezonville sur Mars-la-Tour?
© R — Il me faudrait revoir tous les ordres pour
répondre d’une manièr précise; je ne me souviens

plus exactement.
M.

le Président.

”

_

—

Enfin, pour

résumer

cette

discussion un peu vague, le carnet de M. le général:
Jarras porte que, le 45, le 2e'corps à reçu l’ordre

! de quitter Rezonville aussitôt que le 6° acriverait

Paris. — J. CLayr, imprimeur, 7, rue Saint-Bnoît, 11690]. — H, Lenrux, éditeur, rue de l'Université, 8.

‘A. le général Frossard. — L'ordre écrit du commandant en chef m’indiquait la position suivante :
ma gauche en avant de Longeville, et ma droite au
fort’ Saint-Quentin, alors en construction, J'occupai
cette ligne et je la fortifiai.
H
D. — Cette position impliquait l'abandon de la

©
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‘en ligne. et de se porter sur: Mars-la-Tour, ce qui

Le témoin appelé, d’après l’ordre adopté par le

n’a pu être fait. .
M. le Commissaire du gouvernement fait observer
-que le général Frossard a dit qu'il avait reçu un
ordre de.ne pas aller plus loin que Rezonville et
demande si c’estlà un troisième ordre.
: Le général Jarras explique que tous les ordres

Conseil, est.M. le général Soleille.
- :
|
- Son état de: maladie ayant été constaté légalement, M. le Président donne l'ordre de lire, dans la

. devaient les porter. :
ct
Fi
AL. le Président ajoute quesi le général Frossard
n'a pas avancé sur Mars-la-Tour,
c’est sans doute

-. «Soleille, Marie-Justin-Lin, général de division en

-bat engagé par la division de Forton.

“nitions de guerre de toute espèce,
au commencement d'août 4870 ; comment cette situation s’est-

: verbaux ne sont pas sur son carnet et qu'il les
. transmettait souvent de mémoire aux'officiers qui

en vertu d’un ordre ultérieur ou par suitedu com“AL

le Président,

conformément

aux formalités

de la loi, fait présenter le carnet en question au

commissaire du gouvernement, au maréchal et au
défenseur.
:
e
.
U
_
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Quant à l’ordre du 18, concernant les positions à
prendre le 19, il résulte des répoñses du général

déposition faite par lui devant l'instruction, la par- .
tie relative aux faits que le Conseil: entend en ce
moment.

-M.-le greffier lit: .

"|

disponibilité, à Gragnague (Haute-Garonne).
D. — Veuillez
me dire quelles étaient les res-.
sources de la place: de Metz et de l’armée, en mu-

trouvée succéssivément modifiée, par suite des débuts malheureux de la guerre; à quel moment l'inquiétude a commencé à. vous gagner à ce sujet, et
quels sont les incidents qui ont le plus particuliè-

rement éveillé -votre sollicitude

sur le danger de.

-

:: Jarras qu'il'a dû être rédigé à la tombée de la nuit,

manquer de cartouches, de projectiles. Confirmezvous notamment les déclarations contenues dans
mais avant que lé résultat de la‘ journée fût connu.
votre lettre du 5 août 1872, dont la copie est ciRelativement aux chemins que l’armée devait suivre
jointe?
:
LT
CUT
te Te
pour passer la Moselle et gravir les. plateaux de la
“.R. — Je n'avais point à connaître,ni à disposer
“rive gauche, le témoin affirme n’avoir pas changé
: les 'ordres du maréchal- Bazaine, qui n’indiquait . dés ressources propres à la place de Metz; mais j'ai
qu'une seule route aux 2°, 3° et-h°'
corps. C’est .pu juger par l'inspection que j'ai faite de ses magasins à mon arrivée, et par les secours que l’armée :
seulement le lendemain que, voyant l’encombrea reçus de l'arsenal pendant tout le temps du bloment général,il a indiqué aux aides de camp envoyés par les chefs de corps les routes de Plappe- _cus, que la place devait posséder un matériel d’artillerie considérable. Quant aux ressources propres.
_ville-Lessy et de Lorry-Amanvillers dont il a été
à l’armée, j'ai trouvé, en arrivant à Metz, le 24 juilquestion dans l'instruction. Il n’a donné que les
let 4870, outre une partie des batteries et parcs des
ordres concernant la marche de l'artillerie, du gé-nie-et de l'administration; tous
les autres ordres corps d’armée, la portion constituée du grand parc
de campagne que dèvait fournir l'arsenal de Metz.
‘ont été envoyés directement par le maréchal Ba-.
Cette portion fut dirigée, dès le 8 août, sur le corps.
zaine, par l'intermédiaire du général Manèque; le
d'armée du maréchal de Mac-Mahon, épuisé et en
témoin n'avait-pas à intervenir dans cette série
pleine retraite après-la bataille de Reichshoffen :
d'ordies, d’abord parce qu’il ne lui en a pas été
ces munitions furent perdues pour l'armée de Metz.
donné connaissance, et ensuite parce qu’il avait
Le reste du grand parc qui devait être concentré à.
lieu de penser qu'ils contenaient toutes les indications nécessaires à une marche régulière de l’ar-' Toul n’a jamais été réuni, malgré les efforts faits
au moment de la guerre. L’interruption de lx voie
_: mée.':-|
ferrée à Frouard, qui eut lieu le‘11 et le 12 août, a
- En ce qui concerne la mesure du licenciement
privé l’armée des ressources qu’elle devait encore
du train auxiliaire, le général Jarras n’y aurait pris
recevoir. Ainsi, la presque totalité de l’artillerie di-.
aucune part. Ces nombreuses voitures civiles envisionnaire
du 6°’ corps, sa réserve d’artillérie tout .
combraient les routes et beaucoup d’entre. elles
suivaient l’armée à vide avec l'intention évidente entière, son parc de.corps d'armée n’ont pu rejoiadre on a dù prélever sur les autres corps d’ar<
des conducteurs de rentrer Chez eux; il ne serait
mée et particulièrement sur la réserve générale
° - pas douteux également que l'ordre de compléter

les vivres des corps d'armée aurait été donné pour
permettre de décharger les voitures civiles. : ”
‘* Répondantau Commissaire du gouvernement, le
général Jarras dit que, d'après les renseignements
donnés parle colonel Lewal, rentré le 18, vers cinq
heures du soir, de sa grande reconnaissance faite‘en

vue des campements du lendemain, il ne pensait

- pas que la‘ bataille
fût si considérable, ni qu'il se
passät rien de bien grave. Les positions que le co-

lonel Lewal a proposé d'adopter étaient tout à fait
” indépendantes des événements de la journée. C’est
cé.que voulait savoir le parquet.

+ - Ale Lachaud désire savoir si le témoin a reçu, le
“43 août, un ordre détaillé d’avoir à s'entendre avec

le général Cofinières sur les mesures. à prendre
pour déblayer les artères de la ville de Metz en vue
_du passage des troupes.

"Le général Jarras à donné des ordres pour l'exacte
“exécution de toutes les prescriptions qu’il a reçues;
quant
à l'ordre détaillé dont parle la défense, il ne
se le rappelle pas.
°
|
|
"
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d’artilièrie, la plus grande partie des batteries qui :

ont combattu avec le 6° corps pendant toute la
campagne.
DO
CU
et
te
La réserve générale d’artillerie et la réservede
cavalerie n’ont jamais eu leur second approvision‘nement, qui doit marcher avec le grand parc. Par

suite de ces circonstances, l’armée du Rhin n’a jamais possédé son approvisionnement normal en
munitions:de là, les embarras ct les difficultés qui

se sont manifestés

dès le. commencement

de la

guerre. Mon opinion est, au moins en ce qui Concerne le service de l'artillerie, que cet état de choses
doit être attribué ; moins au défaut de prévoyance

dans la préparation de la guerre et au manque réel
de ressources, qu'à la rapidité foudroyante avec laquelle ont été opérés l'invasion

prussienne et l’in-

vestissement de Metz ; rapidité telle, qu’elle a prévenu et rendu impossible la concentration sur la .
frontière des ressources existant, mais dispersées a

l’intérieur.

L'inquiétude a commencé
"à me gagner

dès le 12 août; lorsque j'ai vu la principale artère.
LE MARÉCHAL BAZAINE.
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CAUSES ‘CÉLÈBRES.

à
Du

es

de nos. communications

. voie de Thionville

nm"

coüpéc.à

Frouard,

tellement menacée,

o

et la

qu’on .ne

pouvait plus compter sur son concours ; il est même
surprenant que quelques convois aient pu s’y hasarder irrégulièrement jusqu’au 18 août. C’est dans
la nuit du 18 au 19 août que les courreurs de l’ennemi ont intercepté la voie. Les relevés des approvisionnements

et des consommations

que ma lettre

du 5 août 1872 renferme n'ont pu être contrôlés
par moi, qui n’ai'ici entre les mains aucuné- pièce

de mes archives;

mais comme:
ces relcvés ont été

D. — En confiant cette mission: verbale à M. le
colonel Vasse, mission d'une grande portée, éticzvous bien sûr que le colonel Vasse fût avec vons,
sur ce point, en parfaite communauté de vues et
d’appréciations, c'est-à-dire, ‘en disposition d'esprit

favorable pour interpréter rigoureusement votre
pensée et vos instructions ? . .
*
+
|
R. — Yignore quelles pouvaient être les vues et
les: appréciations personnelles du ‘colonel :Vasse;
mais je sais que le colonel Vasse est un homme

d’honneur.et un-oflicier d'esprit trop hiérarchique
pour n’avoir pas rapporté ou interprété avec fidélité

établis à Paris, à l’aide des pièces officielles, par un
- Officicr: intelligent
et :consciencieux, je les tiens
pour exacts et. je confirme mes déclarations du

la communication verbale dont je l'avais chargé.

. 5 août

une note: qui devait être remise‘ à l'Empereur par .

1872.

:

-.

L

.

1°

cor

D. —

Vous

avez

l'envoyé .porteur

D.

e colonel Vasse Saint-Ouen a déposé que,
. de soir du. 16 août, vous l'aviez envoyé au maréchal

.pour rendre compte
.de ‘la situation

de l’armée au

point de vue des approvisionnements après les con-

sommations de la journée, et il s’est exprimé ainsi :
« Je fus chargé de dire que ies consommations
avaient été considérables, qu’on pouvait les apprécier au tiers où au quart de l’approvisionnement de

l'armée en munitions de l'artillerie, et qu’il serait

utile d'envoyer à Metz, dans la nuit même, chercher de nouveaux caissons de munitions. » Vos sou-,

venirs sur ce point sont-ils d'accord avec ceux du
colonel Vasse?.
.
et
Do
ic
‘ R. — La déposition du colonel Vasse est exacte.
Je la confirme,
7.
: .".:
« Il serait utile, » dit cette communication,

rédigé,

après le combat
du

des dépêches

que: le

16,

maréchal

Bazaine expédiaitle soir mêmc.'Îl'est nécessaire
que cette note figure au dossier de l'information
où
elle manque encore. A défaut ‘du texte: original, il
suffira que vous déposiez
une copie aussi fidèle que
vos souvenirs le permettront. Avez-vous spontané- ment composé cette note, avant d'en entretenir le
maréchal et de la lui montrer, ou. bien l’idée de

cette démarche
vous a-t-elle
maréchal. lui-même,

et

été suggérée

a-t-elle

par le

été concertée avec

lui? Qui fut chargé de la rédiger?
:..""
R; — Je n’ai rédigé, après le combat du 16 août,

aucune note pour l'Empereur; je déclare ‘expressément que, depuis le 12

août, jour:
où le. maréchal

chercher

“Bazaine prit le commandement de l’armée, je n’ai
adressé aucune note, aucune.communication quelconqueà. l'Empereur. Depuis ce.jour, je n’ai eu de
relations de service qu'avec mon chef hiérarchique,

rait, en effet, contester l’utilité qu'il y avaità tenir
au. complet, au moment de s’éloigner de sa base de

L’ailleurs, ayant
été renversé avec mon cheval par
une des charges de la ‘cavalerie prussienne:. dans

« d'envoyer à Metz,

de

dans la nuit:même,

nouveaux caissons

de munitions. » On ne sau-

ravitaillement,
un approvisionnemient déjà restreint
“au départ et sensiblement amoindri par les consonimations des 14 et 16 août. Le réapprovisionnement
-s’opérant dans la nuit même du 46, le convoi venu
de Metz pouvait rejoindre l’armée’ dans la journée
et même dansla matinée du 47, sans que la marche

sur Verdun,si l'on y persévérait le 17, en fût retar-

dée.et encore moins empêchée. La pénurie de mu-

-

‘

nitions W’artillerie est sans doute ‘une cause d’infériorité pour une armée, mais non un obstacle absolu
à certaines opérations de-la guerre. L’obstacle
absolu, c'est toujours.et partout. le-manque de
VIVEOS
1 .4:
+. te ie
ie.

- D. — Cette communication

de votre

part, ou répondait-elle

in jrdre antérieurement

chal ?-.

R. —

était-elle spontanée

à- un désir, ou à

manifesté -par.‘le maré-

ÉE

Cette communication :ne : pouvait: qu'être:

_ entièrement spontanée de ma part. -. :

- D. — Quel: était le véritable: ciractère de: cette

communication ? Était-ellé basée sur des renseignements particuliers arrivés dès le soir jusqu’à.vous,
sur des indices positifs recueillis.par vous-même ou
votre Gtat-major, ou bien traduisait-clle simplement

une impression personnelle du moment? : ".
R. —'Cette communication
- était naturellement

basée sur l’ensemble des renseignements recueillis
par mes officiers et sur les impressions personnelles
que j'emportai du champ de bataille. Les docu-.

ments précis

ne pouvaient

m'être

fournis à dix

le maréchal

Bazaine, :comme c'était

mon:

l’après-mididu.16 août, et ayant été rapporté forte-

ment contusionné à Gravelotte;, j'étais le soir du 46
étenda Sur un matelas, fort-peu en disposition,ct

encore moins en état de rédiger des notes.

-C’est

même

pour'cette

“colonel Vasse, mon

s

-

dernière. raison

que: le

chef d'état-major, a dû serendre

:

à ma place auprès du maréchal pour ‘lui rendre
compte des événements. du’ jouret prendre ses
ordres pour.Je lendemain matin. L'histoire de cette
note, quiné figure pas-au dossier (et pour cause),

doit-être éclaircie,
et je prie tout :particulièrement:
M. le Rapporteur de poursuivre de ses actives inves-:
tigations le secret de cette mystification, myÿstification d’autant plus complète que l’auteur ne doute
pas. Il affirme; de là les termes affirmatifs du libellé

de la question qui m'est posée : « Vous avez rédigé

après le combat. Ilest nécessaire que-cette note figure.
au dossier. Avez-vous spontanément composé celle
nole?.…. Qui fut chargé de la rédiger? » Je le ré-

pète, je nie de la manière

la plus expresse

avoir

adressé, le 16 août au soir, aucune note à YEmpe-

:

reurou à.qui que ce soit.. .
‘. D. — La note dont il a:été fait mention dans ja
huitième question de la- Commission rogatoire, en

date du 23 octobre dernier, a été expédiée le 17 au

soir par le maréchal Bazaine,

ainsi que le constate

son rapport à l'Empereur en date du 17 ‘août, cité
dans son -ouvrage:« Armée du Rhin, » pages 65,

“66,:67, commele constate, en. outre, Ja déposition

du commandant Magnan, qui à porté. cette
l'Empereur
. L'envoi de cette note a ‘été
la tombée de la nuit (neuf heures du soir).
dans "la ‘huitième question comme étant.
ils leur ont été demandés et m'ont été rapport
és
tandis qu’il est du 47. 11 ya là une crreur
dans la nuit par les ofliciers de mon état-maj
or.
lriellé, je le reconnais, Quänt au terme de

heures du soir par: les corps'qui avaient
combattu jusqu'à

devoir.

note à
indiqué
du 16,.
maté-mystifi-

.
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“cation que vous’ employez à cette occasion,
.je ne
saurais l’accepter,.et je vous prie de le retirer.
Quoi qu’il en soit, vous avez rédigé une note qui,
d’après le maréchal, indiquait « le peu de ressources

_«qu'offrait Ja jilace de Metz pour. le ravitaillement
« en munitions d'artillerie et d'infanterie.» Cette note

* n’est pas au dossier, le
ment qu'elle.v.figure. À
demande une copie, . si
copie, je vous demande

-

répondre.

"2.

maréchal demandé instamdéfaut de minute, je vous
vous l'avez: à défaut de
vos souvenirs? Veuillez me

2

Le.

:. R.:— En présence des explications’ qui me sont
données sur la ‘note, objet: dela huîtième question
de la Commission rogatoire.en date du 23 octobre, .
“explications qui mettent à néant Vinsinuation que
j'ai cru apercevoir d’une entente particulière avec

tions dont leur artillerie pouvait avoir besoin. Après
le remplacement des munitions consommées, il
restait encore des caissons chargés. Ces caissons
furent amenés dans Faprès-midi du 18: août, par
deux officiers de mon état-major, aux batteries des
Le et 6° corps, fortement engagées sur la droite et

‘qui furent ainsi réapprovisionnées sur le champ de
bataïlle. »

‘4.

.:

ee

de mystification, qui s'adressait à l’assertion.contenue dans cette huitième question, que, le 16 au soir,

tions que je dois adresser: aux juges,-au- ministère
public, à la défense, j’ordonne, en vertu .de mon
pouvoir discrétionnaire,. qu'il soit donné lecture de
la lettre. du. 5 août 1872, -à laquelle le général:
oreille, se réfère dans la déposition qui vient d’être :
U@e

so

eo

nu

AT. le greffier :

to

es ete

Mt

le ravitaillement en munitions

avoir rendu compte au:général en chet des appro-visionnements de la place dans le sens’ indiqué par
le. maréchal. Ce:rapport a dû être une note écrite,
du moment. que ‘le maréchal l’affirme. Elle doit
alors se trouver soit dans mon registre de correspondance, soit dans les. pièces officielles de mes
archives, à Paris. Quant à.:en donner en ce moment

la copie, mes souvenirs.ne’sont pas assez. présents
pour que je puisse en rappeler les termes exacts.
CE

‘D.

— Pendant.la bataille du 18 août,

avez-vous

reçu tu maréchal des instructions ou des questions
relatives à l'emploi, fait ou à faire, de l’artillerie de
la réserve générale demeurée inactive à la gauche de
l'armée? Avez-vous reçu, pendant ce même combat,

des ordres pour. faire ravitailler les batteries du
. &set du 6° corps
une lutte inégale?

qui s’épuisaient à la droite dans
..:

ct

ous

tee

.R. — Peñdant'la bâtaïlle du 48 août, je me. suis
trouvé constamment près du maréchal, sur:le plateau du Saint-Quentin,'où

étaient réunies,

dès le

matin, quatre batteries de: 412 de la réserve générale, six batteries de 4 de la réserve générale, six

batteries de . 4 de: la garde. Le: maréchal

ne m'a

donné aucune instruction particulière; l'emploi, fait
ou à faire,
de l'artillerie de la réserve générale a

“été réglé par lui. Je.n’ai eu qu’à faire exécuter les
ordres courants et particulièrement ceux relatifs à
deux batteries de 12 avéc lesquelles le maréchal
voulait contre-battre, du haut du Saint-Quentin, les
attaques dirigées contre le village de Sainte-Ruffine
et couvrir la route de Metz, .qui était ‘la ligne de
retraite du % corps. Dans l’après-mtdi, le maréchal

disposa des six batteries de la garde et de deux
- batteries de 12 et les envoya soutenir les positions
de la droite, Les batteries de la droite ont été râvi-

, taillées pendant le combat, par suite des dispositions

que j'avais prises dès le 17. Les: commandants ‘de
‘ l’arullerie des corps avaient été prévenus, le 17,

qu’un fort convoi de munitions, composé de caissons chargés tenus en réserve à l'arsenal (ce sont

ceux-là même dont il a été parlé plus haut et qui

pouvaient” être amenés dans la nuit à Gravelotie)

serait conduit surle plateau, én avant du fort. de

- Plappeville, afin de leur.fournir sur-place les muni-

et ei

CR

4

D

1

:

.

« Gragnagne par Verfcil {IFaute-Garonnc),
di:
7
27. Baoût 1872.

chal, indiquait le peu.de ressources qu'offrait la
d'artillerie et d'infanterie, je reconnais positivement

.

ms Lettre de’ ML. le général Soleïlle au Général _
eapporleur. Li
ite
it

j'avais rédigéet adressé directement une note à
Y'Emperéur. Quant.à la note qui, d’après le maréplace de Metz'pour

.

AL. le Président. — Avant de procéder aux ques-

le maréchal pour la rédaction du rapport adressé à

l'Empereur le 46 août au soir, je retire l'expression

+

« Mon cher général,

. « Le maréchal Baraguey d'Hilliers,: dans le cours *
de l'enquêtë sur. les capitulations, m'avait demandé
si je pouvais lui fournir le chiffre des consommations en munitions de .la journée ..de. Rezonville
(16 août} et le restant en coffres à la date du 17 août.
«Je
ne pus répondre alors d’une manière précise
à ces questions, ne possédant en ce moment aucun
document ofliciel ou autre :,les archives de l’artillerie étaient demeurées longtemps en dépôt à Metz et
avaient été ensuite envoyées à Paris.:.:..;:
« J'ai. voulu néanmoins.me rendre;compte de ce.
qu’avaient pu ou dû être les approvisionnements
de l'artillerie : 4° au début de la campagne ; 2°. au
départ de l'armée pour

Gravelotte; 5° à son retour

sous Metz, le 19 août;-4°.au moment de la seconde : 7 |
tentative de sortie du maréchal Bazaine-du côté.de
Thionville (26 et 34 août). J'ai établi-synthétiquement en quelque sorte les. données que j'ai consignées à l'encre rouge:sur.le.premier volume .de
ma

correspondance,

à la: date du 26 septembre, si

je ne me trompe. ..
oo
opue
eé eut,
-« Les évaluations en question ont.été, calculées,
à défaut.de situations, sur le nombre de pièces em.menées par les corps, en supposant qu'aucun caisson, aucun attelage ne faisait défaut, en supposant
aussi que, dans l'extrême confusion
qui régnait au
moment de la

mise

en

marche,

les

réserves

divi-

sionnaires et les parcs de corps d'armée avaient été
portés au complet réglementaire et étaient en totalité arrivés ‘à destination. Or, quelques-uns de ces

parcs avaient dû rejoindre Metz précipitamment : .
devant les coureurs de l’ennemi, . quelquefois par.

des marches de nuit; l’un de ces parcs n’a jamais
rejoint. /
Li
,
Lee
«Les évaluations que j'ai établies représentent.

donc le complet réglementaire, tel qu'il aurait dû
exister, et des limités maxima qui n'ont point Leëlé
2
ee
2e
ee
2.
atteintes.
« Je m’en aperçois

‘tifier ce
"élevé,‘.

que

aujourd’hui,

ces évaluations

et je désire rec-

avaient

de .trop

|

«Je viens de retrouver le calepin de poche sur
lequel, pendant la campagne, j'inscrivais, jour à.

jour,

tous

les renseignements.

sur ce.calepin, à la date
note suivante3 ++".

relatifs

au service;.

du.10 août, je trouve la
in
on
.
:

-

}

CAUSES G ÉLÈBRES..
,°

« Le

10 ‘août,il y

a

dans

les parcs

de “corps.

a

d'armée,
les batteries divisionnaireset de ré-.
serve :
Dao
és
os
« Coups de 12.......
«a: —
dek......-.« Sur roues....... ++.

42,807.
: .
83,374
L
|
-. 96,181 coups de canon.

‘ « Cartouches à balles.”

«

—

::

d'infanterie

3,940 dans 90 caisses.

5,400,000

°

pereur. Elle résulte

rapport journalier

de l'Em-

des chiffres de l'existant à la

date même du 10 août; et à ce titre elle doit ins“pirer plus de confiance que les'évaluations résultant.
de calculs

parler.

rétrospectifs, tels que ceux dont je vais:

LE

—

.

« «J'ai invité dernièrement le colonel Vasse à faire
. établir, par l'officier spécialement chargé du service

des approvisionnements à mon état-major (le com.

mandant Abraham), la situation de ces approvision-

nements aux époques précitées.

:

‘« Voici cette situation qui m'a été envoyée : :
« L'armée avait au début .93,244 coups de

43 14,678 de 12; 5,100,000 cartouches.

« Elle a consommé, jusqu’au 18, 64,086
de’; 8,296 de 12 ;.3,826,656 cartouches.
«Il restait le 18 août 29,158 coups

coups
: : ”

de 4,

6,382

de 12, 1,773,344 cartouches. .
Ci
° « Ainsi, après le 18 août, l'armée. possédait
29,158 coups de 4, soit pour 378 pièces, 74 coups
par pièce; 6,382 coups de 12, soit pour 96 pièces,
66 coups par pièce;

1,773,34h4

cartouches

d’infan-

trie. :
CU
D
te
« Les situations fournies par les corps ne permet-

‘tent pas de distinguer les consommations du 16 de
celles du 18...

- « En d’autrés termes :

:

._

|

« L'armée, au début, possédait 107,922 coups de

canon et 5,100,000‘cartouches.

|

——.

‘« Elle à consommé, jusqu’au
18, 72,382 coups de

canon et 3,326,656 cartouches. : :
«II lui restait, le 18, 35,540

UT

coups de canon

et

1,773,344 cartouches : soit 74 coups par piècede 4,

et 66 coups par pièce de 42. … -.
« Les différences présentées par ces diverses situa-

tions résultent des inexactitudes presque inévitables
dans un service aussi compliqué et aussi étendu
que celui de l'artillerie des grandes armées. La
difficulté avec laquelle s’exerce le contrôle dans les

corps détachés et dispersés, quelquefois l’inexpé-

rience et l'insuffisance

des agents chargés

de :la

comptabilité matérielle des batteries et des pares,

expliquent les écarts que je signale. J'ai cherché à
les rectifier en vous envoyant ces dernières obser-

‘ vations.

« Agréez, mon cher général,
considération distinguée,
2

l'assurance de ma
oc :
ne

« Signé : Général SoLEILLE, »
La. lecture terminée,

M.-le Président ordonne

qu’il sera donné copie de cette lettre aux juges
et à
la défense. :
ou
Mo
Al. le Président demande au commissaire du gou-Vérnement, à MA. les juges, à la défense,
s'ils ont
quelques observations à présenter.
"°°
.
.
1. le Commissaire spécial du gouverñement.—Je
ne

crois pas qu'il y ait maintenant lieu à discussion.
Je
m'en réfère au Rappor
t, qui conteste l'exact
chiffres énoncés par M, le général Solcille, itude des
"
us

"

ù

général Soleille dans

puis en ce moment

la discussion générale; je ne...

engager un débat contradic-

:.

“toire.
:
::
:
|
Fe
M. le Priésident.:— Tout en constatant qu'il.
n'existe aucune correlation légale entre les deux

chefs, j'ai, d’occord avec M. le Commissaire spécial
du gouvernement, prescrit l'audition de M. le co-:
‘lonel Vasse,

« Cette: note était la situation sommaire que j’apportais, le 10 août, au

Me Lachaud. — Je reviendrai sur la déposition
du:

qui était le chef d'état-major de M. le.

général Soleille.
»
FU.
Vasse Saint-Ouen, Ienri-Charles-Ferdinand, 53 ans, .

colonel d'artillerie, ancien chef d'état-major du gé_néral Soleille. Te témoin déclare avoir servi
Mexique sous les ordres du maréchal Bazaine.

au.
:

Il Jui est dit dans quelles limites doit se renfer-.
mer sa déposition.
“
Le
. À. le colonel Vasse Saint-Ouen. — Je n’ai rien à
dire au Conseil quant au 13 août. Le 14,le général.

:Soleille reçut l’ordre de traverser la Moselle et de se :
rendre à Moulins. Le départ retardé par l'attaque

de Jennemi ne put avoir lieu que le 15 au matin,
vers dix heures. Le général s'arrêta à Moulins, puis

‘à Gravelotte où il passa la-nuit. Sur.toute la route.
nous remarquâmes
un très-grand encombrement.
Le 16, au matin, au premier coup de canon, le gé-

-néral Soleille se porta sur lé.champ de bataille; Ja
canonnade allait toujours croissant. En. arrivant
auprès de la réserve générale, il donna ordre .de
porter en avant deux batteries de 12, outre celles
déjà employées. En même temps deux batteriesà

cheval

de 4 étaient mises à la disposition du 6°

corps pour soutenir

sa

droite.

Vers

deux

heures

et demie, voyant s’avancer une charge de cavalerie

allemande, le général Soleille, pour .ne pas être”
enveloppé, se retira en arrièré: mais il fut renversé
et assez gravement contusionné. : Il rentra à son
quartier général et ne put reparaître sur le champ
de bataille. Le 17, il se porta avec l’armée à

Prappeville, où il resta sans pouvoir

ui,

or

ou

:

sortir

no

de

te

chez

Le 18, il accompagna le maréchal Bazainé
sur le
plateau du Saint-Quentin et y: resta jusqu’au soir. :

Dans cette même journée du 18, on vint.nous pré-

venir que
nouvelle,
major de
batteries
chercher

le 6° corps manquait de munitions. A cette
le général chargea unofficier de son étatfaire porter au secours du 6°: corps deux
de 12 de la réserve générale, puis d’aller
en avant du fort de Plappeville-des caissons

de munitions pour ravitaillerce même corps. Ce
fut le commandant Abraham qui reçut cette :
mission. :
. °°.
.
|
Lt
Pour ce qui me concerne
au

soir, je général

personnellement, le 46°

Soleille, qui était

dans.son:lit,

m'appela- et me chargea d’aller trouver le maréchal

Bazaine et de lui dire que, autant qu’il pouvait l’es-

timer, la consommation des munitions devait être
du.quart au tiers de l’approvisionnement total. J’avais, en outre,*à lui proposer d'envoyer chercher.à

Metz des munitions pour remplacer celles qui
avaient été employées. Le maréchal écouta la première partie de ma communication relative à la
consommation des munitions: - pour la deuxième
partie, il me dit qu'il avait déjà donné au commandant Sers, aide de camp du général Soleille, des

ordres pour qu’on allàt chercher à Metz des muni-

tions. Le 17, l'ordre fut donné au colonel de Girels
d'envoyerle lendemain matin; en avant du fort de
Plappeville, des munitions d'artillerie et d'infanterie.
Le colonel de Girels se :conforma à cet ordre, et en
même temps les commandants d'artillerie de divers

ne

9592-

corps reçurent l'avis d'y envoyer

des voitures pour

joint aussi un parc n’ayant que des munitions d’in-

resta

D. — Ainsi, ce n'était qu'une réunion de batteoc
‘
ries sans munitions de réserve?
£
noté
Parfaitement.
—
R.
D. — Avez-vous eu connaissance d’une--letire
adressée par le général Soleille. au général CoffiCie
nières le 16 au soir?
*
"
R: — Je ne m'en souviens pas. A.le Président ordonne la lecture de cette lettre,
ainsi conçue :

- se-réapprovisionner. Un seul corps le fit, de sorte
partie

‘plus grande
“qulae:

munitions

des

disponible. C'est là que le commandant Abraham
alla chercher20 caissons de munitions pour le
0e
GE COPS.

:Jl. le Président. — Dans la mission que vous
_ avez remplie le 16, par ordre du général Soleille,
c'est vous qui avez fait part au maréchal de la pé-’

.nurie de munitions existant dans différents corps
SU
es
d'armée?

‘A. le colonel Vasse Saint-Ouen. — Y'ai simplement
communiqué au maréchal ce que j'étais chargé de
lui dire, C'est-à-dire que l’armée avait. consommé
du tiers au quart de son approvisionnement..
D. — Ce renseignement était-il le résultat d’une

ou

estimation: personnelle,
faites par
d'armée?

les commandants
es
ei

communications

des

des corps
d'artillerie
2
ce

R. — Ce ne pouvait être qu’une estimation per-

sonnelle du général Soleille. Après la bataille, ‘qui
: ne s'était terminée qu’à Ja nuit, j'avais envoyé demander aux corps d'armée l’état dece qu'ils avaient
consommé et de ce qui leur restait; mais le désordre était grand, les batteries étaient séparées,” et

les officiers que j'avais envoyés, ne trouvant pas la

fanterie.

ne

lee

Bee

Lt

« À Monsieur le général Cofiinières, commandant

|

-:

: .

supérieurde Mets...

« Gravelotte, 16 août 1872.

‘
-

« Mon cher général, :
Fi.
« Le maréchal Bazaine expédie cetie nuit sur

Metz la division Mettmann, pour conduire ses blessés
-et ramener des vivres; j'en profite pour me faire
‘en fait de:
expédier tout @ qu’il y a de disponible
:..
+"
munitions à l'arsenal de Metz.
« Je vous demande de me renvoyer par le retour.

du convoi les quatre batteries montées decampagne

de 12. La réserve générale

a énormément souffert,

plupart des commandants d’artillerie, rentrèrent
vers minuit, une heure du matin, sans avoir de renseignements. Je les renvoyai le lendemain matin et
ce: n’est qu'alors qu'ils purent me rapporter les
‘:
renseignements nécessaires. :
- D. Est-ce spontanément ou sur la demande

et nous avons fait aujourd’hui l'affaire de la placé
e
de Metz.
Douce ouatee.

ec.
ri
.:
voyé vers lui?:.
. R.— Je crois que c’est spontanément, car je n’ai
vu-vénir aucun officier de l’état-major général. …D..—:Avez-vous:pu éclairer, le maréchal sur le
ni
:
chiffre des consommations?.
..R.— Le maréchal m’a adressé des questions à

de l’armée; j'y compte et je l'ai dit.au. maréclial
e pontonniers
Bazaine. Songez que la compagnide
et la batterie de montagne suppléent largemen

du maréchal que le-général Soleille vous avait en-

ce sujet; mais comme

ce n’était qu’une estimation

approximative, je ne pouvais dire autre chose.
D. — Le 16, où était le grand parc de l’armée?

R. — li n'existait pas: il n'avait jamais rejoint.

.D. — Qu’entendait-on par le grand parc? Étaitce un parc destiné à suivre l’armée, ou un parc
_ qu'on devait préparer en prévision du siége possible
de places allemandes? : - -"
_R. — C'était un supplément d'approvisionnements
pour l’armée, se composant de munitions de cain-

ue
Du tee
:
pagne....
D. — Ainsi, ce n’était pas un parc de siége?: ::

‘2 R. —
© D.—
velotte
l R.—

c13

Lo
Non; monsieur le Président. ...
La réserve générale est-elle arrivée à Gra:
. :
pour la bataille du 16?
Oui, celle était devant Metz dès le 12 .ou

Litige

- D. — N'était-elle pas à proximité du 6° corps, et
‘
ne devait-il pas s’y réapprovisionner?

Re. — Cest aussi ce qui est arrivé. Le 6° corps

.

953

|

© LE MARÉCHAL PAZAINE.

D

n'ayant pas de parc, a été obligé de se réapprovisionner au parc de la garde. ? : :
‘.
.° :.

». D..— Au parc.de la garde ou-àla réserve géné-

_rale?

.

:

°

D

R. — Je crois que c’est au parc de la garde. .
. D. — Ne croyez-vous pas qu'il pouvait se réapprovisionner à la réserve générale d'artillerie? :.. |
R.— La

réserve

générale

n'avait pas. de parc:

celui qu’elle devait avoir, et qu’on

Toulouse, n'avait jamais

avait formé à

rejoint. Elle n’avait abso-

: Jument que les. munitions de ses batteries. On y à

« Ces batteries, vous le savez, avaient

été mises

par moi à votre disposition à titre temporaire ct.

.

pour subvenir aux besoins urgents de la place de
Metz dans ces jours de détresse. Par- réciprocité,je
les réclame aujourd’hui au nom des besoins urgents

aux quatre batteries queje vous enlève.

… .. _

-« Je:compte donc, je vous le répète, sur leur
renvoi d’une manière absolue. C’est aujourd’hui, à
Gravelotte, que nous

avons

secouru.et .peul-être

débloqué votre place...
"7."
« Le maréchal, sans doute, vous aura fait. connaître de-quelle importance.il serait. que les ponts
de la Moselle, qui ont servi.de passage à l’armée
prussienne, fussent détruits...
.
a

ü& Le général, : ©:
«Signé
: SOLEILLE. »

:

|

AL. le Président. — Je reviendrai plus tard sur le

passage de cette lettre qui concerne les ponts. Pour

le moment, je vous demanderai si vous avez eu connaissance de cette léttre, si vous savez l'heure à
laquelle elle a été expédiée, l'objét auquel: elle ‘se

rapportait,et si les batteries et les munitions réclamées ont été envoyées?
Lu
on eut

M. "le colonel Vasse Saint-Ouen:
—"T] est facile.de

voir si elle a été expédiée par l'état-major
ou par .
un aide de camp du général Soleille. N’a-t-elle pas
‘
.
.
un numéro d'ordre?
AL. le greffier. — Ge. n’est qu’une copie...
M, le Président. — On recherchera l’original et
on le présentera au témoin. (Au témoin :) Avez-vous

des explications à fournir sur les ordres donnésle 16

au soir ou Je 17 au colonel de Girels? Donnaient-ils
des indications précises sur le chiffre des caissons
et des munitions? , :. 44
‘=... "+...
.
* JL. le colonel Vasse Saint-Ouen. — Je'ne puis rien
préciser. Je n’ai connu cet ordre que.par.ce que
m'a dit le général
:à ce suiet. Däns cette soirée, la

CÉLÈRRES..

désorganisation était telle, que le général a fait
porter directement des ordres par un aide de camp,

ces deux batteries et ‘qu'il a aussi fait venir
Caissons en avant du fort de Plappeville. :

‘ D. — Avez-vous eu connaissance de l'exécution
de cet ordre?
Le
.
* R.— Tout ce que je sais, c’est que, le 18 au .ma-

leille, ou venait-il du grand état-major général?

fort de Plappeville.

. R. — Je crois que.c'est vers trois heures. Le
commandant Abraham avait été chargé d'une mis-

‘--."

"

en dehors de l'état-major...

D,

grand état-major général.

PB, — À quelle heure a-t-il été donné?

oi

D. — Avez-vous. eu connaissance d’une dépêche

et

0

2

R.
. D.
à M.
© R.
D.

—
—
le
—
—

Je ne crois pas.
PT
Le général en a-t-il donné communication
maréchal? ”
‘
Je ne sais pas.
Fu
ot Le,
.
Il y avait à Verdun 1,200,000 cartouches

À.

— Je n’en aï aucun souvenir. . :

et des coups de canon de‘4 et de 12?

- :

::.

R.

—

Hi

2

CL

Pas davantage,

”

à

‘

OUT

EL

0

.

0,

D. — Vous n'avez pas té consulté sur Jes me" sures à prendre pour arriver à une répartition des
munitions entre: les corps d'armée, dans Ja nuit
‘du 16 ou dans la matinée du‘17?
: :‘:: :
.
BR.
— Je ne crois pas qu’il en ait été:jamais
question.
"©
2
‘+.
: Fe
|
D.—N'a-t-il été fait aucune suggestion à cet égard

par les commandants
des corps d'armée?
R. — À ma connaissance,

il-n’y en a‘eu

©

aucune.

Je ne sais si cette répartition eût paru praticable au
général Soleille.
"1;
et:
- D. —

Le réapprovisionnement s'est-il fait le. 17?

Re — I] n’a pu se faire que:le 18'au matin etencore en partie. La journée du 17 à étéemployée aux
mouvements des corps d’armée. On ne pouvait
guère. détacher les caissonset les voitures nécessaires. Ce n’est que le 18, au matin, que les munitions ont pu être amenées de Metz à la disposition
7 de Parmée.
+:
©
D.— Les corps ont-ils pu être réapprovisionnés
assez à temps pour le combat?
… -.:: .. …
.
R.— Hs n’ont pas envoyé chercher de munitions,
malgré l’ordre qu'ils avaient reçu, de sorte que

presque toutes les munitions sont restées disponibles

pour approvisionner le 6° corps.

D. — Avez-vous

‘

fourni des indications pour la

note que le maréchal :a transmise à l'Empereur?
Vous rappelez-vous avoir remis au général Soleille

des états, des chiffres exacts, tels que ceux que le
de
l’armée en munitions? N’avez-vous.pas reçu du gégénéral a reproduits sûr Ja situation générale

néral Soleille des prescriptions dans ce sens?
-R. — Je ne crois pas, avant l'interruption. des
communications

avec

intérieur,

avoir

donné

au.

général aucune indication précise.
De
D. — Ainsi, le 16 ou le 17, vous n'avez pas été
chargé de préparer, de réunir et de fournir au général Soleille des renseignements précis, des notes,
des chiffres?
+.
+
.. . .
+.
D
fi.—

Non,

monsieur le Président.

+

:.

.

D.'— Vous n'avez pas connaissance d’une
qu'il aurait pu fournirà cet égard? *: -. ‘ ‘note

R. — Non, monsieur le Président.
|
D. — ‘Vous avez parlé, le 18, de l'envoi de
deux
batteries de 12 au Ge corps?
Fe
ee.
7.

R. — C’est sur l'ordre du général Soleille que
le
Abraham

commandant

a

fait envoyer

au

G+ corps

‘sion, d'où il n’était rentré

que vers deux

heures;

il

s'est reposé quelque temps; c'est alors qu’il a été

chargé d’exécuter cet ordre: .
D. .— Combien ÿ.a-til eu

..." ."
|
de batteries de la

réserve. générale engagées dans cette .journée
du 18?
h
ee
Æ. — Deux batteries de 12 ont été envoyées au
6°. corps;

deux’ autres

ctaient détachées:

il restait

donc quatre batteries de 12 et six batteries à che-

val. Deux batteries à cheval avaient’été détachées
au 6° Corps.
© …
on
:
.

Loue

.D. — Et de la dépêche du 17, concernant le même

‘objet ?.

.

À. — Je:crois qu'il.avait été donné sur l'avis du

que’ le'général Soleille dut recevoir de Verdun, dé. pêche qui lui donnait des renseignements sur les’
approvisionnements en munitions réunis dans cette

ville."

des
a

D. — Était-ce un ordre spontané du général So-

tin, des munitions
ont été conduites en avant du

7

ne
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_ D. — Les batteries à cheval

n'ont pas été enga-

gées? ‘°°: .....
® R:—. Non, celles de Ja réserve générale du moins,

AT. le général baron de Chabaud-Latour. — M. le
colonel Vasse Saint-Ouen à dit tout à l'heure que

ce n'est que dans Ja matinée du 17-qu'il a pu réunir, les états des. consommations des différents

COrPS..

5"

7

net

ee

Lu

:

“AL. le colonel Vasse Saint-Ouen.— Encore ne suisje pas sûr de:les avoir eu tous le 17 au matin.
JL. de Chabaud-Latour. — Les chiffres que vous
avez reçus Concordaient-ils avec l'appréciation per-

sonnelle du général Soleille, qui évaluait Ja consom-

mation du quart au tiers de l’approvisionnement

?

‘ Al. le colonel Vasse Saint-Ouen.— La plupart des

batteries n’ont pas distingué les consommations du
14.de celles du 16. Pour ces deux -journées,
les

chiffres ont confirmé l'évaluation du quart.
.
“ A, le Président. — Est-ce le quar
de Pappro
tvi-

sionnement total.ou bien
des corps engagés?!

de

l'approvisionnement
‘

A. le colonel Vasse Saint-Ouen.— Le Quart de

l'approvisionnement

rale.:

."

".

….

total: c’est une
,:

.

ie

môyenne
OU

géné-

I. dé Chabaud-Latour.-— Le témoin peut-il indi-quer à quelle heure le commandant Abraham
est
parti de Plappeville avec ses 24 caissons, et
à. quelle
heure

il a rejoint lé.6e corps?

+:

"|

JL. le colonel. Vasse: Saint-Ouen: — Je ne
dire d'une manière précise. Le commanda puis le
nt Abraham n’a reçu l’ordre qu’à trois beures; le temps
de .
prendre les attelages au plateau du Saint
-Quen
le temps’ d'aller de Plappeville à Saint-Privat tin, :
, il n’a
pas dû arriver avant. quatre heures ‘et
demie ou
cinq: heures

. Lite
AL. le Commissaire spécial du gouvernement. à —
Devant M..le généra

l rapporteur, M. lé colone
Saint-Ouen a dit qu’il avait été chargé -par l Vasse
le général Soleille de faire connaître au maréc
hal que. la
Consommation était du tiers à là moitiè:de
l'appro:

.

.
Visionnement total ; tout à l’heure, il
vient. de dire :
du quart au

tiers.Je désirerais savoir quel est le .
chiffre exact ?.
JL. le colonel Vasse Saint-Ouen. — 1, Je crois qu'il.:
faut s’en rapporter à Ma déposition la plus ancienne.

JE Lachaud. — La déposition" qui dit du tiers
à:
la moilié ; c'est que c’est très-importa
nt, à cause de
l'impression que Cette Communication -a
dû faire
sur l'esprit du maréchal.
.
.
non
e
1. le colonel Vasse

Saint-Ouen.
— 1e dois dire que:

:

LE MARÉCHAL BAZAINE.
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M. de ‘général Soleille m'a écrit pour me dire qu ”il
confirmait absolument ma déposition où il est parlé

le,

du dicrs:à-'la moitié.
© fe. Lachaud.-— Après avoir été blessé, le généräl

être invités, nous nous en étions préoccupés ct nous
avions fait ces premières études en prévision d’un
projet probable de retraite sur Verdun. Nous nous.
sommes servis, pour Cela, de la carte de la Préfecture, qu’on nous avait donnée comme préférable
“aux cartes d'état-major, d’une date déjà.ancienne.
Nous avons donc reconnu les routes ; mais, je le répète, il ne s'agissait pas d’un mouvement arrêté; il
n’y à eu, je crois, de décision prise que le 12.

Soléille s’est retiré sur le plateau de Gravelotte?
. M. le colonel Vasse "Saint-Ouen. — Oui, dans la
maison assignée au quartier général.

je Lachaud. — De cet endroit, on l'a déjà demandé au témoin dansl’ instruction, le général pou-

vait-il apprécier la vivacité de la canonnade? |
"AL, le colonel -Vassse Saint-Ouen. — Je crois qu'il
le pouvait; car, sans cela, il n'aurait pu donner aucune appréciation à la fin.de la journée. :
Me Lachaud. — c'est ce qu “avait dejà répondu Je
témoin. |
Le témoin est autorisé à se retirer.

:

.

7

M: le génér al: Lebr un, rappelé, s'exprime, en ces
termes:
.
Le 15.août, vers ‘dix heures: du matin, j'étais
entre les deux villages de Longeville et'de Moulins,
quand je réncontrai le maréchal Canrobert qui s'ar-

l'Empereur’ a donné ordre de jeter des ponts.

Quant

,

aux routes,

le général Jarras et. moi, Sans y

Quant aux ponts et à leur établissement,. ce
soin avait été confié entièrement au général Coffi-

nières, qui, par -la connaissance. qu’il avait de la
- contrée où il avait résidé, était plus. que tout autre
à même de choisir les emplacements les plus favorables ; aussi avait-il été chargé

exclusivement de

ce service, et moi, pas plus que d’autres, d’ailleurs,
je nai eu à surveiller ni à contrôler ce travail.
D. — Mais ne pensez-vous pas que le choix de

l'emplacement des ponts, se rattachant à l’ensemble .

des opérations inilitaires, dévait appartenir essentiellement à l'état-majorggénéral ?
est-il" donc possible que léétat-major général. “ait
LR. — Oui, à mon avis, P état-major ggénéral devait
donné à l’armée ‘une-seule route à suivre après le
intervenir; mais le général. Coflinières- avait été
passage de la‘Moselle?' Voy: ez quel encombrement :
directément et spécialement chargé par l'Empereur
tout à l'heure; vous allez voir arriver les obus. » Et,
même, je crois, de toute cette opération.
|
en effet, les obus ne tardèrent pas à venir. Ce reD, — Ainsi ces mesures préparatoires w'ont pas
proche ‘adressé à l'état-major général, dont je ne
été prises par le grand état-major général, c'est-àfaisais plus partie ‘depuis quarante-huit: heures,
dire” celui ‘auquel vous apparteniez? :
mémut beaucoup; je ne pouvais me désintéresser
: R. — Non, monsieur le Président ; et mêine, je
.. de la question et entendre tranquillement attribuer
crois que cela ne pouvait être fait (que le 13.
nos malheurs à cet état-maior dont j’avais-aidé à
D. — Puisque nous en revenons à cette question,
désigner les officiers, que j'avais choisis avec le plus
diflicile à résoudre, du moment où a-éu lieu la prise
grand soin parmi les officiers les plus capables d'uun
de possession du commandement par le maréchal
corps distingué.
:
Je me demandai alors s’il était bien possible que , Bazaine, je désirerais,. s’il est possible, quelques
éclaircissements relatifs à cette période de vingtl'état-major eût été chargé de la préparation de ce
quatre.ou quarante-huit heures, pendant laquelle :
mouvement, : notamment s’il avait. eu à rédiger les
les deux: états-majors”. ont fonctionné : en même
ordres de mouvement à. attribuer à chacun des
rêta une .minuté et

me

dit : « Mon cher

général,.

corps d'armée. Je pris des renseignements, princi-

palemént à Gravelotte, le.15, et j'appris que la préparation. complète, que je..croyais du ressort de
l'état-major général, n'avait pas été laissée à ses
soins, et cela” par:ordré du général en chef. Il a dû”
y avoir un motif pour qu'il en fût ainsi, maisje nai
pas à Je rechercher. Tels sont les. renseignements
que j'avais à donner au Conseil.
- M. le. Président. — Ces ordres de . mouvement;
_croyez-vous que la responsabilité doive en incomber
au nouvel état-major général, on.bien qu’ils aient
été” donnés par le premier: état-major général, car

le passage de la Moselle était décidé avant la prise

du commandement par le maréchal?
. 1
|
AL. le général Lebrun. — Le inouvement était. déjà

arrêté, mais aucun des préparatifs faits le 13 n'était

commencé le 19. En. fait .de dispositions prises, je
ne crois pas qu’il y en eût d’autres que celle du 8,
pe laquelle l'Empereur invitait le général Coffinières

à jeter le plus de ponts possible. sur” Ja Seille et sur
la Moselle.
D.— Pour donner les ordres de mouvement, ï

fallait déterminer les routes à suivré, et, pour cela;
déterminer les points de passage. Le soin de donner

les ordres

naître

d'établissement des

les points

appartenir

ponts, de recon-

de passage et les routes devait-il

au nouvel état-major général ou bien

au premier état-major général?
..

BR. — La première partie de ces études incombäit,

à mon

avis, au

pr emier

état-major

général, êt,

du

reste, il a été fait: quelque chose dans ce sens. Dès

temps.

M. le

général

Lebrun

peut-il indiquer

au

Conseil comment, pendant cette espèce d’interrègne,
s'est exercé le -commandement? Où arrivaient lesdépêches ? Qui les recevait? Qui les transmettait, et

comment?
Voici d’abord une dépêche du 42 août, ‘deux heures
de l’après-midi, adressée.par le général de Failly au
maréchal Bazaine pour F informer qu'il est à Mire“court; cette dépêche a déjà été lue..
.

. En voici une autre également lue, adressée par

l'Empereur au maréchal Bazaine, ce même jour 12
à trois-heures quarante-cinq minutes, et dans la
quelle l'Empereur invitée le maréchal à donner des
ordres au général: de Failly.. Ces mouvements :de
l'aile droite, de corps séparés, avaient une :trèsgrande importance en ce moment; ils devaient influer. sur. le sort de ‘la campagne. Il est donc cssen-

tiel de connaître à qui incombe la responsabilité .

des ordres qui leur ont été donnés ou qui’ ne leur
‘ont pas été donnés.
A, le Président, au‘témoin.

— Vous

n’aviez. pas .

connaissance de da dépêche der Empereur au maré-

chal Bazaine?
#7
AL. le, général: Librn. — Non, monsieur le Prési‘dent;'je ne vois. même-.pas quelle connexité il peut.
y avoir entre cetie dépêche et-la prise du commandement par le maréchal Bazaine, à moins qu’elle ne.

se rapporte.au commandement qu ‘il exerçait anté-

rieurement., Ce

étranger.

Je “Lachaud.

télégramme

nest

complétement

— Je vous pricrai, monsieur

le Pré

CAUSES
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2 A. le marëchal Basdine. — Quel est officier qui

sident, de demander aû témoin qui a répondu à ce

télégramme. La réponse existe; nous l'avons et elle
‘ n’est pas de M. le maréchal. Je pose donc cette
question : Qui a répoñdu?

‘a été envoyé au général de Faïlly pour porter
l'ordre, le commandant Vanson ou Île capitaine de .
France? Mais, en tout cas, c’est l'état-major qui l'a

‘envoyéet non pas moi.
UT
. M le général Lebrun. — Mes souvenirs ne me
permettent pas de répondre d’une manière pré- A. le Président, — Général, vous souvenez-voussi
“c'est par un officier ou par télégramme que l’ordre
cise.
ce
:
D
3F Lächaud. — Eh bien! c'est le major-général a été transmis? - :.
qui a répondu. 11 n’y avait donc pas encore remise .
définitive de tous les pouvoirs -à l’état-major général du maréchal Bazaine.
ut
or
A.la demande de M. le Président, M° Lachaud
donne'leciure de cette réponse :
tt

à général de Failly, commandant :

le 5e corps, à Mirecourt.

a été parlé des deux. Du reste, je crois que c’est le
général Jarras lui-même qui a désigné l'officier et

« Metz, le 12 août 1870, .5 h. 55 soir.

ger sur Toul.

Po

l'a fait partir.

de vous diri-

AL. le Prèsident. —

ce

demie, le général Jarras

avait

reçu l’ordre. Mais,

le

42 août,

à onze heures

et demie du soir, vous écrivez au maréchal Bazaine
pour l’informer d’une reconnaissance de cavalerie

ct

à Rémilly.

recevait de vous-même, je

Li

-

La pièce est présentée au général
reconnaît. .
.
|
E

crois, général, la pièce que le greflier va vous monrer.
D
© A: le général Lebrun, après l’avoir examinée. —
Je la reconnais parfaitement.
Fe
|

.

Lebrun qui la
CT

+ A, le Président: — Ainsi cen’est qu’à onze heures

ct demie que vous aviez l’ordre de transmettre au
maréchal les ordres que vous receviez, et vous le

faisiez en vous considérant comme

M. le Président. —. Ainsi, vous écriviez le 12 août,
à cinq heures et demie,au général Jarras d'informer

chargé de l’exécution des ordres.

le maréchal de l’ordre que, vous aviez donné au général de Faïilly de se diriger sur Paris. Vous consi: dériez donc à ce moment le maréchal Bazaine et
Je général Jarras comme entrésen fonctions, puisque
.vous leur transmettiez les ordres qui avaient pu

-.

.

série de dépêches. C’est au major général que le
général de Failly répond dansla soirée par deux
télégrammes.. C'est donc du major-général qu'il

- : « L'Empereur: annule cet ordre et vous’ prescrit
de vous diriger sur Paris, en suivant la route qui
vous paraîtra le plus convenable. :
« Accusez réception.»
- + :

2 M. le Prisident. — Le 12 août, à cinq heures

-.

Je reprends la suite de cette

A.

:

absolument déM

le général Lebrun. — Je cherche à .me rappe-

|

ler qui m'a donné l’ordre de transmettre cet avis.

Je ne sais si

c’est l'Empereur

Bœuf. À ce moment,
maréchal: pouvait

ou le maréchal:Le

nous pouvions

prendre

penser que le.

cette qualification de

être donnés antérieurement.
_
in
commandant en chef, quoique pour moi.il
bien
Il est donné lecture de la dépêche en question. : : certain qu'à ce. moment il n’était pas soit
entré-en

fonctions.
.
.
AL. le Président. — Je cherche seulement à faire
un examen de pièces ; nous apprécierons plus tard.

© « Metz, le 12 août, 5 h. 4/2.
“.

« Avis au général Jarras, qui le communiquera .
à 1. le marëchal Bazaine.

. Le 13, au soir, l'Empereur informait le maréchal
Bazaine de l'occupation de Pont-à-Mousson, par les

|

Prussiens ; .il eut fait, d’ailleurs, Jorsquele maré-

.« Hier, le général de Tailly est arrivé Je soir à
Mirecourt. L'Emperéur lui a donné l'ordre de se di‘riger sur Toul, au lieu de continuer sa marche sur
Châlons. Dans les circonstances présentes, Sa Majesté juge qu’il ÿ a lieu d’envoyer au général de
Failly un oficier qui lui portera l’ordre de se diriger
sur Paris. En ce moment, le général
de Failly est:
sur Ja route de Mirecourt à Toul. On peut: essayer
: de faire passer un-télégramme’au général de Failly
_par le commandant de la place de Toul. ‘. ‘ -

chal ne commandait que trois corps d'armée. Mais .
ce même

jour 13, dans la soirée, le maréchal notifiait sa nomination aux commandants des 4er et
«5° corps, et le général de Failly répondait par une
dépêche que l’on connaît déjà. De plus, le 13, une au:

tre dépêche arrivait au quartier général
à qui je demanderai
sontde son écriture.

« L'aide de campde l'Empereur, …
« Signé: LeBrux. »

si les annotations en marve
:
oi
Fi

La présentation des pièces est faite au

hal,
qui reconnaît que les annotations sont de maréc
sa
et signées par lui. M. le Président ordonne alorsmain
au

AL. le Président. — Ainsi, si je suis bien ces trois
dépêches, l'Empereur avait: invité: le märéchal.

Bazaine à donner des ordres au général de Failly::
le maréchal Le Bœuf avait envoyé des ordres au gé-.|

néralde Failly, et vous
des ordres qui venaient
Failly. Est-ce bien votre
a le général Lebrun.

annonçant

l'occupation de Nancy. Avant de faire lire les
deux
pièces, le greflier va les montrer à M. le maréch
al,

informiez le général Jarras
d'être donnés au général deimpression?
.
— Oui, monsieur. le Prési-’

Grefier
de lire les pièces,en mentionnant toutes les
annotations. Ces pièces ‘sont les suivantes
: : : :

DÉPÊCHE TÉLÉGRAPHIQUE.
« Capilaine Vosseur au major. général, à Melz.

|

Toul, le 43 août 1870, à 41 b. 15 mi. du soir. :

4

« Six trains de chemin de fer’portan
t les 14e, 90e

éditeur, ruc de l'Univorsité, 8.

« Vous avez reçu ce matin l’ordre

légramme. Quant à l'officier, je ne sais si c’est le
commandant Vanson ou Je’ capitaine de France; il

11. LenRUuN,

2.

cela connaissance de la dépêche au général de
Faïlly. Je ne suis intervenu que pour envoyer ce té-

imprimeur, 3, ruc Saint-Benott. — [1630f. —

‘« Major-général

TÉLÉGRAPHIQUE, :

envoi n’a pas été fait par moi. Ce télégramme m'a
été dicté en l'absence du major-général ; par qui?
peut-être par l'Empereur. Mais je n’avais pas pour

Paris, — J, Craye

« DÉPÊCHE

M. le gintral Lebrun. — Quoique mes souvenirs
soient bien vagues, je crois pouvoir dire que.cet

LE MARÉCHAL
et 31° de ligne, à destination de Metz, ont été arrétés près .Marbache: ligne

coupée

-: R. — Non, les dépêches qui arrivaient au grand
quartier général étaient adressées au maréchal Le
œuf... : - :
re
Un
cc.
|
D. — Non: les copies que nous avons établissent
qu’elles étaient adressées nominativement à M: le
maréchal Bazaine, Ni M..le maréchal Bazaine, ni
M. le général Jarras ne se rappellentles avoir reçues;
cependant elles sont arrivées à Metz, puisqu'elles
ontété retrouvées dans les cantines qui renfermaient
tout ce qui restait des archives de l’armée du Rhin.
Je vais vous faire présenter ces dépêches et vous
demanderai si vous en.avez souvenir? .-. … .
R.— (Après avoir examiné les dépêches.) Elles
n’ont pas passé par mes. mains; mais j'en ai eu

-sur grande lon-

gueur ; attaqués par des cavaliers et de l'artillerie.
ils ont rebroussé sur Toul et ont été dirigés par gé.néral”Mitrécé sur Bar-le-Duc; ‘leur donner des
ordres; général Mitrécé part demain.

.‘« Général de la Charrière toujours à Commercy.
"’« Nancyoccupé par cavalerie prüssienne ce soir. »

En marge 5
“. « Doivent être dirigés sur Verdun.
|

. « Maréchal

À

|
BAZAINE. »

:

«Cest faitle 14.août par dépêche adressée au

. sous-préfet de Commercy. »: .
.…

re

connaissance ; j'ai. positivement connu les mouve-

ments du maréchal de Mac-Mahon et du général de
Failly ; seulement, je ne pourrais dire si c’est l'Em-

« Paris, Ie 14 août 4870, 5 h.-50 du soir.

«Le ministre de.la

guerre au maréchal Bazaine, . ”
Metz.

:

heures, que l'ennemi est à Vigneulles en grande
force, sera ce soir à Saint-Mihiel et que les troupes
de Saint-Mihiel évacuent..
,.
: *
…. *..
‘, « Le colonel du 4° chasseurs d'Afrique télégra‘du Barrail, à Metz,

qu'il

serait

mardi

_ R.— J'ai parlé tout à l'heure des études faites
primitivement le 7 et le 8- par le général-Jarras et

avec

tout son régiment et les deux batteries d'artillerie

qu’il protége.
°
.
|
“ «Je présume que vous êtes informé, cependant
je vous télégraphie pour plus de süreté. ».-.

.

“AL le Président. — J'ai fait doniier lécturé de ces
- deux dépêches pour faire voir qu’une partie d’en-"

tre elles au moins arrivait à l'état-majordu maré-

* chal, qu’elles étaient

connues soit de lui, soit de

Son état-major. Dans les audiences précédentes, il
a été lu une série de dépêches sur lesquelles je n'ai

pas à interroger M. le général Lebrun; il n’en est
pas.de même

de celles du

44, qui indiquent d’une.

” façon très-précise les positions des différentes divisions des corps du

général

maréchal: de Mac-Mahon

moi, en vue d’un mouvement sur Verdun..Les deux
routes que nous avions surtout examinées sont [a
grande”"route de: Verdun par Gravelotte, qui se bi-

furque à Gravelotte et donne naissance à la route

de Verdun par Étain; puis. upe route conduisant à
celle qui débouche de la porte’ Moselle, passant cn-

tre les forts Saint-Quentin et Plappeville et arrivant

par Lessy, Chatel, Amanvillers à Saint-Privat, :Où
elle rejoint la route de Briey. Quant:à la route de
Briey par. Woippy,-nous ne l'avons pas:prise en con-

sidération parce qu’elle nous eût. forcés à nous ra
y aurions recouru dans
battre sur Amanvillers. Nous
le cas seulement où l’armée aurait été forcée de se

et du. rejeter sur le Nord. Le 12, quand la remise du com-

de Failly. L’heure de leur arrivée. au bu-

-“reau télégraphique de Metz est connue d’une manière cemainc; les expéditions en ontété retrouvées
au dépôt de la guerre. IL ne peut donc y avoir de
‘doute sur l'existence de ces dépêches. Cependant ni
M. le maréchal Bazaine ni M..le général Jarras n'en
ont gardé le souvenir. Je me demande alors si, du-

‘rant cette période

Li

Privat, que l'on a prise trop'tard ?

général

à Metz

-pereur ou le maréchal Le, Bœuf qui me les a fait connaître. Maintenant, je crois que toutes les dépêches
qui arrivaient au premier grand état-major avec la ”
suscription : « À monsieur le maréchal Bazaine »

lui étaient immédiatement envoyées. Toutefoisje
ne saurais appliquer ce. que je dis là.à telle ou
telle dépêche. ... .: .:..
‘.….
",.
D.— Un de MM. les Juges désire savoir si l'étatmajor avait indiqué la route de Briey par Saint- .

‘:« Le préfet de la Meuse m’annonce, à quatre

phiait à une Heure vingt-deux minutes au
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d'incertitude, ‘pendant laquelle’

l'état-major général fonctionnait encore dans une
certaine mesure, quand l’Empereür était présentet
avait son état-major particulier, que . le- maréchal
conservait son état-major des, 2°, 3°, Le corps, tan-

dis que l'état-major général de M. le général Jarras'

fonctionnait à Metz, je me demande si en présence
de ces quatre états-majors ces dépêches n’avaient
pas pu quelquefois rester dans l’un ou dans l’autre,

‘sans être transmises à’ celui qui était responsable
de l'exécution. C'est pourquoi je vous prierai de me
‘dire si vous âvez eu connaissance que, dans la
‘journée du 14, il soit arrivé au grand état-major général des dépêches relatives à la position des corps

mandement à M. le maréchal Bazaine a été décidée,

ces études n’ont pas été reprises et je n’ai pas reçu

ue

LU

d'ordre pour cela.

. D.— L'emploi de la magnifique route de Woippy

n’était venue à l’idée de personne? .
R.' — Les trois routes que nous _avions suff|
|
Lou
saient,
D.— Mais la route de Woippy pour gagner Briey,
:

on n'y à pas songé?

‘

Pt

‘ R.— Je ne dis pis qu'on n’y ait pas songé. Le
général Jarras et moi,

en étudiant la banlieue

de

s pouvait se serdont l’armée
Metz et les débouché
vir, nous nous sommes particulièrement attachés
Loi
aux grandes routes que j'ai indiquées.
M.

travail

— .Le
de Chabaud-Latour

de

recon-

naissance pour les débouchés des ponts, qui avait
été fait le 7 ou le 8, si je ne me trompe, a-t-il été
mis sous les yeux de l'Empereur,

et après, quand

_le commandement a changé, sous les yeux du maréchal Bazaine? N’a-t-on pas attiré son attention sur
des études qui pouvaient lui faciliter les ordres
Mac-Mahon et de Failly, et si elles ont été adressées . qu'il avait à donner pour l'exécution d'un mouvetie
_
à M. le maréchalBazaine?
*
|
.
ment si important?
R — Effectivement, j'en ai eu connaissance,
M. le général Lebrun. — Les -études que. nous
“mais je ne puis dire comment elles sont arrivées ni
avons faites le 7 et le 8 n’ont donné lieu à aucun
quand.j'enai eu connaissance.
travail écrit. Elles n’avaient pour but que de nous
… D.— Elles étaient adressées au maréchal, Bazaine ? permettre, au moment où un projet serait décidé,
93":
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d'arrêter les dernières dispositions. Nous avons fait
ces études dans le cabinet, par précaution.
‘A. le Président. — Ainsi, c'était un travail préparatoire que vous exécutiez spontanément, sans ordres
.:
A
de l'Empereur?

Verdun, par Doncourt-les-Conflans (ou en Jarnisy):

ponts,le général Coffinières avait reçu des instruc—

escadrons en avant, sur la droite et sur la gauche,
de manière à bien couvrir le terrain et à permettre
aux troupes de déboucher plus tard.
.
he

M. le général Lebrun. — Parfaitement. Quant aux

. tions à cet égard; il s’en est occupé immédiate-

ment, et probablement il a fait un travail écrit, qui
a dû être mis sous les yeux de l'Empereur. Je ne
puis rien préciser; cette question a été agitée entre
l'Empereur et le général GCoflinières; le major géné-

ral a peut-être pris part à cette discussion;

pour

moi, j'y suis resté complétement étranger.

‘| M.

|

Monsieur le Commissaire

le Président. =

du

gouvérnement a-t-il quelque question à adresser: au
!
-.
2.
général?

M,

du gouvernement.—

le Commissaire

Mon-

sieur. le ‘Président, je constate seulement qu’aucune instruction n’a été donnée lors dela remise
Frs
LT
- du commandement.
“Me Lachaud. — Le témoin a-t-il lu l'ordre donné,
le 13 août, par le maréchal-Bazaine au général Jarras, et qui indique d’une manière précise la direction que devait prendre chacun des corps?. -: .
A. le général Lebrun. — Je ne lai pas lu, cet
ordre. Je ne puis rappeler ici que ces propres paroles
du maréchal Canrobert : « Comment est-il possible,
mon cher général, que l'état-major général ait

dirigé toute l’armée sur une seule route?.»

Je n’ai pas vu ces ordres positifs dont on parle,
et qui donnaient à chaque corps une direction parmoi
-.
ec
.
ticulière,

He Lachaud. — Voici-une pièce, monsieur le Pré-

sident, dont la lecture aura lieu, si vous le permettez, ou que je réserverai pour la discussion
. générale, ‘si'vous le désirez. C'est un ordre du

13 août, qui indique la direction que devra suivre
-

chaque corps: :

ee

De

A. Président. — Elle n’a pas encore été lue?.

Me Lachaud. — Non, monsieur le Président. Il a
du général
été donné connaissance d’un räpport_
Manèque; mais ceci est un ordre donné directement
au général Jarras. Pour moi, je crois que, quand un
général en chef a dônné la direction, il doit s'en

tenir là; les détails regardent l'état-major.

-

ML. le Président ordonne qu'il soit donné lecture
. de cette pièce, que nous reproduisons en entier.
‘& ARMÉE .DU

RHIN.

,

« État-major géntral de l’armée. — Au grand quartier
général, 13 août.
it

« Lé général Jarras s’assurera, avec le concours

du général Coflinières, que les artères principales de

Metz, conduisant aux deux portes de Ja-ville, seront.

libres dans l'après-midi, pour le passage des bagages:
de la garde et du 3° corps, ainsi que de la réserve
du général Canu.
+
°°
7 :
.
.

-& Ces bagages et convois devront se garer au Ban-

Saint-Martin.

‘

ON

.

.

« À cet effet, le général Jarras donnera l’ordre aux
divisions de Forton et.du Barrail de quitter leur
Camp vers une heure de l'après-midi ; leurs bagages
resteront

au Ban-Saint-Martin. pour

prendre

place
dans le convoi, de sorte que: les divisions. soient
aussi légères que possible...
:
:.
« La division

par Marsla-lour.de La
For ton suivra
ivi la route
0!
de VVerdun
division du Barrail, celle de:
:

elles s'éclaireront en avant et sur leur flanc décou-

vert, se relieront entre elles et s’établiront toutes les
deux à Gravelotte, s’il y a assez d’eau; dans le cas
contraire, l’une des deux serait à Gravélotte, l’autre
à Rezonville. Elles échelonneront deux ou trois

..« Le général Jarras préviendra également ‘les
parcs de tous les corps de se mettre en mouvement,
quand on saura que les convois des.2° et 4° corps

commencent le leur.

|

« Ces parcs se placeront
sur le même emplace-

ment que les convois de leurs corps d'armée,

mais

en tête de ces

faire

convois.

On

devra,

à.cet

effet,

reconnaître. les : emplacements à l'avance . pour
voir s'ils sont suflisants; dans Île cas contraire,
les parcs’ devraient suivre les mouvements des
troupes.
/
Fo
ee
.
«Des ordres ont été expédiés ce matin

|
de très-

bonne heure aüx 2° et 4° corps; ils vont être adressés à la garde et au 3° corps. Le général, Jarras
‘devra prévenir.le. 6° corps.
,
|
« Le 2° et le G° corps placeront leurs convois
entre Longeville

et Moulins-les-Metz ; le 4° placera

le sien à gauche:
de ses ponts,
planches.

versla maison de

Fc

« Le 3° corps,

co

la garde et la réserve

Canrobert placeront
Martin...

général

leurs convois au Ban-SaintOU

« Le 2e ef le 6° corps suivront la route
par Mars-la-Tour,

oc

du

de Verdun

Harville, Manheulle, le 4s et le 3°

s'avanceront par Conflans êt Etain, la garde suivra

le 3° corps, exécutera.les ordres qui lui seront donnés par l'Empereur.
|
|
D,

: « Le mouvement

des troupes

yraisemblablement que

ne commencera

dans la soirée,

au clair de.

lune ; sicela est possible, ilcommencera
dans l’aprèsmidi.
ne
Le
os
LE
« Le général Jarras est prié d'envoyer un officier
à Borny pour faire dire à M. le maréchal si le BanSaint-Martin sera libie vers deux heures et si les
artères de la ville seront dégagées pour laisser passer
Jes bagages du 3° corps et de la garde.

-

.« Dès que M.le maréchal aura ‘reçu les’rapports

de ses reconnaissances,

s’il n'y a rien de nouveau,

il ira prendre les ordres de l'Empereur à‘ Metz:
mais il ne peut savoir à quelle heure cela lui sera
or
!
‘© possible. » 7,
CA. le Président. — Cet ordre a déjà été vivement
discuté; j'ai fait observer à M. le maréchaque
l les.
routes qu’il indique ne forment qu’une seule route
de Longeville à Gravelotte.»
.

M. le maréchal Bazaine. — Pour moi, il s'agissait

d'arriver sur le plateau. l’indiquais la direction en

mentionnant les deux routes principales. Mais l’étatmajor devait prescrire l’usage de toutes les.artères
qui étaient libres.
Cu
co

A. le Prisident. — Mais, j'ai déjà dà vous le dire,

il n’y avait qu'une

seule

routé jusqu’à

Gravelotte

et il n’était nullement fait mention des routes auxi-

liaires.

.

AI. le maréchal Basaine. — Y'indiquais les routes

conduisant 5 Verdun; mais rien n’empéchait l’état
major de diriger les différents corps par les routes de

Woippy ou de Lorry. Pour moi, j'étais très-affairé, je:
ne pouvais m'occuper des détails; ma pensée était
de passer.de la rive gauche sur le plateau; je l'avais

:

s €
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‘indiqué; c'étaità l'état-major de choisir les cheFr
mins.

concevoir alors que vous en

vie s de v aus dire...

convocation

M, Jauñez, — Oui,
D. — Un de MM.
exactement le jour où
dont. vous avez parlé?

Le premier témoin entendu à l'audience suivante

-estM. Jaunez.

Le

Lo

.

‘-

‘

monsieur le Président.
les Juges demande quel est
vous avez envoyé le message
.
-

-

es

.- Renault, Charles-Alexandré, 57. ans, employé
au chemin de fer du Nord, ancien chef de gare de

Novéant. — Le 12, en apprenant l’arrivée des Prus-"
siens à Novéant, nous avons télégraphié au maréchal

Bazaine pour lui demander de faire détruire’ le
pont de Novéant.

Le 13, nous vimes

les éclaireurs

ennemis parcourir la rive droite de la Moselle et
surveiller la gare de Novéant. Le 12, j'avais
reçu de
Pont-à-Mousson une dépêche m'annonçant l’entrée
des Prussiens dans cette ville. Je.la transmis immé-

diatement à Metz. Trois heures après, vers six heu-

A1 le Prisidert. — A qui aviez-vous envoyé votre

chasseurs d'Afrique. Je lui communiquai
ma dépêche,
etil partit aussitôt pour.Pont-à-Mousson. Dix minutes

Nous n’eûmes

pour réponse

:

res; le général Margueritte arriva avec sa brigade de.

dépêche?
-.
.
+.
.
ne
AL. Jaunes. — Au quartier général, mais je ne
puis dire à qui elle était spécialement adressée.
D..— Qui vous a répondu?‘

'R—

Je n'ai pu le savoir.

....

.

après, je reçus de Metz une dépêche me prescrivant,
par ordre de l'Empereur, de faire rentrer le général

‘Margueritte. Ne communiquant pas avec. la- petite
gare de Pagny, j’envoyai
la dépêche à Pont-à-Mous.son. Vers minuit le général arriva avec les'armes

ce

D. — Mais qui vous a dit de rester tranquille?"

R. — C'est l'employé
du télégraphe; il m'a dit

qu'il avait enlevées
à l'ennemi; je lui

©

- AL. le Président, —

C'était le 497...

A." Renault.: — Oui, monsieur

|

1."
:

le Président,et

c'est le 13 que les éclaireurs ennemis vinrent sur-

_:R, — Le 13, et c'est ce jour-là que j'ai envoyé
tt
ct
2,
ma dépêche.

veiller, de la rive. droite de la Moselle, la gare.de
Novéant.
Does
ii
noce

D. — Quel jour l'ennemi a-t-il fait usage du pont

.
:;
de Novéant?.
:R. — Le 15; le passage des troupes prussiennes

‘a commencé

communiquai

ma dépêche et il retourna aussitôt à Metz...

le contenu de la dépêche, maïs sans me la montrer.
., D..— Quel jour les premiers éclaireurs prussiens

sont-ils arrivés à Novéant?

‘

fait que

que ce

énéral en chef.

simple mot : « Compris. » -

.

-".

R.
— Le 14,au matin.

ee,

“ Jaunes, Auguste,7h ans, ingénieur civil, demeurant à Metz. — Lorsque l'ennemi estarrivé aux
environs de Metz, je m’étonnai, ainsi que d'autres
personnes, que l’on n’eût pas coupé le pont de Novéant. Nous allimes nous informer des motifs de
cette négligence. On nous:répondit qu’il n'existait
pas d'ordre à ce sujet. Alors nous avons télégraphié
à Metz s’il fallait détruire ce pont; la réponse fut:
« Restez tranquilles. » Cette réponse nous parut
singulière; nous’ envoyâmes
une autre dépêche au

.

dans votre

préciser à qui a été adressé le télégramme? Enfin,
vous ne-savez qui a répondu. C’est bien
là’ votre
déposition?
Fete ee

pou-

vant être réclamée par la défense.
:
s

parlé

télégraphier au quartier général et vous ne pouvez

Avantde lever l’audience, M. le Président avertit
M. le général Lebrun qu’il ne dévra se retirer que
nouvelle

ayez

A. le Président.
— Ainsi, vous n'avez

«AL.le Président. — Veuillez croire, général, que
j'ai donnéà votre demande son véritable sens. ”. :
une

259.

déposition.
"7.
Fo
o
Al. Jaunes:— Je ne puis que répéter ce que je

Monsieur le Président, un
— un.
-" .Le général Lebr
à l’une des. précééchappé
m'est
x
malheureu
mot
.
J'ai parlé d’une question à vous
dentes audiences.
adresser, c’est « prière » que je voulais dire. :

: . conditionnellement,

|
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vers neuf heures du matin; il s’est

continué pendant toute la journée du 15 et. la.
nuit du 45 au 46: Il y a eu ensuite un intervalle
‘assez long par suite du grand nombre de blessés
-qüi arrivaient de‘ Gravelotte. Le 17, une. nouvelle

armée, celle du général Steinmetz, a passé à son

tour; mais elle n'a pas pris la direction de Gorze;
elle a suivi la rive gauche de Ja Moselle et est entrée

‘.Le 4h -au: soir, vers huit où neuf heures, trois
Prussiens ont traversé: le pont et coùpé .les:fils té“
légraphiques. Nous venions d’expédier une dépêche, à
laquelle on nous avait répondu : «Bien; compris. »

Vers dix ou onze heures, cinquante Prussiens environ envabhirent la gare, où ils brisèrent le télégraphe;

ils me demandèrent. s'il y'avait des vivres sur la
voie. Malgré ma réponse négative, ils se mirent en
quête et en trouvèrent; ils: revinrent ensuite en me

disant : « Vous êtes le chef de gare?en prison! » Je .
réussis à me sauver dans le village pendant qu'ils
dansla vallée d’Ars. Si les crêtes eussent été occu.
‘pées, cette armée se fût trouvée dans nne position . détruisaient la voie. "+."
D. — Vous avez télégraphié pour prévenir de
bien difficile.
dés Prussiens. Avez-vous demandé que le
=. D.— Pouvez-vous donner des renseignements sur : l’arrivée
Dr
l'emploi qu’a pu faire l’ennemi des autres ponts sur . pont fût coupé?" " ..,
Ja Moselle?

|

-

Te,

_R.— I ne s'est pas servi du pont d’Ars, ce jour-

là; de l'observatoire établi sur

la cathédrale

|

de

Metz et du Saint-Quentin, on pouvait parfaitement

suivre ses mouvements.
,
- AL, le général Pourcet, Commissaire du gouverne
ment: — Le témoin, dans l'instruction, a dit avoir:

instruit plusieurs officiers de ces ‘incidents, et
les avoir priés de les faire connaître.au maréchal. Peut-il se rappeler les noms de ces officiers?

*Sait-il s'ils ont fait cette communication
au maréchal?.

:

<

'

_

-. A Jaunes. — Il n’y avait pas d'officiers, je n’ai
* donc pas pu leur en parler.
Le
LU
-." Aile Commissaire du gouvernement. — Je ne puis
+

R.— Non, je n’ai:rien demandé; mais, le 44, j'ai

S'y
voulu mettre le feu à ce pont. Les habitants
opposèrent en me disant: « Vous allez: faire brûler
°.
le village. » J'ai dû y renoncer...
D:— Le 44, vous avez adressé à Metz une dépêche

relative à l’arrivée. des Prussiens. À qui était-elle

adressée?

R. — Les dépêches étaient adressées de:gare en

gare. On m'a répondu:

« Bien, compris.»

:."

D.— Quel jour les Prussiens ont-ils passé Ie pont?
R.—Le 15: ils étaient très-nombreux, et ont passé

pendant toute la journée.et toute la nuit,
D. — Le 4h, ont-ils occupé la ville?

ï

R.— Non, ils se sont emparés de la gare et ne

Pont plus quittée..-

”

#
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R. — Mes ‘dépêches : tendaient à ce double: but.

Ai. le Commissaire du gouvernement.
— Le témoin

Nous demandions instamment qu'on détruisit le
pont. Nous. n’osions le faire. nous-mêmes, parce

peut-il dire à qui a été adressée la dépêche?

- M. Renault. — Elle a dû être envoyée à la place.
“AL de Chabaud=Latour. — Monsieur le chef de
- gare faisait-il passer lui-même la dépêche? .
. M. Renaull. — Non, c'étaient mes employés. : : :
‘M. de Chabaud-Laiour. — Avez-vous eu connaissance qu'une dépêche-ait été envoyée par M. Jaunez
pour demander à faire sauter le pont de Novéant?
M, Renault. — le n’en ai pas eu connaissance;
comme j'étais presque continuellement sur la voie,
il.est fort possible qu’elle ‘ait été passée; mais je

ce qu'il n’y avait pas un seul soldat français dans
la vallée; mais nous nous attendions à en-voir.arri-.

ver, Nous né pouvions nous figurer que, sur des
‘avertissements aussi pressants,on nous laisserait
ainsià l'abandon, surtout qu'on ne nous donnût pas.

l'ordre d'interrompre ‘les communications. La dernière réponse que nous reçümes avait un caractère

. de plaisanterie qui ne nous laissait rien augurer de
bon. On nous disait : « Restez tranquilles et n'ayez
pas peur des Prussiens. » ".
.
D

m'étonne qu'aucunde mes employés ne m'en ait

fait part.

+

+

et

Lite

D. — Qui vous l'avait adressée?
Us
R. — Je nesais; les dépêches n'étaient pas signées.
D. — Le 14, dans votre dernier télégramme,
vous

“Al le Président.— Était-ce une station: télégra-

phique régulière?
fous
he
.
. A. Renault, — Non, monsieur le Présidént; c'était
un bureau de la Compagnie, transmettant néan-.
moins des dépêches privées, comme dans toutes les
gares:
RD
UNI
tr ec
M. Mathieu, Eugène,35 ans, propriétaire à Nancy.
— Le 12 août au. soir,
je vis revenir à Novéant le
général Margueritte avec sa cavalerie, après le com-.
bat qui avait eu lieu à-Pont-à-Mousson. Après avoir

signaliez l'augmentation des troupes ennemies. et
vous demandiez
:véant?

marche de l'ennemi.

On

ne

sées

de

No-

Quant

à moi, j'insistais

crie
les routes ont été:

libres; la marche en avant de l'ennemi avait été
- arrêtée?

R. — Il n’y avait plus de troupes allemandes.
|:

- D. — L'ennemi occupait-il Novéant?
R.— Non, monsieur le Président. :-

D. — À partirde ce moment, vous

‘

n’avez plus

eu de communications avec Metz? °°":
:
R. — Non, monsieur le Président: le chemin

nous répondit pas, ou

muniquer avec Metz jusque vers dix heures du ma-

au quartier général.

reur ou‘au maréchal.
Bo
D. — Le 16, dans la journée,

oi

on répondit succinctement par des mots sans portée
comine : « Merci, etc. » Le 14, nous pûmes com-:

le pont

‘

pour que‘mes dépôches fussent remises à l'Empe-'

les’ premières vedettes

ennemies atteignirent Corny. Les habitants télégraphièrent aussitôt au quartier général,et moi-même
j'adressai des. dépêches: au maréchal Bazaine et à
l'Empereur personnellement, pour les prévenir de la

l’ordre de couper

per les filsde fer.
°
“oi
D. — A qui adressiez-vous vos dépêches?. : - À. — Je ne puis le préciser; elles étaient adres-

allemande et appris qu’on avait déjà vu les coureurs
ennemis, le général demanda des ordres à Metz; on‘
lui répondit de rentrer. La situation lui parut tellement grave, qu'il demanda qu’on lui réitérât cet
ordre. La réponse fut encore plus impérative; le.
Le 13, dans la matinée,

:

° R. — Oui, monsieur le Président, et c'était chose
facile; c'était un pont suspendu, il suflisait de cou-

pris des renseignements ‘sur la marche de l’armée

général dut rentrer immédiatement.

i
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fer et les fils télégraphiques étaient coupés.

de

“A le Commissaire du gouvernèment. — Le témoin .
connait-il le nom de l'employé du télégraphe qui:
“recevait
les dépêches ‘à Metz.et qui.les transmet-:

tin, heure à laquelle la voie et les fils télégraphiques
tait? Peut-être pourrions-nous savoir de lui: si elles.
furent coupés; c’est moi qui ai fäit passer la dernière ‘ont été adressées au quartier
général ou au marédépêche. À partir de‘ce moment, les troupes prus- : chal Bazaine?. :* :
2.
Loi ee
siennes arrivèrentde plus en plus nombreuses,et
UT. Mathieu. — Les dépêches que nous recevions.
nos communications avec Metz cessèrent définitiven'étaient pas signées. - + © 5
*
+
ment. Bientôt l’armée prussienne couvrit toute la
AI. le Président. — Mais celles que vous adressiez:
canpagne; j'en apercevais de-tous côtés dans les à Metz, connaiss
ez-vous.le nom de l'employé qui
villages que je pouvais voir de:chez moi. Dans. la
les recevait ?
|
Us
Te
auit du‘{4 au 15, vers trois heures du matin, l’arAl, Mathieu. — En aucune façon.- Nous adresmée ennemie s’ébranla, passa la Moselle et se dirisions les dépêches au. quartier-général. Quant aux.
gea par Gorze sur les plateaux de Vionville et: de
employés, je pourrais plutôt ‘faire connaître . les
Rezonville. Le défilé dura jusqu’au 16,au matin. noms de ceux
qui étaient à Novéant. : Pendant le reste de cette journée, il ne ‘passa plus :
A. le Commissaire du gouvernement. -- C'est le
de troupes; seulement, nous vimes revenir une cérnom de. l'employé de la gare de Metz qu'il serait.
taine quantité de voitures chärgées de blessés enneutile de connaître; :
Lie
re.

mis. Des ponts étaient construits en même temps;

- AE Lachaud.— C'est bien difficile. . : :::Al. le Président.— M. Renault était le chef de

on aurait dit qu’il.y avait un:mouvement d’hésitation dans les troupes allemandes.
Mot
Dans l'après-midi, nous entendimes le canon, et,

gare de Novéant.

Est-ce à lui que

vous rémettiez

1 "
©".
CO
comme nous remarquions “que ‘la bataille semblait . vos dépêches? .
A.
Mathieu.
—
Je
ne
puis me rappeler ‘exactese diriger vers Mars-la-Tour, :nous. èn conclümes
ment à qui je les remettais. Cependant, je ne crois:
qu’elle avait été gagnée par les Français.
pas que le chef de gare les expédiät lui-mênte; c’est
.Le 17, depuis le matin jusqu'à la nuit, nous:
un autre employé qui tenait généralement le télé- .
vimes défiler une nouvelle armée; qui se diriger
graphe, ‘M. Gérard,‘ aujourd’hui employé au. cheaussi vers Gorze pour atteindre les plateaux,
‘
[ min de fer, à. Pagny-sur-Moselle. Je ne.sais-sil
-_ D. — Que disiez-vous dans vos dépêches
pourra renseilegne
Conseil
* ce simplement l'avisde la présence des ? Étaitr . Pour moi, je ne puis :
dire qu’une chose, c’est.que les dépèches arrivaient
ennemis qui entouraient le village où du.coureurs
:
qui étaient placés sur les hauteurs, ou bien moins. au‘bureau central à Metz, d’où nous devons suppo:
dema
n…
ser qu'elles parvenaient à destination.
diez-vous
que le pont fût détruit?

*:

A

..". : +
le Président, :— Un de MM. les juges me prie”:

at

LE MARÉCHAL BAZAINE.
de vous :adresser
M.

usage,

cette question : À quel moment

l'ennemi at-il jeté des ponts près de Novéant?
Mathieu:—

I'y a eu

deux

ponts jetés

pont de chevalets, en.aval.
j'ai

reçu chez

officiers blessés, et l’un d'eux'me
crois, le.16, dans

moi

non pas en trois semaines,

plusieurs

voulant

dit {c'était je

DE
et
Pr
de détruire le pont.
D. — Nous avez dit qu'il n’y avait plus d’enne-

mis le 16; ce ne serait donc pas ce jour-là que
. l'ennemi aurait commencé ses ponts? : :
’

… personnellement envoyé plusieurs dépêches. Quant
‘autres,

;

comme celle qui nôus disait de nous tenir

-tranquilles et de n’avoir pas peur des Prussiens, ont

core.
:
mis plus de temps à venir.
Me Lachaud. — Le témoin a dit que quelquesunes des réponses sont

arrivées immédiatement;

mais en trois jours.

Ne

me. fier à ‘moi-même, .je:

.

qu’il y'avait déjà pensé, mais qu'il considérait ce

«AR. —Je ne puis préciser le jour de la-construction des. ponts; mais je puis certifier que le 16,
après. dix heures du matin, il n’a plus passé:de
or
7
LT
troupes.
“Me Lachaud. — Le témoin peut-il indiquer les
. heures auxquelles il a envoyé des dépêchesle 15 et
‘le moment où il a reçu les réponses?
.
…. ‘ M Mathieu.
— Cest le 13,vers dix à onze heures
du matin, que j'ai appris l’arrivée des coureurs allemands à.Corny. C'est dans l'après-midi que j'ai
.

les”unes arrivaient immédiatement

pas d’ailleurs

m'adressai
à un'ingénieur de mes amis qui,'en
1853, avait précisément dirigé la construction de ce
pont. Mon projet
lui. parut. très-praticable ,.-et'il .
m'autorisa même à m’engager, en son nom, à
achevèr le travail -en trois jours. Je fis donc ‘cette
proposition ‘au général Coffinières; il me. répondit

l'après-midi) :. « Nous sommes

- perdussi l’armée française pousse en avant.» J'ai
encore insisté ce jour-là-pour qu'il me fût permis

aux ‘réponses,

de distance, de

wagons dont nous disposions, d'amener des quantités considérables. Il me parut, ‘des lors, .qu'on
pourrait; avec. de l’activité, rétablir la circulation,

Les Prus-

siens préparaient ainsi leur retraite, en:cas de déroute: À ce moment,

à peu

une carrière de sable, dont il

était facile, avec les ressources en machines et en

à

Novéant même; l’un, un pont de bateaux, en amont;
l’autre,
un

De plus, il y avait

l’autre côté’ de Metz,

or,

le maréchal était à Borny-et. non à Metz, et il n’y
avait pas de télégraphe de Metz à Borny.
.
AL. le maréchal Bazaïne. — M.-Mathieu savait-il,
quand il a télégraphié,si j'avais pris le commande-

‘moyen comme impraticable. Je lui fis observer que
je prenais l'engagement formel de faire le travail
dans

le délai

indiqué.

général, mais n’en
n'avais plus qu'à me
|. . A. le Président. —
rompre, quoique les

« C'est possible,

s’écria

parlez pas au maréchal.
retirer : c’est ce que je
Je n’ai pas voulu vous
faits dont vous venez de

le

» Je .
fis.
interparler

.ne fassent pas partie de la série que.nous exami+

nons aujourd'hui. Cependant, pour. vous éviter de
comparaître de nouveau pour compléter votre dé-

position, je. vais vous poser quelques

Auparavant, je. vais préciser les
le Çonseil pensait avoir à vous
vous’ dénner quelques. détails
destruction des ponts en amont

questions. .

points sur lesquels
entendre. Pouvezsur le projet de
de la Moselle, no-

tamnient des ponts de Longeville et de Novéani,

pendantla période du 12 au 19 août?
‘
- AL. Scal, = Je ne puis rien dire sur ce point, car

_ j'étais malade.

M. le Prisident. —-N'avez-vous pas proposé à

M.

le maréchal

de

tenter

un

coup de main ’sur

. ” “Courcelles et d’entraver les travaux du chemin dé
pour relier Re.: M. Mathieu. — Quand je suis passé à Metz. le : fer que les Prussiens construisaient
milly à la ligne de Frouard?.
‘
11.août,-on disait déjà que le commandement allait
M. Scal. — Oui, monsieur le Président, c'était le L
êtré remis au maréchal Bazaine. Je-ne sais pas au
ment en chef et si j'étais à Metz ou à Borny?

°.

juste le jour où j’en ai été informé, mais il est cer-

tain que le 13, quand je lui ai envoyé personnelle‘ment des dépêches, je savais bien qu'il était com-

:29 août. Ce jour-là, j'allai au quartier général voir
“le maréchal Bazaïne, parce que j'avais vu, la veille
et le 22 au matin, une quantité considérable d’ha-

mandant en chef.
.
M. le marëchal Bazaine. — Ce qu'il y a de cer‘tain, c’est que je n’ai jamais reçu de dépêches de

‘bitants des communes de la rive droite dela Moselle,

de Saint-Avold, de Remilly, etc., qui se promenaient
‘à Metz:La présence de ces hommes, que je connais-

M: Mathieu.

Scal,

Denis, 52 ans, inspecteur des chemins de

fer de l'Est. — Je ne connais que des faits relatifs
au pont de Longeville, dont: deux arches ont été

détruites le 45 août. Le 3 septembre, le maréchal
Bazaine me fit appeler au Ban-Saint-Martin et me
demanda de quelles ressources je pourrais dispo- ser dans le cas d’un mouvement sur Thionville. Je

* lui dis que la destruction du pont de Longeville
m'empêchait de rien faire, mais qu'on pourrait le
rétablir; alors M. le maréchal me montra une lettre

du génétal Coffinières, dans laquelle celui-ci déclarait qu’il fallait au moins.trois semaines pour réta-

blir la circulation. Ce délai de trois semaines me
-parüt bien long; je le dis au maréchal, qui me chargea de m'entendre avec le général Goflinières à ce

sujet: En quittant M. le maréchal, j’allai m’assurer
de l'état du pont et je reconnus que, noh-seulement

la pile qui soutenait les deux -arches avait sauté,
mais qu’un espace. d'environ soixante mètres était
entièrement détruit. On ne pouvait que le combler
avec du. sable, et pour cela j'avais à. proximité
75.Wagonnets de terrassement destinés à la ligne

-: de Metz à Reims ‘et qu’on pouvait employer à cet

sais très-bien,

m’étonna

fort, et je leur demandai

comment ils se trouvaient à Metz. Tous me répon-

‘dirent qu’ils étaient arrivés sans obstacle, qu’ils n’avaient pas rencontré un seul ennemi. Je pensai qu’il

fallait profiter de cétte circonstance pour détruire
les approvisionnements de l'ennemi; car ces habi-.
tants n'avaient dit que l’ennemi avait amené à: Re“milly une grande quantité de wagons chargésde
grosses pièces de siége. Ils m'avaient appris aussi

que l’ennemi construisait un chemin de fer pour relier Remilly à Pont-à-Mousson. On pouvait, à mon:

avis, entraver ce mouvement de transport, et pour

cela je proposai au maréchal de faire détruire-tous

les ouvragesd’art, ports inférieurs, ponts supérieurs,
tranchées, viadues, entre Remilly et la frontière.Le
maréchal repoussa”
ma proposition en disant que.

l'ennemi faisait courir le bruit qu’il allait attaquer,.

et qu'ilne désirait qu’une chose, c’était de voir arri-"
ver les Prussiens. Je lui fis observer que cela n’empêchait pas de détruire ces travaux; qu’au contraire,
si l'ennemi était battu, ce ‘serait le moyen de couper, ou tout au moins

de gêncr sa retraite. Plusieurs’

ofliciers, qui étaient là, appuyèrent
ma proposition,
mais sans succès. Cependant,en me reconduisant,

:

°L
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voir avec ces

"M. de Chabaud-Latour. — Le témoin pouvait-il

AL. le Commissaire du gouvernement. —Devant le
rapporteur, le témoin a parlé’aussi de grands appro-

remblai dans le lit dela Moselle, que les caux n'en-

à Remilly. Ii aurait offert au maréchal d’aller cher-

pas baignée par les eaux;

cher ces vivres et de lesamenerà Metz;

remblai, sauf à le consolider

le maréchal

me dit : « Nous allons

messieurs et nous déciderons ce qu’il faudra faire. »

visionnements de vivres que l'ennemi aurait réunis

le transport

de ces vivres -à Metz aurait eu, je crois, une trèsgrande importance. Je désirerais savoir si une.offre
a été réellement faite dans ce sens à M. le maré-

. chat?

Dos

a

ete

.

… A1, Scal.— Je n’avais pas parlé des vivres, parce
que.
ce point me paraissait étranger aux faits qui
occupent en ce moment le Conseil. ,.
:.

… A le Président. — Vous pouvez compléter immé-

diatement votre déposition. Veuillez donc nous dire
‘ ce que vous savez relativement aux approvisionnements réunis par l'ennerni entre Courcelles et Remilly?
.
.
|

If. Scal.— Des deux voies existant entre Courcelles.

et Herny, l’une était occupée presque complétement
par des wagonsde l'ennemi chargés d’approvision-

nements. L'absencede tout corps prussien réndait
excessivement facile la prise de ces approvisionnements; la gare de Metz, dé Montigny, en un mot
. toute la‘ligne était libre. Aussi, en commençant par
Herny, avec les macltines dont on disposait, et en se
faisant protéger, à gauche et à droite, par de la cavalerie,

on pouvait,

en

moins

de douze

heufes,

ramener 4,500 wagonsde vivres et de munitions de

toute espèce. On n'avait à craindre d’être inquiété
que dans la dernière partie

de l'opération, au

mo-

ment où le cercle d'action aurait été ramené vers
Courcelles, et dès lors le dangerne pouvait être
bien grand. Si nous avions ramené à Metz ces
4,500 wagons, à 10 tonnes par wagon, cela eût fait
15,000 tonnes de vivres qui, en calculant sur le pied
de 240,000 rationnaires, auraient prolongé la résistance de 31 jours. 11 y avait là quelque chose de

grave; mais, en faisant occuperla droite et la gauche
du chemin de fer par des forces considérables, on
se- serait emparé, non-seulement des approvisionnements accumulés par l'ennemi à Herny, Remilly et
Courcelles, mais on auraitpu prendre les fourrages
et les grains que renfermaient
les villagés
de. ces
contrées si fertiles. [1 eût fallü évidemment livrer
bataille ; mais la question. était assez importante
pour qu’on. tentàt l'affaire. En quittant le maréchal,

le 22, je lui renouvelai mes offres, en lui disant que

‘je, pouvais disposer de tout le matériel nécessaire.
Le maréchal me répondit que c'était inutile...
:
A, le Commissaire du gouvernement. — Le témoin
‘se souvient-il d’avoir eu postérieurement avec l’ancien chef de gare de Forbach une conversation dans

laquelle ce dernier lui aurait fait connaître le danger

auquel

ces

approvisionnements ‘auraient .été

exposés, si l’arméc

empärer?

française

avait cherché à

s'en:

D

A1. Seal. — En effet, l’ancien chef de gare. de
Forbach, M. Tronner, avait été nommé inspecteur et
Chargé à Rémilly du service prussien. Lorsqu'il vint.

à Metz lorsde la capitulation prendre possession
:de la gare, il me dit qu’il ne croyait pas que les
Choses se passeraient ainsi, qu'il nous avait attendu
. Pendant plus de huit jours,et il ajouta : « Je m’attendais à chaque instant à vous Voir arriver pour

- nous prendre; il n'y avait rien pour vous en empécher. » Je lui répondis : « Si nous ne: vous, avons
pas
pris, croyez bien que ce n’est pas. ma faute:
c'est au maréchal Bazäine que vousle devez, » :

espérer, en rétablissant les communications

par un

lèveraient pas immédiatement ce remblai?
‘M. Scal. — À ce moment la partie détruite n'était
on pouvait
plus

donc faire le

tard avec

du ci-

ment. L'emploi du sable.
me paraissait préférable à
toute construction, en ce sens qu’il consolidait
l'arche du côté de Montigny, qui avait été fortement :
ébranlée. Ce qu’il y. a de ,cértain, c'est qu’à cette
époque les eaux ne pouvaient absolument :rien

contre ce remblai.
AL. le maréchal

- est venu

,

-.

.

Bazaine.—

L.

Le

22

août,

M.

Scal

effectivement me faire la proposition dont

il vient de parler au Conseil; mais, à ce .moment,
l’armée.n'était pas .en.état de livrer des combats
aussi incertains. De plus, ce que me disait M. Scal
était peu conforme aux renseignements que nous

recevions,

qui, nous

disaient

que

des

locomotives

étaient toujours prêtes à enlever cette énorme.quantité de wagons, à .la première apparition d'une

troupe française. Nous n’aurions fait que nous casser

le nez.

inutilement

et nous

min

de fer de Remilly, .il-n’était

aurions

rapporté

quelques milliersde bleséés de plus. Quant au chemencé, et pour détruire

pas

encore com-

les. ouvrages d’art jusqu'à

la frontière, il nous eût fallu recommencer la cani:
pagne. Je n’ai, du reste, que des éloges à adresser

à M. Scal,

qui a

toujours

fait. preuve

de la plus

grande activité et s’est toujours montré disposé à
nous rendre service.:

.

no

ea

. Al. Scal, — Je crois que si unelutte avait été né-

cessaire, elle n’aurait été que pea importante.

A.le Président.
— Avez-vous eu connaissance
que les .Prussiens. eussent des locomotives toutes

prêtes pour emmener les convois ?

:_.

+

:

‘

il y avait environ

un

1. Scal. — Non, monsieur le Président; ce que je

sais, c’est. que Sur. la route

millier de voitures de cultivateurs chargées et prètes

à partir au premier signal pour enlever

les appro-

"visionnements nécessaires à l’armée qui opérait sur
la rive gauche. Quant aux locomotives, je n'en ai
jamais eu connaissancé.
Done
ce
ie
- M. le Commissairedu gouvernement. — Je crois
que le Propos tenu par M. Tronner établit suflisamment qu'il n’y avait pas de machines prêtes à’ em-

mener les convois ;.car il n’aurait
pas eu les craintes
qu'il a manifestées.…. :., .
*.,
A. Scal. — 11 eût fallu beaucoupde temps aux

Allemands pour enlever ce matériel, car ils ne pouvaient faire usage que d’une seule voie. Ils auraient
pu enlever quelques trains, mais. avec l’aide
de: la
cavale
rie no
enus
aurions

certainement emmené

bonne partie.
…
ne M.le Président. l ——. Je,
Je crois que
le témo
Q
in
moin

en

tout ce que le Conseil attendait de lui; s’il a a ditdi
n'y à
pas oppos

ition du ministère public et de la‘défense

j'avtorise le témoinà se retirer, ....
..
*
Boyenval, J'ules-Albert-Maximilien
.33
ca:
pitaine du génie à Alger. — Ce que Haba dieans.
j'ai à diren’
CEa
trait qu'aux ponts d’Ars et de Longevil
le, J'avais
reçu l’ordre du commandant.du génie de
la place .
de faire sauter ces
ponts Le :
bar
:
était seul chargé. LÉ6.13 août,
pont-ba
d'Ars
au
matin,rrage.
à
:

+

,

la
nouvelle qu'un détachement prussien vena
it de frananie
: 1e pont de Novéant pour passer sur la rive gauche
de Ja
Moselle, j'allai immédiatement dem
ander
au
com

mandant du génie l'autorisation

le pont-barrage d'Ars. On.me renvoyade aufaire santet
directeur

- LE-MARÉGHAL BAZAINE.
des fortifications, puis-au général Coflinières; cet

ordre me fut refusé. Tout ce que j'obtins, ce fut de
“faire rentrer les sapeurs qui gardaient le pont. Le
soir, je rétournai chez le général, et ‘je renouvelai
mes instances. Après une âttente de deux heurés,
je fus reçu; mais il persista dans son refus. Je. n’ob-

tins même pas l'autorisation de noyer les poudres.

-

Quantau pont de Longéville, je reçus, le 15 au

” matin, du colonel Pétit, directeur des fortifications,

. l'ordrede le fairé sauter. J’allai à l’arsènal chercher
la poudre et le matériel nécessaires à cette ôpéra-

tion; mais l'encombrement était telce jour-là dans

les rues de

Metz, que

à

je n’arrivai

Longeville

qu'après midi.Un autre officier du génie avait déjà
Je me rendis près
fait sauter, une arche du pont.

du maréchal Bazaine, qui me donna l'ordre de faire
LU
sauter une deuxième arche.

Ale

Commissaire du'gouvernement. — Lorsque

le général: Coffinières vous

refusa

l'ordre dé faire

- sauter le pont-barrage ‘d’Ars,'donna-t-il à cette me-

sure un caractère d’ajournement? A-t-il dit qu'il
- voulait auparavant consulter quelqu'un, par.exem-

. plele général en chef?

il n'en a pas été

CA, le capitaine Boyenval. —Non,

question. Il me dit seulement, je ne me rappelle
--pas.exactement ses paroles: « Voyez-vous une grande

263
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‘le commandant Sers m’ordonna

d'aller démolir ce

pont dans le plus bref délai.:Je lui demandai

s'il

avait un ordre écrit; il me répondit qu’il avait un
ordre verbal du maréchal lui-même. Je prévins le
capitaine Richard, commandant la section,

et, pen-

dañt que ce dernier allait prévenir le général Vialla,
. je fis approcher une ‘voituré de poudre et nous par-

times pour le pont de Longeville, en suivant la voie

ferrée à partirdu passage à niveaude Ja porte de
France. Comme nous arrivions au pont, nous rencontràmes deux ouvriers qui nous dirent que des
uhlans avaient été vus à Montigny. J'envoyai aussi-

tôt deux sapeurs en avant pour surveiller les abords -

et nous prévenir s’ils aperçevaient quelque ennemi:
‘Le capitainé Richard surveilla l'opération du chargement et du bourrage, pendant que j'étais debout
sur le pont et que je préparais la communication
du feu. Tous nos préparatifs étaient terminés, quand
arriva un bataillon de grenadiers de la garde.Le
.commandant nous dit qu'il venait pour surveiller
l'opérationet nous demanda ce qu'il avait à faire.’
Je luis dis que C'était inutile et que, s’il voulait
attendre un instant, il assisterait à l'explosion. Je

misle feu et l'explosion se produisit. Le capitaine Richard et moï nous .allämes nous rendre compte
du résultat. Une des arches était détruite, quelques

ce pont-soit

rails pendaient encore. Le capitaine Richard réunit

"
affaire.
Comment se fait-il que les pré— ent.
M. le Présid
..paratifs faits pourla destruction du pont-barrage
d'Ars n'aient pas été appliqués à celui du chemin

pement en suivant la voie, je reconduisis les säpeurs
par la route de Longeville. La route était'assez embarrassée. Chemin faisant,’ je rencontrai M.'le ma-

importance pour la France à ce que

* détruit? » Je lui répondis qué cela n’était pas mon

Ci
D
‘
à Ars?
. defer
. "AL le: capitaine Boyenval. — Les fourneaux de
miné avaientété préparés, mais n'étaient pas chargés
parce que, la circulation existant encore ce jour-là

les voitures, et, pendant qu’il les ramenait
au cam-

réchal'Bazaine avec lé commandant Sers. Il me demanda compte de ce: j'avais fait. Je lui dis que la

‘première pile avait sauté, que la culéede gauche

était ébranlée et quela première
grande arche du
pont était entièrement démolie. La dimension de la.
brèche était de-30 à 35 mètres, et la hauteurdu

sur le chemin de fer,on craignait quelque accident.
© M.le Président. — En même temps que vous de-

tablier du pont au-dessus de la Moselle était de 8 à

de celuidu chemin de fer?"

de rétablir la communication,et

mandiez à détruire le pont-barrage, avez-vous parlé
""

"°:

M. le’capitaine . Boyenval. —. Nôn, monsieur le
2 "tt
Président.
D. — Si vous aviez obtenu l'autorisation de détruire l'un des. ponts, n'auriez-vous
pas* pris sur
vous de les détruire tous les deux?

"7". "1"

“"R. — Peut-être,je ne sais pas ce que j'aurais
dans cette circonstance."+
+ Mile Commissaire
du gouvernement. — M. le
néral Coffinières, vous a-t-il dit les motifs de

sauter le pont d’Ars?
refus de faire ment,
mon' général."

fait
cu
géson

R.— Nulle

M. Je Président demaride au maréchal}
au défenseur s'ils ont des questions à adresser
au témoin.”
” Me:Lachaud. — M; le capitaine Boyenval n'est-il
pasle capitaine ou lieutenant du génie
que Al. le
maréchal envoya un jour au fort de Plappeville? ° ”
TR. — Oui, monsieur. "
‘
""".,

10 mètres: Le maréchal me demanda sil était facile

si, dans

actuel, on pourrait y'faire passer. de l'artillerie. Je
répoñdis qu'il fallait au. moins trente-six heures
pour rétablir le passage, mais que je ne pensais pas
qu’on pût y faire passer de l'artillerie. J'ajoutai que
la Moselle était à peu près guéable en cet endroit,
droit où elle cubaït environ

4 mètreà 1,20.

J'en-

tendis alors le maréchal dire au commandant Sers:

« Nous laisserons un bataillon .pour surveiller ce

pont.»
DO
TN
‘ M. le général Coflinières est rappelé."

A le général Coffinières. — Le 12 et les jours sui- -

vants,je fus encore ,occupé à la construction des

ponts nécessaires

au passagede l’armée. Lorsque

je reçus l’ordre de construire ces ponts, je me mis
tout d’abord à examiner les pointsles plus favorables

en amont de Metz. J'établis en face des petits che-

mins conduisant à la gorgede Queuleu sur la Seille
-une première série de trois ponts; puis, en face d’un

tion pourle jour où il devra comparaître de nouveau.
Compagnon, Charles-Eugène-Albert, 26 ans, ca-

pour traverser l'ile Saulcy, vis-à-vis le ban

pitaine du génie, à La Fère. — Le 15 août, vers huit
heures du matin, M. le commandant Sers, de l’artillerie de Ja garde, vint à la réserve du génie du

«

qu’il n’y avait que 0,40 à 0,15 d’eau, sauf un en-1

A Lachaud. — Je prie monsieurle Président de
ne pas congédier le capitaine Boyenval. Plus tard,.
il nous servira pour éclaircir un incident.

: M. le Président ordonne quele témoin se retirera
provisoirement, et qu’il lui sera adressé une convoca-

.

l’état

petit passage entre la

Seille.et

la

Moselle,

sur le

bras mort de la Moselle, une seconde série de trois
ponts; trois ponts sur.le bras navigable, et enfin
Martin, trois autres ponts : en tout,

.

Saint-

douze ponts.”

s,
: En aval, il y avait plus de difficulté
vu l'absence
presque complète de débouchés sur la rivière. le
construisis les. ponts en face de la route départe-

. 3 corps demander. de la poudre pour faire sauter : mentale qui longe la rive droite de la Moselle; à tra-"
vers l’île .Chambière, plus bas, je fis déboucher trois:
le pont du chemin de fer de Longeville. Je n'étais
pas présent; on alla me chercher, et quand j'arrivai, . autres ponts en face de la route nationale. Je dois

.

CAUSES -.CÉLÈBRES.

264.

,

avait

n’y.avait pas moyen

Le 7 août,

avant pour voir. s’il

d'engager. une
affaire. Le 9,

. l'Empereur songea encore à son projet d’offensive:.
mais craignant de voir la droite .débordée, il se.
. décida à établir l'armée.
sur la ligñe qui domine Ja
vallée du chemin

sif, il en fut encore question. et j'insistai vivement
en faveur d’un mouvement de cettenature; maisl’idée

fixe de l'Empereur était dè ménager à l’armée le passagesurla rive gauche. Nousrestämesdonc dans cette
indécision jusqu’au 13, sans savoir si, oui ou non, on
ferait un retour offensif.

. Pendant ces alternatives, j'avais pris ‘toutes mes”

. mesures pour faire sauter les. ponts de la Moselle

aussitôt que l'ordre m'en serait donné;

mais en

présence de'l’indécision de l'Empereur, je ne pouvais, sans ordre, faire sauter des ponts dont la dispa-

rition cût été des plus regrettables dans Je cas d’un

retour offensif.
Fo
ui
:
Sur ces entrefaites, j'appris l'arrivée en grand
nombre des coureurs ennemis. à Pont-à-Mousson ;
l’envahissement de cette région était complet. J'en
fis part immédiatement à l'Empereur, qui décida
alors l'expédition du général Margueritte, tandis
que de mon côté j’envoyai par là desfrancs-tireurs,
qui ne purent.qu'à grand’peine rentrer le lendemain
à Metz par les bois. Mais, je le répète, .je ne me
serais jamais permis de faire sauter les. ponts sans
en avoir l'ordre formel ; j'avais fait ce que mon devoir m’imposait de faire, préparé la destruction des
ponts pour être en mesure de l’effectuer au premier
signal; mon initiative ne pouvait aller plus loin. :

Quant aux opérations militaires, je ne puis guère
en parler que comme témoin, puisque je n’étais pas

acteur. Je dois dire néanmoins, qu'après les batailles
des 14,16 et 18 août, j'ai été-très-absorbé; j'ai reçu
12 à 15,000 blessés. J'ai dû faire évacuer les casernes

pour en loger une partie, tandis que j'en évacuai
environ 2,000 par
Al, le Prisident,
major général une
miez des mesures

le chemin de fer de Thionville.
— Le 12:août, vous écriviez au
lettre dans laquelle vous l’inforque vous aviez prises ‘pour pro-

têger lechemin de fer de Pont-à-Mousson à Frouard.
Le greffier va donner lecture de cette pièce.

«Metz, 12 août 1870.
« Monsieur le-maréchal,
+: .:
“J'ai l'honneur de rendre compte à Votre Excel-

M. Kaufman,

chefde

« Signé : COFFINIÈRES. » ‘..

de fer de Saint-Avold, entre Saint-

Julien et la Haute-Bévoye. Cependant l'Empereur
. n’avait pas abandonné Ja pensée d’un retour olfen-

par

bataillon ; cet officier est originaire des environs de
Pont-à-Mousson, il connaît parfaitement. le. pays;
tous ses hommes sont de bonne volonté.’
:« IL, s’établira à Pont-à-Mousson et surveillera
toute la ligne, avec ordre de se replier sur Metz si
des forces imposantes venaient l’attaquer. J'ai mis
M. Kaufman en rapport avec le général du Barail.
Lu

t

oi

so

cit

A. le Président. — Quelles mesures ont été prises
d'accord avec le général du Barail en suite de l’intention‘ que vous
manifestiez dans cette lettre?
Quelles instructions avez-vous reçues à ce sujet du
major général?.. .
..
2
Vi
cs
M. le général Cofinières. —. Je ne me souviens
nullement d’avoir reçu aucune instructi
à.on
cet
égard. Ce queje puis dire, c’est que les éclaireurs du

chemin de fer sont-revenus lé lendemain,
me disant. qu’ils n'avaient pu tenir et qu’ils avaientdû

s'enfuir par les bois, : :

+:

..

°°...

:,D. — Sont-ils restés à Pont-à-Mousson après le

départ du général Margueritte?
R. — Je ne puis préciser..

_. . .
La,

te

*

D.
—. Pourquoi avez-vous refusé au capitaine
Boyenval, le 15, l'autorisation de faire sauter le

pont-barrage d’Ars?

.

5

_

. R. — Je ne me souviens nullement que le capitaine Boyenval m’ait adressé une demande semblable.
L’eüt-il fait d’ailleurs, que je.me serais bien gardé
d'en tenir compte. Ces ponts nous étaient nécessaires,en cas d'un retour offensif.

Je devais,

d’ordonner la destruction de ces ponts qui

avant

étaient

‘pour ainsi dire sur le,champ .de bataille, attendre
les ordres du général en chef, et ces ordres
ne me
sont

pas parvenus. D'ailleurs, l’armée avait avec
elle tout le personnel et tout le matériel nécessaires
pour des opérations de ce genre, et la-preuve
est que l’on n’a pas eu recours à moi pour le en
pont
de Longeville.
.,.,:

ee

D. — Vous n’aviez pas donné ordre aux éclaireurs
de faire sauter

le pont s'ils étaient.
de se
retirer devant des forces supérieures? forcés
: - .
R: —

Non, monsieurle Président, et je

ne devais
pas le faire. Je ne crois pas qu’il appartienne
au
commandant
du génie. de faire sauter
sans l’ordre du commandant en chef... des ponts
7.
D.— Je vous demandais si, Spontanément

par ordre, ‘vous aviez. donné ‘des’ instructions ou
au
détachement d’éclaireurs pour le cas où
il ne pourrait
À.

pas défendre le pont de Pont-à-Mousson?
LT
—.Je leur avais, uniquement recommandé

d'occuper le pont et le village et d’y tenir. ferme.
"D. — Nous arrivons maintenant au pont de No-

oc

R.

nous. être. très-favorable.

déjà, l'Empereur était allé en

-« Les cont hommes du corps franc des chemins

de fer sont commandés

o de l'Unie
Université,

pouvait que

« Signé : CorFINIÈRES. »-

ru

j'approuvai hautement parce que, à mon avis, la
marche rapide de l'ennemi avait dû jeter dans ses
- corps d'armée une certaine désorganisation
qui ne

2

ji
éditeur,

L'Empereur

eu un moment l'idée d’uñ retour offensif, idée que

« Le général commandant supérieur de Metz,

UT

LEDRUN,

* assez longtemps de l’indécision.

:,

HT.

Novéant et de Pont-à-Mousson.
:
.: Lorsque. l’armée est revenue . à Metz, il .y eut.

« Je suis avec respect, monsieur le maréchal, de.

Votre Excellence, le très-obéissant serviteur.

—

- Quant aux ponts en amont, au de là de Metz, il y.
en avait quatre : les ponts de Longeville, d’Ars, de

[1630].

partir les convoyeurs qui encombraient ces rues.

: Maïs j'ai troûvé pour la remplacer cent volontaires
armés du corps franc des chemins de fer, quise
tiennent dès à présent prêts à partir...

—

faire

7

la communication entre les deux. portes de l'Estet

les deux portes de l’Ouest..Je dus moi-même

ruo Saint-Benoît,

‘Quant au passage dans l’intérieur de Ja. ville,
j'eus quelque peine à dégager les rues établissant

rantir la ligne du chemin de fer entre Pont-à-Mousson et Frouard et particulièrement ce dernier point,
a déclaré ne pas se sentir assez forte ni assez con-"
venablement armée pour une semblable . mission.

imprimeur,

Lie

J.CLAYRr,

suffisant pour traverser Ja Moselle,

lence qûe Ja compagnie des francs-tireurs de la Moselle, à laquelle j'avais tout d’abord. pensé pour ga-

—

à cet égard. I y avait ainsi, dans des conditions ex-.
cellentes, sept lignes’ de ponts, ce qui était plus que.

Paris.

dire, d’ailleurs, que toute liberté m'avait été laissée

LE MARÉCHAL BAZAINE.

passer l'armée sur la rive gauche de Ja Moselle.
M. le Commissaire du gouvernement. — Quand

véant. Avez-vous eu connaissance, soit par .l’état‘major général, soit par la place, en qualité de
commandant du génie de l’armée ou de gouverneur

vous avez appris quela retraite sur Verdun

. de la place de. Metz, que des messages. aient été
transmis pour-appeler l'attention des autorités su-:
périeures surla situation. du pont

en amont de Metz? L’avez-vous fait surtout quand
le capitaine Boyenval a fait des démarches auprès
de vous pour obtenir l'autorisation de faire sauter

de Novéant, sur

le pont d’Ars ?

eu-connaissance. de

que le 15; aussi n'ai-je pas cru devoir avertir le

“A. le Commissaire

“: AL. le général Coffinières.

nous était tombé sous la main. De plus, il.y avait
le matériel des pontonniers; ils y tenaient beaucoup
et après le passage de l’armée, ils-ont replié leurs
ponts. Quand l’armée est revenue, les ponts ont été
rétablis et même il en a été construit de nouveaux
partout où cela a paru nécessaire. Ainsi, nous en
avons établi un'à.la hauteur du fort Saint-Julien .
pour relier les Ge. ct 3° corps. Quelques ponts. n’ont
pas été rétablis,. parce qu’ils n'ont pas paru néces-

:
Le
:
saires. :
‘AL. le Commissaire du gouvernement. — 1] résulte
d’une déposition que, le 45 août, il a été conclu avec

le général de Manteulfe! un arinistice de trois heures:

… AL. le général

suite été prolongé de vingt-quatre

auxiliaire a été licencié,

- ment de la place avec les vivres qui en ont été dé‘approvisionnements?
D. — Non, seulement. celle du licenciement

du

train auxiliaire. Je vous demandais si vous aviez
reçu des instructions pour utiliser ces voitures?
. R. — Non, aucune. D.

— Dans la nuit du

"""
16

au

:

17;

.,

avez-vous

".
reçu

du général Soleille une lettre dans laquelle il vous

redemandait les 4 batteries laissées à Metz?

- R. — Oui, monsieur le Président, et je les lui ai
‘rendues. En même temps on a pris des cartouches
et de là poudre.
:
DO
it

heures;. je .vous

général de Manteuffel écrivit à M. le maréchal Bazaine
pour demander un armistice pour enterrer les morts.

‘avez-vous.reçu. l'ordre de former lapprovisionneLu

Pardon, de deux

demanderai la cause de cette. prolongation? En
avez-vous rendu compte au général en chef?" ‘.”
'M.le général Coffinières.— Le 15, vers midi, le

maissi le général en chef l’a fait, il devait avoir de
bonnes raisons." : -"
er
Le
a

5

Coffinières. —

heures. -...
DOS
tte,
ï
"AL le Commissaire du gouvernement." — Il a ‘en-

j'aurais préféré que ce pont n’eût pas été détruit;

chargés?

|

Comme M. le maréchal n'était pas à Metz, je crus

pouvoir l'accorder.. Des deux côtés des officiers furent envoyés pour. tracer la ligne qu’on ne devait
pas dépasser, et on commença à enterrer les morts.
°°":
C'était là une question d'humanité.

—:Je' deJL. le Commissaire du gouvernement.
mandais pourquoi cet armistice avait été prolongé:

de vingt-quatre heures. Il est établi par l'instruction qu'il a duré jusqu’au 16 au matin:

le général Coffinières. — Il y avait beaucoup

M

‘de morts en avant des forts Saint-} ulien et de Queu-

Jeu,

et

leur inhumation demandait

un certain

le Commissaire du gouvernement, — Quand

2:
oo
CR,
temps.
le Commissaire du gouvernement. — Cet arA.

M. le maréchal Bazaine’a été investi du commandement, le témoin a-t-il cru devoir lui faire connaître
Ja situatiôn relativement aux ponts. et les mesures

dans le nôtre, et l’'eunemi en à profité pour exécu:. * :. :
ter son mouvement sur la rive gauche.

“M:

prises.à cet égard?

Dot

-… Ale général Coffinières. — Quand j'ai su la.no‘mination de M. le maréchal,je suis allé le trouver;

:

pas : nous avions pris pour les établir tout ce qui

… D..— Pensez-vous que la destruction de ce pont
fût bien utile? Il était sous le canon de la‘ place.
‘ R.—Il était à 7 ou 8 kilomètres. Pour moi,

7 R: — M. le Président attaque-t-il la question des

— Les ponts ont été re-

plus grande partie du matériel ne nous appartenait

et Moselle, et les renseigne-

le convoi

Qui a

pliés pour plusieurs raisons. D’abord, parce .que la

“A —-Non, monsieur le Président, je n'en ai été
. informé que par l'explosion. J'étais à ce moment sur
les remparts, et j'ai parfaitement entendu le bruit
et vu la fumée: d’après la direction,. nous avons
peusé que c'était le pont de Longeville qui sautait.

Qüand

—

lorsque l'armée est rentrée dans le camp retranché?

ne pouvaient absolument rien nous apprendre.
. D. — Avez-vous été informé d'avance de la destruction du pont de Longeville? : : : .
.

—

du gouvernement.

.donné l’ordre de replier les ponts quand l’armée est
passée sur. la rive gauche? Ont-ils été rétablis,

. ments qui nous auraient été adressés sur sa marche

D.

ne

commandant en chef. Quant aux ponts, tout lemonde .
savait qu'il y en avait, et si on avait voulu les faire .
sauter, on avait qu’à me le dire; j'étais en mesuré.
‘de le faire immédiatement.

voir : le restene dépendait pas de moi. Quant à
l'ennemi, nous apercevions parfaitement ses mou-

en

Dot

quartier général on connaissait les mouvements de :
l'ennemi bien mieux que moi, qui ne les ai appris

les ponts, j'avais fait tout ce qui était en mon pouentre Scille

‘

: AL. le général Coffinières. — Non, monsieur le Président, je n'avais pas de conseils à donner.Au

dépêches adressées soit par les habitants, soit par
les employés du chemin de fer, à l'effet d’être autorisés à détruire ce pont?
- :
".
:.
R. — Je ne puis préciser, je. ne m'en souviens
pas; je ne vois pas d’ailleurs de quel droit je me
serais immiscé dans cette affaire.
".
D. — Pour le pont, d’Ars, ne vous rappelez-vous
pas que le capitaine Boyenval, qui y avait été envoyé
- pour y disposer et charger les fourneaux de mines,
vous ait demandé d'abord par. télégrammes, puis
verbalement, l’autorisation de le faire sauter?:.
R: — Je ne .me le rappelle pas; cependant il est
possible que le capitaine Boyenval m'en ait parlé.
: Mais, comme je l'ai déjà dit, et je ne saurais trop
_ insister là-dessus, jamais je ne me serais permis de
faire sauter un pont sans un ordre formel du général en chef. Eu préparant tout pour faire sauter

vements

était

décidée, avez-vous appelé l'attention du commandänt en chef sur la nécessité de rompre les ponts

l'approche des coureurs ennemis et ensuite sur l’ar. rivée de forces considérables, le 43, le 14 et dans

la matinée du 15? Avez-vous

° 265

mistice était plus dans l'intérêt des Prussiens que

M. le Président: — Est-ce sur une déposition ou
üne pièce du dossier que M. le Commissaire

‘sur

du gouvernement s'appuie Pour poser .cette ques-

EL
,
LT
:
‘
je ne crois pas lui avoir parlëd es ponts extérieurs ; il tion?
‘n’a été question que des ponts nécessaires pour faire ! | AL. le Commissaire du gouvernement.— G'est sur
L& MARÉCHAL DAZAINE. — 94
_
34
|
h

=: GAUSES. CÉLÈBRES.

la déposition d’un témoin qui sera entendu: ultéricurement.

-

cut

cie

ces

AL. le Président. — Un de MM. les juges demande
comment il se fait que, queiqu'il ait été établi plusieurs ponts sur la- Moselle,'il y-ait eu un si grañd
encombrement? Cela ne tient-il pas à ce que sur la
- rive gauche, après avoir:passé les ponts, on ne suivait qu'une seule route?
Dr
1
‘M. le général Coffinières. — Evidemment; en suivañt une seule route après avoir marché sur sept
lignes, le mouvement devait être ralenti. Mais c’est
là-une question de critique que je ne voudrais pas
entamer.

AL. le:Président.— C'est en votre double qualité
de commandant du génie ct de gonverneur de Meiz

que je vous demandais votre opinion? : :
Ce
” AL le général Coffinières. — Du moment que l'ar-

mée partait de Metz, je: cessais mes fonctions de

commandant du génie.
nn
D.'— Mais vous-restiez gouverneur de

Metz et.

‘ cet encombrement-a commencé en dedans du péri-

mètre des forts?
+:
+
à ces
te
R. — L'armée était alors sous le canon du fort
Saint-Quentin, ‘entre. Metz, . Longeville et: Moulinsles-Metz; je ne pouvais être:partout:: : - :"
A. de Chabaud-Latour.— M. le ‘général Cofinières avait

eu”

soin;:comme

de

raison,

d'établir

les ponts. en ‘face ‘des :routes ‘existant sur: la :rive

droite et en regard des débouchés de la rive gauche

permettant à ‘l'armée
de gravir.les’ plateaux. Avez-

vous fait connaître à-M. le maréchal les sept voies

de commünication

par lesquelles :on- pouvait faci-

- lement passer de la rive droite à la rive gauche et
-attéindre: les: plateaux ?:.:

-:

-: M le général Coffinières..— 1] m'eût- fallu alors

‘indiquer tous les détails du mouvement,et cela ne
me

regardait pas. C'était l'affaire
de l’état-major.

Pour moi; j'avais été chargé d'établir.les ponts, et

je l'avais fait Sur les points où cela m'avait paru le
plus convenable; c'était à l’état-major, très-capable,

très-intelligent, à indiquer aux colonnes les chemins

qu’elles devaient prendre. :. 4 2.
cs
4,
D. — Je‘ne vous demandais pas-si vous aviez eu
à donner des conseils à M. le: maréchal; :je ‘vous
demandais si vous lui aviez fait connaître
les sept

débouchés dont je viens de vous parler?

:

::

R. —

Non, monsieur

le. Président,

aucune;

j'ai.

pris sur moi de préparer la rupture des ponts : dès

lors, j'attendais des ordres.
°°".
.
A1. le Président. — Comme vous aviez pris spontanément

et judicieusement
.des mesures pour en:

voyer garder le pont de Pont-à-Mousson, et qu'à ce
moment, .je crois, il'était arrivé une dépêche prescrivant

d’une

manière générale la destruction

des

ponts qui pouvaient servir à l'ennemi, je tenais à
constater si vous aviez demandé des instructions
spéciales poür faire sauter ce pont?
-"
©.
Me Lachaud. — M. le Commissaire du gouverne-

ment parlait'tout.à l'heure d’un armistice qui a
‘duré plusieurs heures. M. Ie maréchal Bazaine avaitil été consulté au sujet de cet armistice
?

:

‘ AL le ‘général Cofinières. — M. le maréchal Bazaine n’en
question

à pas eu connaissance:

de cet

mouvement,

armistice, M.

Lorsqu'il

le maréchal

et c'est‘à moi, comme

a été

était en

étant la pre-

-mière autorité de Metz, qu’on S’était adressé. .

A: le Président. — Ainsi, à ce moment,M. le ma-

réchal n’était plus à Metz ct vous exerciez, dans toute

leur plénitude les fonctions de gouverneur de Metz?
“R. — Dans toute leur plénitude, pas. tout: à fait:
mes pouvoirs étaient soumis aux droits du com-

mandant en chef

de l’armée dans le rayon‘ de: la-

quelle était Ja place.

7.

‘©

-

.

1

à

:’ La lettre. du général de Manteuffel était-adressée

au. maréchal .Bazaine;

comme

il n’était pas

là, j'ai

plus grande

dans M. le général

Cofi-

cru, mû par un sentiment d'humanité bien naturel,
qu’il n’y avait aucun inconvénient à permettrede
sauver nombre de bléssés et d’enterrer Jes morts.
- D. — Vous n’avez-pas cru devoir. en inforiner
M. le maréchal? :
D,
-t
‘À. — Non, monsieur le Président.
.
.
Al. le maréchal Bazaine..—.
ai toujoueursla
nières.

confiance

D'ailleurs,

nous

nous connaissions: ‘depuis

longtemps déjà. En'1835, au combat de Ja-Macta,
nous

avions été blessés

tous les deux, .et le même

cacolet nous avait reçus,
Le.
DU tire
Sers, Jean-Pierre-Noël-Eugène, 50 ans, chef d’cs-

R.— le ne crois pas lui en avoir parlé. D'ailleurs,

cadronau 12° régiment d'artillerie, à Vincennes. —

reçu me prescrivait uniquement de faire établir des

Le 15 au-matin,je fus chargé, :par M.:le général
‘Soleille, d’une mission pour le’ maréchal;
je.le

autant que je puis'me: rappeler, l'ordre

que j'ai

ponts; quant aux routes, -les officiers d'état-major

devaient

les reconn
-eét les
aît
déSigner
re
_ aux

lonnes. * *,
+
“AL. le Président.

/

été donné,.soit pour leur conservation, soit. pour
leur destruction,’ d'instructions’ autres : que” celles
que vous avez fait connaitre?
UT

co-

ét,
ee
D
— "Ainsi :vous -n’aviez reçu, ni

avant ni après la prise de. possession du .commandement par M.le maréchal, aucune instruction'géné-

rale sur le choix de l'emplacement de ces ponts?.
A1. le général Coffinières, — Non, monsieur le Pré” sident; l'Empereur’ m'avait'dit simplement de disposer des ponts;'il'allait de soi qu'il fallait choisir

Jes'points
les plus favorables.

+...

.

D. — Ces ponts ont été faits, partie par les pontonniers
, et partie par le génie?

ce

ee

: À. — Tous ceux qui pouvaient être utilisés, même
pour apporter le bois, ‘ont été mis-en réquisition :
ainsi, il ÿ avait de tout, des pontonniers, des troupes
du génie,

des hommes:de

l'arsenal,

la

ie
auxiliaire, dite compagnie du chemin de compagn
en un
mot, tous les employés civils et militaires fer,
qui. pou-

valent Coopérer à la construction des ponts.
D.—

Pour les ponts d’amont, il ne vous a pas
,

de

+

hand

96675

J'ai ex l'honneurde voir trois fois M. le.maréchal.

trouvai entre Longeville et Moulins. On entend
ait
alors le canon, et M. le maréchal, ‘inquiet de cette
“attaque, à cause de la présence de l'Empereur
à
Longeville, m'ordonna
de faire sauter le -pont de

Longeville. Je transmis cet ordre à un’ capitainedu

génie et je revins auprès du maréchal,. que j'accom- : :
pagnai dans’ la-'tournée : qu'il fit pour ‘visiter Ies
positions de l'armée . Pendant cette tournée; il m’entretint de l’indécision de l'Empereur et du trouble
‘qu’elle apportait dans la direction
des affaires. 11:
-:me montra, à ce

propos, l’ordre de faire
équipagede ponts de bateaux pour passe partir ün
r la Meuse
I blämait vivement cette opération ajout
ant que
s’il était libre, il ne
passerait pas cette rivière,…
Le 16 août, envoyé par M.'le généra
l Soleille

auprès de M..le maréchal Le Bœut, avec
de voir Ce qui se passaità droite et de lui en mission
rendre
compte, je rencontrai M. le maréchal
Bazaine suivi de
son porte-fanion ; il était occupé à placer des
troup
Je lui appris l'arrivée du maréchal Le Bœuf et es,
de :
.S0n Corps. J’allai ensuite rejoindre le généra
l Soleille

:
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qu une. chute de cheval. avait-forcé de; quitter le
champ” de bataille...
Le 46

ausoir,

.

M. le. maréchal envoya ] M. ‘de Ja

| Bégassière, second aide de camp du général Soleille,
qui-l’avait accompagné, pour prévenir. le général,
.. qu'il: allait faire transporter. à Metz. un. certain
-- nombre

de

blessés

dans

les

voitures

de

l’inten-

dance et qu’il faudrait profiter de ces voitures pour
renvoyer des munitions. Comme il fallait un ordre
écrit, j'allai le demander au maréchal à Son quartier général, et je revins à Metz. .
“AL, le Président. —:A quelle heure, . le. 15 août,
M: le maréchal vous at-il donné l’ordre. relatif àà la

destruction du pont de Longeville?.

.‘..

. AL le commandant Sers..— Vers neuf heures, autant que je puis me rappeler. oc
: D. — Aonsieur le maréchal, en vous: “disant que
s'il était libre il ne passerait pas la Meuse,’ vous
at-il exprimé l'intention .de ne pas Ja passer?
: R:— Non, monsieur le Président, il a seulement
manifesté le regret d’être tenu de suivre les intructions qui lui étaient données. . ...‘:
- D. — Que savez-vous de. l’état: des approvision-nements en munitions après. la bataille du 16 et de
| la manière dont a été établie cette situation? :
NL -— ‘Absolument rien, j'ignorais même que
: le ‘général Soleille ‘eût envoyé son chef d’étatmajor auprès de M. le maréchal. : ©:
* D. — Savez-vous.si le général Soleille avait fait
demander des renseignements. aux .Commandants

d'artillerie ‘des corps “d'armée

avant d'envoyer le

at Vasse Saint-Ouen. auprès de M.. le maréchal ?
=
Ri— Jen ai jamais connu cette. déinarche.

*Di'— C'est de M. le märéchal Bazaine.que vous

avez reçu l'ordre d'envoyer chercher. des munitions
dans les voitures d ’ambulance ayant servi au transport des blessés?
.
.R.— Non, c'est à. M. de La. Bégassière que cet
ordre à été donné,
rm
i
“D. = Quelle suite. Jui a-t'il. donné?
‘R; — Il a été remis à l’intendance. : . .
“D. — En quoi les munitions regardaient-elles l'in‘tendance? .
“R. — Ce que je puis dire, c 'est que Yordre prescrivait à l'intendant de ramener des munitions dans
les voitures d’ambulance.
|
: D. — Cet ordre à d’abord été donné verbalement ;
mais le général Soleille n’a pas.cru devoir le’.transmeitre

ainsi à: l'intendancé,, et: il à demandé

ordre écrit? .:
“R. — Oui, monsieur
même

le Président;

un

c'est .moi-

qui l'ai fait signer, et je lai porté. à l'état-

major général pour qu’il

fût transmis à l’inten-

dance: je l'ai remis au général Jarras ou 'à un de
ses officiers, je ne me rappelle pas au juste. A par-

tir:de ce moment, je ne sais quelle marche il a
suivie.
“.D..— Nous rappelez-vous qui a rédigé et ‘expédié

Ja lettre dans laquelle le général Soleille demandait

au. général. Coflinières de lui renvoyer les quatre

_ batteries avec des munitions?

:R.:— Je ne m’en souviens pas. le. ne crois pas
que cette lettre soit. passée par mes mains.
D.:— Avez-vous eu connaissance de deux. dé-

pêches, l’une venant de Paris, en passant par.Verdun, l’aûtre : de Verdun même annonçant l’arrivée
dans cette ville, le 16, d’un grand approvisionne
ment de cartonches ?.
a
Re — Je n'en ai pas Cu connaissance.

D. = Le général Solcille en a-t-il été informé? i
LH —"Ie l'ignore absolument: :
1:
D. — Avez-vous su ce qui s'est fait. dans. la jour- ‘
née du 47-pour le ravitaillement de l'armée? :
-Ri— Je: crois me rappeler. que le: général
:a
‘donné des ordres”en ce sens:et que: le ravitaillement devait avoir lieu le 48...
L
.D..— Ne vous. Souvenez-vous: ‘pas, le. 16 au soir ‘
ou le 47, d'avoir rédigé une: note ou :fourni des
renseignements pour. rédiger: une note, donnant des
indications: générales Sur Li situation: des. muni
tions ?:: cr

ii

et.

R: —.Non,:monsieur. Je. (Président. Nous : “n'écrivions: jamais. que sous:la: dictée du.général Soleille,
et je n’ai pas. souvenir qu ‘il. mail dicté. aucung note de ce genre...
J
D. — Vous-. rappelez-vous avoir: vu: de. | général
Soleille préparer les éléments d’une note résumant
la situation des approvisionnements de: l'armée
:
R..—.Non; monsieur:le Président.
4:
…:
D.‘— Dans la journée du:18‘août, avez-vous souvenir des ordres qui:ont pu être. donnés: aux commandants d'artillerie, soit par le maréchal, «soit par
le général Soleille, en ce qui concerne les batteries
de la réserve et principalement le réapprovisionnement.en:munitions: du 6° corps?
… R.. — Ce jour-là ,:le maréchal et. ‘le général
Soleille sont restés ensemble à? partir. du. moment
où le maréchal est arrivé sur le plateau de Plappeville.
7
D. — Les ordres qu la transmis “émanaient-ils |
du maréchal ou de lui-même? ..
.
R. — Je ne sais: J'ai vu par ordre partir pour le
champ de bataille deux batteries, avec le commandant Abraham. Le maréchal: était préoccupé d’une
attaque sur la gauche..Après avoir disposé quelques
batteries en avañt du Saint-Quentin, puis à droite
du fort des Carrières, où.est entré le général S0-

leille, le maréchal:s'est dirigé vers.lu. droite avec:
les troupes dela garde. À ce momént, la bataille
était fort avancée; on. apercevait la queue des ba. gages du.6* corps en proie à une grande panique, ct
une partie de ce. Corps se retirait en: ‘désordre àà travers les convois: : : 1 ::
“mi
M. le Commissaire du “gouvernement. : —: “Quelle
exécution: a reçue l’ordre de. faire: recharger avec
des munitions d'artillerie les voitures qui: avaient
transporté ‘des : blessés à Metz? Avez-vous eu cônnaissance de l'exécution de cet ordre ?
:.
AL. le commandant Sers. — En aucune façon. Pour
moi, je n’ai vu-ni-arriver ni distribuer ces muni-

tions, et je.ne crois. même pas qu “elles” aient eu le

4
.
temps d'arriver.
Wolf, Charles-Théodore- François, 62. ans, cinten. dant. général, “inspecteur, domicilié à :Paris.: (Lé

témoin a servi aû Mexique. sous les ordres de M.le.

maréchal Bazaine).— Le 12 août, j'étais à Verdun où
j'avais été envoyé pour. ravitailler l'armée de Metz,

qui .ne:pouvait plus faire venir d'approvisionne-

ments par la ligne de Nancy. Je me disporais à faire
partir ce que j'avais pu déjà réunir, lorsque je reçus .
avis qu'on: allait. marcher sur .Chälons et que les
approvisionnements

devaient.

rester. .à' Verdun.

Je

continuai donc ma tiche,.et lorsque j’eus réuni en-

viron 600,000 rations qui allaient encore s’augmenter, je me rendis à Metz-pour.ÿ prendre les ordres

de

l'Empereur.

J'arrivai à Metz. le 15 au soir, et

j'appris que M: le maréchal Bazaine avait été. nommé

commandanten chef. Le lendemain, à quatre heures

‘du matin, je me rendis auprés du maréchal que je.

.

-
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‘

de cette démonstraréveillai, je lui ‘exposai le résultat de ma mission, . til quelque instruction en vuepossibles
US
?

ajoutant que les routes étaient libres, et que j'avais

tion et de ses conséquences

faire plaisir, puis je lui demandai ses ordres. -Le

aurait gardé son intendant général,

pu y passer seul et en uniforme, ce qui parut:lui

maréchal

me dit ‘de

retourner

à Verdun, où

il ne :

tarderait pas à me suivre, et de l'y attendre. :
J'attendais à Verdun, en complétant mes approvi-

R. — Si cette démonstration .eût été séricuse, il
:.

ie

‘-D.— Cette démonstration, d’après ce que vous
dit M. le maréchal, n'impliquait-elle pas l'abandon

‘ sionnuments, lorsquele 18 lecommandant supérieur

cc
D
du projet de retraite sous Metz? -.
R. — Naturellement, puisquele maréchal annon-

vais mon alter ego, M. de Préval, qui faisait là ce
que j'avais fait à Verdun. Nous travaillâmes en-

52 ans, lieutenant-colonel du génie, à Grenoble.
— J'ai été employé’ à la construction des ponts

tions. Nous nous attendions à avoir ‘à ravitailler
l'armée de Metz et l'armée de Châlons. Car, le 23,

Je-n’avais

-.

De
Le
ie
‘ de Verdun reçut du maréchal de Mac-Mahon l'ordre - ait qu’il allait venir à Verdun.
A. le maréchal Bazaine. — M. Vintendant'est
de verser les approvisionnements de Verdun ‘sur
venu -me voir à quatre heures.du matin;: j'étais
Reims. Je répondis par dépêche qu'ils étaient desencore endormi; j'ai pu lui parler d’un mouvement
. tinés à l’armée de Metz et que je craignais
de la
sur notre gauche; mais cela ne voulait pas-dire
laisser sans ravitaillement.On me dit de passer outre
que toute l’armée serait dirigée de ce côté, et cela
et de ne laisser à Verdun que les vivres nécessaires
n’avaitaucun rapportavec-notre marche sur Verdun,
pour les corps qui pourraient passer..:
‘©
Cosseron de Villenoisy, Louis-Pierre-Jean-Mamis,
Les convois partis, j’allai à Montmédy,où je trousemble et nous réunîimes plus d’un million de ra-.
j'avais reçu de M. Vigo-Roussillon une lettre m’an-

sur le grand

bre ‘où

bras de la Moselle,
.en

pas reçu

le mode

l'ordre prescrivait

d'instructions

de. construction

seulement

d'en

aval

de Metz.

sur. le-nom-

de ‘ces

faire:le

ponts;

plus

nonçant l’arrivée du maréchal de Mac-Mahon pour
possible et-le plus vite possible. Je fis faire deux
le 26; quant à l’armée de Metz, depuis le 16, je
ponts de chevalets et un pont de -radeaux. Comme
n’en avais plus aucune. nouvelle. J'avais bien esà ce moment la Moselle était extrêmement basse et
sayé d'en avoir au moyen d’émissaires;
mais je
que nous ne nous attendions nullement à de fortes
n’ai jamais revu aucun de ceux que j'ai envoyés.
cruës, nous n'avons pas donné aux ponts plus de
. AL. le Président. — Dans votre voyage de Verdun
relief, pour ne pas.avoir à faire des remblais ou des
à Metz, avez-vous rencontré l'Empereur et savez-vous : rampes en terres rapportées, qui auraient rendu
les jynstructions qu'il âvait-pu laisser au marédifficile le passage des voitures ; plus bas, la moincha
«
Foie
LS
dre élévation de la Moselle pouvait les emporter.
À. Pintendant Wolf. — Non, monsieur le Prési’
Malheureusement, par une incurie extraordinaire,
dent, je croyais que l'Empereur commandait tou-: le quartier impérial ne nous informa pas que l’injours ; ce n'est qu’à Gravelotte que, demandant à un
‘génieur ‘en chef: du. département l'avait. prévenu
de ces messieurs
où était l'Empereur, j'appris que : que des crues subites et très-fortes étaient possibles.
le maréchal avait prislé commandement en chef.
À une première crue, nous pûmes sauver les ponts;
Ne voulant pas déranger l'Empereur, j'allai à Metz, : mais à une seconde, le bief.du canal. de Ja Marne
où j'arrivai le 45 au soir, très-tard.:
dou
au Rhin s'étant rompu, ils furent emportés en
D. — À votre rêtour à Verdun, avez-vous pu sa- ‘partie. :
- voir quels ‘ordres Empereur avait laissés?
: On fit alors ce qu'on eût dû faire tout. d’abord:
. R. — Je crois qu’il n’en avait laissé ‘aucun ; lors-: on eut recours aux pontonniers pour faire.
un pont
que je suis rentré, l'Empereur était déjà parti depuis
de bateaux,en même temps qu'on réparait les
environ deux heures; mais s’il avait laissé quelques:
ponts de -chevalets;.
ils furent prêts pour le :13:
ordres, il est.plus que probable qu'on me'les eût -mais on ne s’en servit -pas ce jour-là.
Le 14,.le pascommuniqués.
D. — Le16

: "

ct

au matin,le maréchal vous a dit de

préparer tout pour son arrivée à Verdun, en se’
bornant à vous prévenir qu’il y serait sous peu de
jours?
D
ee
eee
cie
:: BR. — Oui, il m'a dit seulementde l’attendre,:
sans me donner d'indications précises. +‘
“

sage commença dans l'après-midi. Étant à travailler

chez moi, j’entendis un grand tumulie aù dehors :
je Sortuis et reconnus qu'il provenait. d’un encombrement inouï; le ‘désordre était extrême; au dé“bouché des ponts, convois, bagages, troupes, tout
était

confondu.

:En

présence

de. cette

situation,

‘comme je connaissais parfaitement Metz et ses enD. — Lorsqu’après avoir dirigé les approvision… virons, je’ crus
qu’il était de mon devoir de prévenir
nements de Verdun sur
Reims,

vous

êtes

allé à

Montmédy, vous: y alliez par instinct en quelqu
e
sorte et non en vertu d'instructions antérieures
? LL

: R. — Pardon, monsieur
le: Président. Lorsque

j'avais rendu compte au maréchal de ce j'avais
fait
à Verdun,

il

medit

::« Quand

Verdun, je vous engage

vous aurez “fini ‘à

à en faire autant à Mont-

médy.».

ttes

1. le Commissaire du gouvernement. — L’inst
rucUon
a établi

que,

dans

la

matinée.

du

16,

M.'le

maréchal aurait parlé de. son intentionde faire
un
Mouvement du côté de Pont-à-Mousson.
Le témoin
a-t-il reçu des indications sur ce projet?"
.
AL. l'intendany Wolf. — Je confir
maréchal m'a dit, le 46 au matin, me le fait. M. le
qu’il ferait trèsprobablement une démonstratiôn sur. Pontà-MousA. le Président,

M, le maréchal

vous donna-

le maréchal Bazaine de’ces faits et de le renseigner

sur l'impossibilité de faire suivre à l’armée la route
unique de Longeville. Je me rendis à la: préfecture
où était le quartier général, mais il n’y avait plus
personne;

on me

dit qu'il

Y avait encore

des

ofli-

ciers d'état-major dans .un bâtiment voisin qui avait

-Servi autrefois à une exposition d’horticuliure.
Ty
allai et rencontrai M. le général Jarras, qui me

reçut comme un chien dans un jeu de quille, en
oflicier supérieur ennuyé d'être. dérangé par. un
oflicier d’un grade
- aussi subalterne ‘que le mien.
Jinsistai néanmoins, et enfin le général me dit
d'aller chercher. des cartes; je lui fis alors toucher
du doigt les difficultés du passage. et l’encombrement qui se produisait déjà et ne pouvait que s’accroire."
0.
. Le général fut vivement: frappé de mes-explica-

tions et me

demanda

s’il était possible de suivre

nee

e
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quelque autre chemin pour franchir le contre-fort
"entre Plappeville et le Saint-Quentin; je lui dis.que

si on voulait rejoindre Gravelotte,il fallait prendre
la belle route de. Woippy-Saulny. Je lui exposai.
ensuite combienil était pénible pour un officier de
cœur de voir marcher ainsi d’une manière. inévita—
ble à la ruine du pays et-à la destruction de lar-

mée. Une larme brilla dans ses yeux et il me dit:

« Croyez bien que ceux qui voient de près ce quise
passeen souffrent cruellement et que vous n'êtes

pas le seul à. gémir sur la situation qui nous est

faite.»_ Il prévoyait bien le résultat fatal au-devant

.

Je pris connaissance des renscignements, relatifs
à mon service spécial,.qui pouvaient être arrivés

pendant mon absence. Je trouvai entre autres une
dépêche annonçant

l’arrivée de l'ennemi

à Nancy,

une autre provenant d’une .reconnaissance qui avait

rencontré l'ennemi à Faulquemont, enfin, une troisième

au
ordonnant

général

Margueritte

de. faire

une pointe, par Nomény, sur Pont-à-Mousson..” .”
Le lendemain matin, nous reparlimes.pour continuer notre travail. Arrivés à hauteur de Colombey,

nous vimes qu'un engagement

avait lteu aux :avant-

postes, sur la route de Sarrelouis. V'allai reconnaitre

ce qui se passait et je revins en rendre compteau
quartier général. J’appris là que l’on se disposait àbattre en retraite. L'ordre général avait été donné
de nous tenir prèts à partir le lendemain avec trois
que,
C’est.
gnement qu'on ne me demandait pas,
.
jours de vivres, pour les journées des 14, 15 et 16.
quelque temps auparavant, on érait venu me conà
nous
pour
passa
se
nuit,
la
que
ainsi
soirée,
La
proalors
J'étais
e.
campagn
sulter sur un plan .de
fesseur à l’école d'application. Le général” Fournier : attendre au quartier général sans qu'aucune recon- .

duquel nous courions, et il souffrait de.son impuisui
….
sance. :…
: Si je me suis permis de donner ainsi un rensei-

vint.me chercher

le général

et:-me mena chez

Cof-

finières. Des cartes furent déployées, et le général
Fournier critiqua très-vivement l’éparpillement des

UT
.
..
naissance fût prescrite.
- “Le 44, l’ordre fut donné de partir de bonne heure”

‘et de transporter le quartier général à. Gravelotte,
par les routes de Mars-la-Tour et de Doncourt.. .
:
objecta
Coflinières
général
Le
frontière.
la
sur
corps
Vers quatre heures, nous allâmes au canon du
de
menñts
rassemble
les
qu'il fallait se garer contre
de Borny, puis de là à Longeville et à Moulins,
côié
«troupes ennemies qui se faisaient dans la vallée de
pouvant aller plus loin à cause de lencomne
où,
Fournier,
général
s’écria-le
Comment,
re.
«.
_ Ja Sar
des routes, nous établimesle quarticrgéné‘brement
troupes
de
ements
vous dites qu’il y a des rassembl
ordre n'avait été donné pour reconnaître.
Aucun
ral.
däns. cette vallée, et vous ne la. faites pas recon-

naître:par votre cavalerie! Mais c'est une forfaiture! » J'expliquai à mon tour qu’il était nécessaire,

ces routés; le seul ordre donné portait de partir de

étant aussi disséminés,

tandis qu'on eût pu utiliser les chemins .vicinaux
carrossables entre Plappeville et la route de. Briey.
Il en. résulta un encombrement inouï à Gravelote

de ne pas nous exposer aux

attaques de l'ennemi, êt qu’il était préférable d’oc-

cüper la position...

“Al. le Président. — Ceci, je crois, est étranger àY'affaire qui.nous.occupe et nous écarterait de’notre

.sujet. (Le témoin fait un signe d’assentiment.) J'au‘rai. maintenant des: questions àvous poser sur
quelques faits. particuliers. 11 résulte de la déposition de M. le général Coflinières, que, le 15 août, il
saurait conclu un armistice et que cet armistice -au-rait été prolongé ensuite .de. vingt-quatre heures.
--.-.:

. Avez-vous eu connaissance de ce fait?

: CAL:

de Villenoisy.: —

Je

le tiens du capitaine

-de Rochas, qui sert: aujourd’hui :sous : mes

ordres,

à Grenoble. ‘Les Prussiens faisaient un .mouve-.
‘:ment circulaire très-dangereux, -et l’armée fran- çaise “aurait pu tomber sur les: corps isolés et les.
-détruire. Après Borny, on ne la pas voulim, on a

: conclu un armistice, et c’est à cet armistice qu’il faut”
attribuer la facilité avec laquelle ils ont effectué
. leur mouvement sans être inquiétés. : ‘..:.:.
Aile Président. — Comment:le capitaine de Rochas .pouvait-il avoir ces renseignements?

“7 AL de Villenoisy. — Il était attaché à l'état-major

. du général Coflinières,et c'est lui qui a accompa-.gné à Metz l'officier prussien Chargé de. demander
la prolongation de cet armistice.
'
“.

Fay,

Charles-Alexandre,

46

ans, lieutenant-Co-

lonel d'état-major, domicilié à Paris. — J'étais à
l'état-major général.de l'armée du Rhin, attaché à

“la section

des renseignements;

j'étais

“recueillir tous les renseignements

chargéde

qui pouvaient

-provenir, soit d'agents envoyés aù dehors, soit des
! reconnaissances.Le 12, je fus spécialement chargé
‘par le général Lebrun d'aller relever les campe-

- ments de l'armée sous Metz. Ce travail, que je fis
occupa-toute Ja
nousine,
-avec le capitaine Lemo

journée. Le soir, en rentrant, j'appris
que M. le
“Maréchal Bazaine avait pris le commandement de
l'armée du Rhin. 7"
©"
:
UE

Gravelotte et de prendrela roûte impériale de Marsla-Tour

et Ja route départementale

de

Doncourt,.

par suite du temps.que les convois mirent à défiler.

Le 45, nous reçûmes l’ordre de marcher en avant;
mais .nous fûmes arrêtés par le général de Forton,
chargé d'éclairer.les 2° et 6° corps, qui avait rencontré l'ennemi. Enfin. ces deux corps arrivèrent à

Rezonville vers quatre heures du soir, avec le quartier général, et nous nous établimies. à Gravelotte

dans la soirée. Nous dûmes pour cela faire mettre
s réglementaires,
“en dehors des routes les voiturenon
provenant des réquisitions faites. par. l'intendance.

..

Ces voitures, dont un grand nombre était vide, re-

prirent leur route, marchèrent toute la nuitet n’ar-

“rivèrent que le lendémain matin 16 à Gravelotte.
Le 45 au soir, arriva un nouvel ordré nous prescri-

vantde partir le lendemain'à quatre heures et demie
du matin; mais le retard éprouvé par le 4° corps etle :
8e corps nous força à remettre notre départ à l'après-

midi. Vers neuf heures et demie, la bataille commença pour. ne finir que le soir. À onze heures, en
rentrant du champ de bataille, nous reçûmes l’or-

par shite
dre de battre en retraite Sur Plappeville,

de l'insuffisance des vivres et des munitions. Pen-

dant la nuit, ces ordres ont été transmis aux COM,
maridants de corps d'armée, et le matin du. 17. la

- retraite commença. Jé fus chargé spécialement

de

qui ne put s’effectuer qu'avec
la marche des convois,

les plus grosses difficultés et bien des retards; enfin,

grâce à la protection de la division .Metmann, nous
pûmes sans étre ‘attaqués arriver dans nos, posi-:
tions.

x

.

'

Four

Le 17 se passa .sans incidents. Le colonel Lewal,
recon
qui était mon chef direct, fut chargé d'aller
en arrière, qu'on pourrait OCCu- .

naître une position
0
D,
:
per le lendemain.
Dans la journée du 18, M. le maréchal Bazaine
ayant reçu avis de ce qui se passait sur. les lignes,

7.
+

270
car le vent empêchait

©

GAUSES :CÉLÈBRES..

d'entendre le.çanon..dans

le

fond de Plappeville, monta à’cheval, et partit
accompagné de quelques officiers. Pour moi, j'étais
resté avec deux ecclésiastiques allemands qui accompagnaientle corps d’un général et qu’on avait laissés
passer par nos Jignes, comme cela arriva trop souvent, quand je reçus du-.général Jarras . l’ordre
d'aller aux informations:je partis et trouvai
M. le
maréchal

au

bas du Saint-Quentin,

faisant pointer

des batteries dans la direction de .Jussy; comme

tout paraissait fini, je ‘rentrai. Mais des officiers
d'état-major ne tardèrent pas. à nous:annoncer au

” fort de Plappeville que notre droite avait été écrasée,
et le soir même les ordres furent donnés pour se
. replier sous Metz.

Fos

"7,

M.le Président— N'avez-vous pas donné quelques renseignements sur les chemins vicinaux dont

"vous avez parlé, lorsque vous avez vu l’armée s’engager sur la routede Longeville à Gravelotte? .
AT. le lieutenant-coloncl Fay. — On ne nousa rien
demandé et il: n’a; été fait aucune reconnaissance
de ces chemins. :
LU
D. — Avez-voiis connaissance qu'il ait.été donné
des ordres pour l’emploi de ces chemins ou d’autres
plusau nord? :
4"
2 "4 se:
R. — Non, monsieurle Président. :
D. — Avez-vous
eu: connaïssance d’ordres. con-cernant les vivres abandonnés à Gravelotte?

vous avez donriés relativement :aux mouvements à
exécuter? "1".

5

dei

-,R,— Aucune que je sache, st

5 1:

tiers

+...

Séguineau de Préval, Ifenri-Eugène,:49 ans, inten‘dant militaire de.la 2°. division, domicilié à Rouen.
— En réponse aux questions d’usage,le témoin déclare avoir servi sous les ordres de M. le maréchal
Bazaine pendant la campagne de. Crimée, lors de

l'expédition -de

Kinburn. Puis, il. dépose en:ces

termes:° : +...
+, us:
2... +
-. M. l’inténdant;de. Prival.:— Yaï.été appelé par
M. le ministre de la guerre à l’armée du Rhin.pour
la direction du service des ambulances, service tout
à fait distinct de celui des approvisionnements.
: Le 18,:M. l’intendant en chef étant parti pour
Verdun, je fus chargé de: l'expédition.
des affaires
au quartier général, comme étant le plus élevé en
grade, après lui.Ce même.jour, pendant: qu'on distribuaïit lès approvisionnements pour un mouvement
prochain de l'armée, on vint me prévenir que les
magasins

de

la ville

étaient,

fermés.

Sur,

ma de-

*

mande et avec l’assentiment du général Coflinières,
les magasins furent rouverts et la distribution con-

tinua, Mais, le 14, pour parer aux éventualités, je
fis ajouter au convoi du grand quartier général un.
convoi de 40,000 rations de biscuit et je m’entendis

-avec le chemin de fer pour faire placer sur la voie
de Verdun, encore inachevée, un train de 60 à.

BR. — Non, ce n’est que plus tard que j'ai appris
80,000 rations de pain qui se maintiendrait à proxiqu’ils avaient été brülés. : " ":.
4
:
©": mité de la route suivie par l’armée."

de ne pas être employé...

. .

-:

D. — L'état-major n’a-t-il pas: été prévenu par:
MM. les maréchaux Canrobert et Le Bœuf ‘qu’une

bataille paraissait imminente? :
“ .". :. R. — Je n’en aï pas été informé, et je: ne.crois
pas qu'aucun de mes collègue
s été plus que’
l'ait
moi.
E
CU
er
Li
D.— M.le maréchal est-il venu à: Metz, le 43,
prévenir l'état-major et le général Jarras des:mouvements à exécuter le 44?
12, 4 0: 7

R. — Je crois pouvoir aflirmer que le maréchal.

est venu à Metz le 13, j’en suis même sûr: j'étais
allé chercher des renseignements surla marche du
général Steinmetz,et à mon retour, entre une heure

et deux heures, je suis sûr d’avoir vu le.marécha]

* assis à la table du général Jarras ; j'en suis d'autant
plus certain que c’était la première: fois que je le

voyais. Quant au'général Jarras, je ne puis dire s’il
Ctait présent; je l'ai dit dans l'instruction, et.mes-

Souvenirs me confirment

dans cette idée:
.

mais le
général le nie, et il doit le savoir mieux.
que. moi.
D —Ya-til cu Quelque reconnaissance
de Rezonville, à la suite’ des renseignementsdu côté
que

lite, mais qui m'était dictée parla nécessité dedé-

-8ager ma responsabilité, il me donna un.ordre écrit,
Signé par lui. Le soir même, à Gravelotte, . l'inten‘dant en. chef nous rejoignit,et je lui rendis compté
de la situatio
Le lendema
n.in matin,.il vit le maré: Chal et repartit aussitôt, Peu de -temps.après son
départ, j'envoyai.en: avant des sous-intendants
‘et’
.des officiers d'administration pour ramener tout ce;
: qu'ils pourraient trouver. dans les villages aux envi-

-TOnS jusqu’à Mars-la-Tour; mais ils furent arrêtés
par l'ennem

i et durent rétrograder. : :
.Un peu ‘avant l'attaque du 46, M. le maréc
hal
mn’envoya un oflicier d'état-major pour se plaind
re à
Moi du manque de vivres. Je me rendis immédi
ate-"“ment auprès de.M.-le. maréchal, mais la
bataille:
était engagée et je ne le’ trouvai pas. Le service des*
.ambulances, qui: prit, ce jour-là, une import
ance
Si considérable, m'absorba toute la journée,et ce.
n'est qu’au. moment où le maréchal rentra
it à Gravelotte queje pusle rejoindre. Pour parer
à la pénurie

des vivres qui m'était signalée, je crus
mieux était de rétablir. les. choses: comme que:le
elles‘
étaient
avant le licenciement
du .convoi auxiliaire,
€L JE Proposai au maréchal d'envoyer
rechercher à
‘Metz les vivres que ce convoi Y. avait
ramenés. Le
-maréchal.accepta, mais
ne me dit rien d’un mouvement possible de retraite de l’arm
ée.
ee
- de partis à neuf heures
du soir pôur Metz, où j'ar-.
TiVa
4 Minui
lt, et je me rendis tout d’abord
auprès
du général Cof

linièr
tandies,
s
deux sous-inten—
dants'allaient. s'informer de ceque qu'éta
it devenu le
.Convoi: Ils vinrent m’apprendre

qu'une partie’ se
:Wouvait au Ban-Saint-Martinet-l’autr
e dansJa ville.

: Les voitures du Ban-Saint-Martin,

envir
rent mises en route au petit jour, et je leson 450, fufis suivre

:

is

allant aux informations auprès du maréchal -ou de

la garde. Ainsi, à Lessy, j'ai rencontré une:brigade
de voltigeurs, et le général me témoigna son regret

Le 15, à Moulins, je reçus l’ordre de licencier et,
de faire rétrograder le convoi auxiliaire ; cette mesure me parut tellement grave, que je me rendis
auprès du maréchal; il maintint l’ordre qu’il m'avait
donné, et sur ma demande, demande un peu'inso-

NT

“AL, le Commissaire du gouvernement. — Le témoin
a dit tout à l'heure ‘que le général Jarras l'avait
envoyé chercher des nouvelles auprès de M. le maréchal, Le général Jarras était donc sans nouvelles
des événements qui se passaient sur le front .de
l’armée, autrement dit sur les plateaux? .. . °..
“AL. le licutenant-colonel Fay. —.Nous ne savions
absolument rien;. toutes ‘les. nouvelles ‘arrivaicnt
directement au maréchal. De plüs,_ nous.étions au
fond du ravin et, quoique à une, faible distance,
G'à 7 kilomètres, nous n’entendions
pas le canon.
- C’est pour cela queles officiers de l'état-major ont dû.
être éparpillés partout, les uns avec le colonel Lewal,
les autres avecle maréchal, . d’autres, comme moi;

ÎLE MARÉGIIAL BAZAINE.

Lot

27.

par 50 de celles qui étaient dans la ville, à proxi- - licenciement ‘du 15. -Comment expliquez-vous - -que
mité du Ban-Saint- Martin! La tête de ce convoi ar-. cette éxpédition soit signée de M. l’intendant générivait à Moulins, quand je rencontrai-le

capitaine

le ‘convoi,

et. revins

Fix, qui apportait des instructions au général Coffiñières et qui m'annonça que l’armée battait en relaissai

traite. “Je

auprès du général

continuér

Coffinières, pour: connaître ses

instructions. Il me dit qu’il fallait arrêter le convoi

et l'utiliser dans la nouvelle position qu'allait occuper l’armée.
Je rejoignis. immédiatement le convoi. On pouvait

suivre deux voies, l’une par la vallée de Longeau,
V'autre par. Plappeville et le” col de Lessy. 1Malheureusement, le convoi avait été. arrêté sans que j'aie
pu savoir qui en-avait donné l’ordre, même on
avait fait faire demi-tour’ aux voitures,-.et la route

était tellement encombrée.de blessés et de matériel,

qu’il était complétement
Je fis prendre la route .de
100,000 rations de biscuit,
le maréchal à Plappeville.
CM

le Président. —

‘impossible de retourner.
Plappeville au convoi de
et moi-même je: rejoignis
: cures

Qu'est devenu cec convoi?

+ M: Pintendant de Préval.— Il a gravi par Plappeville, et a servi à faire des distributions'à Parmée.
Les voitures’ qui n’ont.pu rejoindre les corps aux‘quels ellés étaient destinées sont revenues au BanSaint-Martin, où êlles ont servi à la distribution du
lendemain.”
:
: D: — Lorsque l'armée a quitté Metz, lé Ah août,
vous exerciez déjà les fonctions d'intendant général?
R. — Je n'étais pas :titulairé de l'emploi; j'étais
‘seulement chargé de l'expédition des affaires. |
‘D: — Les” corps avaient reçu.ordre de, s’aligner
en. vivres jusqu” au 175 ces ordres: avaient-ils? été
exécutés?
R.— le le crois, mais il pouvait y avoir encore
quelques corps qui n'avaient pas pu se compléter. La
seule perturbation qui se soit produite, : est'la fermeture des magasins à Metz, qui ont d ailleurs été.
rouverts immédiatement. TE

ral Wolf,

avec cette note : « Notifñié le 16 août à

MM. les Intendants de la 5° division militaire et des ‘
(2e, 3° et he corps d'armée. »
|.
R. —Jé ne puis: l'expliquer, à moins que ce ne
soit une copie .conforme qu'on ‘ait fait signer à
M. l’intendant général Wolf, quand il est revenuà
Metz.
D
—N résulterait de cette pièce. que la notifcation a été faite le 16...
R. — Non, elle a été faite le: 15.

W. le marichal Bazaine.

— L'ordre acié donnéà

l intendant le15, à quatre ou.cinq heures du matin.
A. le Président, ‘au témoin. —. Vous avez. vu
M. l’intendant général Wolf, le 16 au matin; est-ce
avant ou après sa visite au maréchal ?
:
:.M. l'intendant de Préval. —:Je lai vu “certaine-

-ment, mais je ne sais si c'est avant ôu après sa visite au maréchal ; quant à des instructions, je crois
qu ’il ne m'en a ‘donné aucune, et je ne saurais dire

si l'ordre donné ‘aux sous-intendants de partir en
avant émane de lui ou de mon initiative.
D, —Avèz-vous: eu connaissance. d’une dépêche
adressée de Verdun au quartier général, qui signalait les approvisionnements existant à Verdun?
.R. — Non,: monsieur le Président : je. ne corres- ‘
pondais pas avéc l'état-major général. | Lee
.
D. — Quels renseignements avez-vous pu donner
au maréchal, dans la soirée du 16 août, surla situa‘tion des, vivres? N'avez-vous. pas été appelé auprès

de lui?

|

R. — C'est moi qui suis'allé le’ trouver. l'étais
vivement préoccupé des reproches que le maréchal
m’avait fait faire le matin. C’est alors. que je lui dis

que, pour moi, le mieux à faire était de faire revenir le convoi. Ignorant absolument’ un mouvement
possible de retraite, je ne voyais aucun inconvénient
à rétablir les choses dans leur état primitif...
.
_ . D: — Quoique Chargé

exclusivement .du ‘service

des ambulances, étiez vous en état de renseigner
M. le. maréchal sur le service des vivres, s'il vous L.
chargement de 4 jours de vivres ??.
avait questionné?
R. — Je ne l'ai pas constaté par moi-même: mais
:R. — Si le maréchal m'avait ‘questionné à ce:
réglement
chargemen
complet
son
avait
- le convoi.
‘sujet, j'aurais demandé aux intendants ‘de corps
taire...
d'armée des renseignements ‘ct .j “aurais: “pu:lui
D. — D'après les instructions de M. le. maréchal
fournir une situation exacte. |
au
rester
devaient
‘auxiliaires
convois
les
Bazaine,
D. —. Vous n’avez pas parlé aux sous-intendants
- Ban-Saint-Martin et suivre ensuite leurs corps à une
Gaffot et. Mony, qui vous avaient accompagné à .
. demi-journée de marche. Cependant, tous les’ con-.
Metz,
dela conversation que ‘vous avez eue-avecle.
défilés.
les
dans
16,
le
et
15
le
engagés,
vois s'étaient
maréchal ni de la mission dont il vous avait chargé?
En vertu de quels ordres le mouvement s est-il fait
Ces deux sous-intendants n’ont fait aucune allusion
dela sorte? .
au parti qu’on pouvait tirer des vivres qui se trouR.— Je ne puis le dire; je n en ai pas eu con-vaient déjà sur le plateau ?'
i
|
naissance.
R: — Je ne me le rappele | pas. J'ai vu dans l'in‘D. — Vous avez eu connaissance des ordres géstruction que M. le ’sous-intendant Mony” a:dit y..
néraux de M. le maréchal pour le licenciement des
D.

—

Les

voitures

militaires

avaient-elles leur.

convois, le choix du'lieu de rassemblement, et.la’
réglementation de la marche de ces.convois, chacun

‘avoir fait allusion; mais je ne crois pas qu’il le soutienne d’une. manière

absolue; il est évident que,

:- à-une demi-journée de marche du corps auquel” il

s'il m'en avait parlé, j'en aurais fait part. ‘à M. le

. appartenait?
|
R. — Je vai pas. ces ordres “présents. à l'esprit,

D. — ‘Avez-vous mis M. le général Coffinières au

.

mais je dois les avoir connus. .D.. — Avez-vous

l'ordre

pu: prévenir

Je maréchal : que

de licenciement n'avait ‘reçu

qu ’imparfaite-.

auximent son exécution; qu'une: partie du.cohvoi
. ‘:. :
du 2° corps n’avait pas été licenciée?

liaire
°R. —Je

ne le savais

pas. moi-même ; je ne. l'ai

appris que par. l'instruction. .::

D. — Ilexiste. au ‘dossier une expédition der ordre
écrit donné le: 16 pour compléter l'ordre verbal _de

maréchal.

-

courant de ce que vous veniez faire à Metz? .
R. — Oui, monsieur le Président.
- D.:— Et il ne vous a fait aucune observatioë? Il
ne vous à donné aucune indication?. ". ." -‘:
R, —Pardon, le lendemain matin, il m'à donné
quelques indications sur les routes que je devais faire |
“prendre à mes convois. ‘
:
“D. —

Dans

la

conversation

que “vous

avez ‘eue.

avec M: le’ maréchal, le 16 au soir, conversation qui.

Il me parut très-inquiet;

je lui dis alors (il était à

-Montigny) qu’il y avait le ‘long dn chemin de fer

D. — Alors. vous avez mis votre. convoien route
avec la conviction qu'un parëil: mouvement
ne
s’exécuterait pas?Ce n’est. qu’en:rencontrant le.ca-

autorisé à prendre pour ses troupes, sauf à en tenir

ie

"

D. — Avez-vous aussitôt informé :M. le’ maréchal
de l’endroit 6ù était arrivé votre convoi-et: de la di-

rection que vous lui-donhiez?

:

2 "4

2."

LR.
— J'ai dû lui en rendre compte;je crois à. ce
sujet lui avoir écrit: une. lettre à Plappeville, où le

général: Coflinières. m'avait dit que devait être lé

quartier général. 7.711
site ni
Mony, Alexandre-Ferdinand; 47 ans, sous-intendant militaire de °°. classe, domicilié à Paris. —
J'étais: attaché à l’armée comme directeur du:ser-.
vice des subsistances,

«au moment où M. le maréchal

alors la situation des

réssources. de

Bazaine prit le commandement en chef.Je dressai
l'armée;

elles

se composaient d'abord des: approvisionnements
-Contenus dans les magasins ou leurs annexes et de

ceux remplissant des wagons en dehors des gares
ou déchargés le long de la voie. Les premiersse
composaientde 7 jours
de blé, 15 à 20 jours. de
farine, 10 à 15 jours d'avoine et enfin 10 à 12 jours
: de vivres de campagne: la seconde partie des approvisionnements était à peu près égale à la première:

À ce moment la situation en vivres des

diffé-

rents corps d'armée était très-satisfaisante.
En vertu d’un ordre du 98 juillet, chaque corps
devait avoir toujours une réserve de 8 jours de
vivres, qu’il devait entretenir d'une façon permanentie, soit en faisant des achats, soit en s'adressant
au besoin à la place de Metz. Cette prescription avait
êté exactement suivie, car, le 13,je fus informé que
les différents corps avaient tous leurs huit jours de
. vivres ; quelques-uns en avaient même pour douze
jours. Seul, le 2° corps, qui, compromis dans l’af-

faire de Forbach, avait perdu

une partie de son

convoi, se trouvait dans une situation moins bonne.
Le général Frossard, dès le 9, je crois, envoya un
aide de camp au maréchal Le Bœuf pour appeler
son attention sur ses besoins. Le maréchal Le Bœuf
adres$a immédiatement une lettre à ce sujet à
. M. l'intendant général, tandis que M. l'intendant
Pagès m'en fit prévenir par un intendant à son service. Je m’efforçai aussitôt de reconstituer les approvisionnements du 2% corps, et le 18 août, le 2e corps
eut de nouveau ses huit jours de vivres de réserve.
Tous les corps se trouvaient donc approvisionnés au
moins pour huit jours.
Dot
Le 6° corps avait reçu l’ordre d'exécuter son mouvement le 11 ou le 12. Dés que j'en eus connaissance,

j'envoyai une dépêche télégraphique à l’intendant,
à Châlons, pour le prier d’approvisionnér le Ge corps

aussi largement que possible et de le: faire munir
de toutes les denrées dont il pourrait disposer, pour

Jui constituer un convoi. Malheureusement ce mou-

Yement ne put s’exécuter d'une manière convenable,
et, lorsque l'ordre de retraite fut donné, le 6°
corps
A'avaitque ce qui lui restait, c’est-à-dire
quatre

Jours de vivres, ce qui nous força à faire

des distributions spéciales pour ce corps...
D
Le 14 au soir, je rencontrai sûr mon passage
le
Sous-Intendant
qui avait éié envoyé à Châlons

pour
activer le mouvement des denrées pour
le Ge corps;

je me fis rendre compte de la situation de’cé corps.

néral me chargea de pourvoir à ses besoins: .
: Dès le 41, le gouvernement, informé des difficul-

>

tés’ qu'avait la place de Metz à fabriquerla quantité
de. pain nécessaire aux troupes réunies sous scs

murs, avait décidé que chaque jour 400,000 rations
de.biscuit séraient envoyées à Metz et qu’elles se-

raient suivies d’une certaine quantité de pain; mais,
par'suite du mouveméntdu 6° corps, cet ordre n
put recevoir une exécution complète. : :

‘: Le 13, lorsque nous:eûmes connaissance que la
lignede Frouard était coupée, avis fut donné de
cette difficulté. Les approvisionnements ne pouvaient :
“plus-arriver que par Verdun, où, dès le 12, l'intendant général de l’armée: était allé réunir des vivres
et organiser des convois destinés à Metz. À la date
du 14, j'eus connaissance du mouvement'de retraite

sur Verdun. Une dépêche fut aussitôt envoyée au mi-nistre de la guerre pourle prévenir que, dès lors, il
n'était plus nécessaire de diriger les 100,000 rations
de biscuit sur Metz, et qu'il y avait intérêt à les diriger sur Verdun. :
Le
e e
Tout était préparé pour ce mouvement. Le 16,

ainsi qu’il résulte d’une dépêche du ministre, en
date de ce jour, dépêche qui ne m’est parvenue que

le 21 par l'intermédiaire du sous-préfet de Bricv,

. Verdun

renfermait

600,000

rations

de

biscuit, et:

k8,000 rations de pain; Longuyon, 600,000 rations
de biscuit et un certain nombre.de rations de pain,

‘ainsi que des vivres de campage.

Le 13 et le 44, la place de Metz continua les dis-

tributions, mais non sans difficulté. .
re
Le 15, à Longeville, ordre fut donné de licencier
les convois des différents corps d'armée. En me

communiquant cet ordre, l'intendant de Préval me
s demanda ce’que je comptais faire. Je n'avais pas de
baguette de fée ‘pour remplacer .les convois qui
aflaient me faire défaut. Ne sachant pas si les intendants envoyés. en avant avaient réussi: dans leur
mission, ne connaissant pas encore la dépêche du
16,
j'étais dans ün très-gr'and embarras, tout disposé

à m'inspirer des circonstances et à faire de
mieux.
Le 15

US
Ds
au soir, M. Wolf, à qui

mon

Fu
nous avions

connaître là veille les difficultés de la situationfait

arriva au milieu de nous. Les nouvelles .qu’il nous,
“apporta de la réunion de grands approvisionnemen
ts
Sur la route de Verdun nous tranquillisèrent quelque
peu. Cependant l’ordre de licenciement des convois
et la situation

du

6° corps me

laissaien

t encore
quelque inquiétu
de.
. Heureuse
ment l'intendant de
Préval avait obtenû du maréchal que le convoi
du
quartier général

pût continuer son mouvement.

Ge convoi,-qui contenait quatre jours
de vivres de
Campagne et deux jours de pain ou
farine, arriva

le 16 au matin et permit de donnerau
6°.corps du
Pain pour cette
journée avec du vin, en remplacement des vivres de campagne.
Le soir de la bataille,
vers six.

heures,je fis avancer les

bestiaux néces-.
saires à la distribution; mais une partie
de ce bétail
At dispersée
plète. _

:

, et la distribution ne put être com‘

ne

‘

- Pendant ce temps, le 46 au matin, sur les indications
ons de l’intenndant Wolf, une missio
sous les
ordres du sous-intendant Gadiot, fut n,
envoyée en

.

Ni

compte à la ville de Metz. Ce même jour, apprenant
la mauvaise situation du G° corps, lé quartier gé-

Le

vement?
ts,"
ct
R..— Oui, monsieur le Président.

qu'il était

.
ités
rus de l'Université

pitaine’ Fix que vous avez été informé de ce mou-

dés -approvisionnements considérables,

éditour,

::

H, LEnRUN,

:

—

:.

[1090],

R. — Non, monsieur le Président."

imprimeur, rue Saint-Benoît, 7. —

à

:

‘pas parlé d’un ‘mouvement possible dé. rétraite?

TI, Crave,

neuf” heures, ': il ne. vous

‘

‘Paris —

ne s’est terminée qu'à

war
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- avant pour s'assurer des ressources que rencontre:'rait l’armée dans sa marche sur Verdun, et faire au
“besoin de nouveaux achats; mais cette mission fut.
“‘'arrêtée à Vionville par le général de Forton. Une
demi-heure après, le combat s’engagea et elle dut

- rétrograder.
- Après avoir contribué à dégager les routes er

*

-’arrière de Gravelotte, j'aidai mes camarades à l’ins-

tallation des ambulances,
puis, après la bataille, j'allai
.“ avec M. de Préval à l’ambulance du grand quartier
: général,
où je pus procurer à nos malheureux bléssés
- une grande satisfaction en leur disant que l'affaire
. avait été des plus brillantes pour nous, et que, par
: conséquent, il y avait dans le résultatde la journée
comme une. compensation ‘à leur infortune. Peu
“après,M. l’intendant de Préval nous quitta pour

aller’ trouver le maréchal, et à son retour il nous
- dit : « L'affaire n’est pas aussi brillante que nous le

“supposians, le maréchal
munitions. »
:

se

plaint du

manquede

J'ai dit'dans l'instruction que le maréchal

s'était

plaint du manque de vivres et de munitions, et que
j'avais répondu à M. dé Préval : « Néanmoins, pour
-les vivres, vous avez pu le rassurer. » Mais, en con-

“sultant mes notes, j'ai acquis Ja certitude ‘qu'il ne
“ma’alors
été parlé que des munitions, et que le
proposque j'ai tenu ne se rapporte pas au 16 au soir.
“Ce même soir, vers neuf -heures, je partis avec
‘M.de Préval à Metz, pour en ramener des vivres;
nous comptions pour cela sur les convois auxiliaires
"qui n'auraient peut-être pas été déchargés. Effecti-

‘vement, il y avait au Ban-Saïint-Martin 4 à 500 voi‘tures qui, dès le lendemain au ‘petit jour, furent
dirigées sur Gravelotte, puis de Jà, sur l’ordre du

général Coflinières et par suite du mouvement de
‘retraite’ de l’armée, sur Plappeville. Quant à moi,

lintendant de Préval ayant gardé la direction de ce

‘convoi, je revins à Metz réunir une soixantaine de
-Yoitures vides, queje

fis charger au magasin
de

Metz, et je les dirigeai sur Plappeville.
J'y allai en- suite moi-même, et c'est là que j’appris que le mou° -vemenñt de retraite avait pour cause le manque de

vivres et de munitions; C'est à ce moment que jai
tenu le propos que j'avais fixé au 46 au soir.
." Vers six heures,

le 47, M. de Préval revenant de

chez le maréchal qui l’avait fait appeler, m’annonça
‘qu’il était chargé d’une mission qu’il ne pouvait me
faire connaître. Comme il me croyait le plus ancien,
il ajoüta que j'aurais à m'occuper des détails du'service. Je lui fis observer que M. Gafïiot était plus an-

cien que moi et que c'était à lui qu'il fallait confier
ces fonctions. .

“À ce moment, deux dépêches télégraphiques furent
_expédiées : l’une, aux commandants de place de
‘Longwy et de Montmédv, leur prescrivant de réunir

le plus de vivres possible et de les diriger sur Lon-

“guyon où ils devraient arriver le lendeinain soir 48;
‘laseconde, au maire deLonguyon, l’invitant à prendre
ses dispositions pour recevoir les vivres qui allaient
‘Jui arriver de Longwy et de Montmédy, et lui ordon-

nant deles tenir prêts pour l’armée Jelendemain soir.

Dans la même journée, l'état-major général fut
‘informé par M. de Préval, qui était arrivé à Plappeville avec les convois, que les distributions pouvaient se faire. Effectivement, l’ordre fut donné

aux troupes d’aller chercher les approvisionnements
nécessaires pour le lendemain et les jours suivants.

* Dansla journée du 18, je m'occupai d'élargir,

autant que possible, les moyens de panification; je

me mis mème en rapport avec le maire de Plappe35
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15 .

ville, pour arriver à faire fabriquer du pain à Plappeville et dans tous les villages environnants. Malheureusement, les ouvriers militaires manquaient,
et dans les campagnes, l'habitude, aujourd'hui
presque générale, d'acheter le pain chez le boulanger, fit queje ne pus trouver ni femmes pour faire
le pain, ni fours pour le cuire. Une autre combi-:
‘naison que je tentai, avec l’aide de M. Bouchotte,
ne réussit pas davantage ; alors je m’occupai d’amé.-.
nager, à bref délai, soixante-dix fours, pour parerà

linsuffisance des moyens
sous Metz.
.

de

fabrication existant

Le'18, je fus appelé deux fois auprès de M. le

maréchal pour lui fournir des renseignements sur le.
service des subsistances. Dans la seconde entrevue,
vers une heure et demie, j'appelai l’attention
du
märéchial surla situation des ressources qu'il de-vait,

du

reste,

connaître

par les

dépêches-qui

lui

avaient été envoyéesle 15,-et je lui exposai nettement

que

si.notre dernière ligne de communica-

tion avec l'intérieur venait à être fermée, nous .
allions nous trouver dans une situation qui nous
obligerait à compter les jours. Le maréchal me répondit : « Monsieur

l’intendant,la

responsabilité

de l’administration serait bien engagée, si la situa-

tion était aussi mauvaise. » Ce reproche, adressé à.
l'administration, me toucha vivement, et je répon-

dis : « Est-ce la faute de l'administration, si la
guerre à été engagée sans préparations suffisantes,
si on a, comme

toujours,

fait marcher

les

troupes

sans les faire suivre des convois nécessaires à leur
approvisionnement, les forçant ainsi à prendre sur
les ressources de la place de Metz? Est-ce la faute
de l'administration si, en moins de quinze jours,
deux de nos lignes de communication lui ont été
enlevées, si la troisième
est à la veille de l'être? »
A. le Président. — M. le maréchal n’ajouta rien

sur ses intentions ultérieures?
M, lintendant Mony. —

°°

Non, monsieur le Prést-

dent. le fis observer aussi à M. le maréchal. combien le mouvement-de va-et-vient du 6° corps avait
été préjudiciable à l’approvisionnement de l’armée,
en faisant perdre un temps qui eût été précieux

pour amener à Metz d'importantes ressources.

D, — L'ordre verbal de licenciement donné le 15
a été régularisé par un ordre écrit. Cet.ordre a-t-il

été signé le‘15 ou le 16?

‘

ro

R. — Je n'étais pas présent à la signature.

h

D. — La transmission a-t-elle été faite le 15 ou

le 16?

A

°R..— Elle a dù être faite immédiatement. Nous

“étions
Nous

tousà l’intendance

du

quartier

général.

avons de suite, sur des feuilles détachées

nos calepins, envoyé

des instructions

de

aux ‘inten-

dants des différents corps d'armée. Seulement,

je

ne puis dire quand elles sont parvenues.
‘
: D. — Le convoi est arrivé à Gravelotte dans la
nuit du 45 au 16, et le 46 au matin la distribution
a pu être faite au 6° corps et d’une manière régu-

Jière? :
_R. — Oni, monsieur le Président. Le G°-corps a
reçu le pain, et, au lieu de vivres de campagne, il
a été fait une distribution de vin. M. l'intendant

Gafliot, en partant pour reconnaître les villages de

la route de Verdun, a passé devant le 6° corps et a

pu s'assurer par lui-même de la régularité de la
distribution. ,
‘
..
“D. = Il n’en a pas élé de même des vivresviande, il s’est produitun certain désordre ?° R. — Oui, une partie a été dispersée, soit par
.
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cation qui m'a paru foute naturelle. Ce n’est que

suite des mouvements de troupes, soit que le bruit
du canon ait effrayé les troupeaux.

D. —

les-approvisionnements

j'ai appris que les troupes avaient été prévenues que
Je manque

déjà ren-

portés sur le plateau, par suite de l'exécution incom-

porter les quatre jours de vivres prescrits par M. le

plète de l’ordre
de. licenciement du convoi auxilliaire?
R. — Non, monsieur le Président; c’est M. de
Préval qui, inquiet des conséquences du licenciement du convoi auxiliaire, est allé soumettre ses
observations au maréchal et a obtenu de lui l’auto-

risation de faire continuer son mouvement au con-

quent, émettre aucune opinion.

:

‘

à se retirer sous

les obligeait

de vivres

Metz, et j'en ai été profondément étonné.
D. — Les voitures régulières du train devaient

trés à Metz, on pouvait tirer parti des vivres déjà

-voi du grand quartier général, qui contenait de
‘ grands approvisionnements ; pour moi, je n’assistais pas à la réunion, et je ne pouvais, par consé-

en rentrant au quartier général, que

le lendemain,

ne

N'auriez-vous pas pu indiquer qu'avant.

‘d'aller chercher

»

maréchal. Comment expliquer alors des appréhenLR
sions, si cet ordre avait été exécuté ?
R.

©

strictement,

fût exécuté

qu’il

Pour

—

il cût

fallu faire le transbordement des vivres de certaines
voitures sur d’autres. En présence d’une opération
matériellement

impossible,

borner. (du

se

dut

on

moinsje ne puis parler que de ce qui s’est passé au

grand quartier général) à mettre sur les voitures
du train le plus de vivres facilement utilisables et je
crois pouvoir affirmer que, pour ce qui concerne le
‘grand quartier général, les voitures du train étaient
|
DU
bien pourvues de vivres.

D, — Quand avez-vous .appris la. destruction des
approvisionnements laissés sur le plateau? .
R. — Le 17, quand je suis rentré: J'ai appris que.
D. —Ilest fâcheux que ce service n'ait pas été
centralisé de.manière à permettre de répondre d’une
M. Chapplain, mon collègue, à la nouvelle du mouvement de retraite, était allé demander à M. le façon précise aux appréhensions qui pouvaient
.
maréchal Bazaine ce qu'il fallait faire
des denrées
naître?
|
qu’on avait dû retirer des voitures, pour assurer Je
R. — L'affaire de Borny, en forçant de décharger
transport des blessés. M. le maréchal lui donna
des voitures pour les affecter au service des blessés,
ordre de les distribuer aux corps qui passaient.
.a dùû jeter une certaine perturbation dans les conLorsque le dernier corps fut passé, MM, Chapplain
vois. Heureusement, le convoi du grand quartier
et Boisbrunet, craignant de voir tomber le reste des
général n’a pu rejoindre à temps pour concourir à
approvisonnements aux mainsde l'ennemi, se décil'enlèvement des blessés; autrement bien des voi-

dèrent à les incendier.
.
©
:
Autant qu'on peut. le savoir, car les corps qui
passaient recevaient des denrées sans fournir de
bons, la quantité

incendiée était relativement peu

considérable ; malheureusement,
elle a acquis

une

importance particulière à cause de la nature même
des denrées;il ÿ avait

trois jours

de

sel à rations.

entières qui, plus tard, nous auraient fourni neuf
jours. 11 faut dire qu’il eût été difficile d'enlever ce
sel, qui formait à

charge

d'au

moins

dix voitures,

ct, d'ailleurs, M. Chapplain ignorait la pénurie de
sel existant à Metz.

Quant

au sucre et au café il'a

êté presque complétement distribué. Ce que je puis

dire, c'est que le convoi du grand quartier général
est revenu à Plappeville avec la plus grande partie
de ses approvisionnements, sauf la distribution
faite le matin au 6° corps et les denrées perdues.
"A, le Commissaire du gouvernement. — M. de
Préval, eu se rendant à Metz le 46 au soir, a-t-il fait

connaître au témoin les moiifs qui l'y amenaient
ct la crainte qu’inspirait la situation des vivres ?
JL. lintendant Mony. — Je crois avoir répondu
tout à l'heure à cette question en rectifiant ma dé.
position devant le général. instructeur. M. lintendant de Préval, je le répète, ne nous a parlé ce jour
que du manque de munitions, dont se plaignait le
maréchal.

Quant aux vivres, il m'a seulement dit :.

« Nous allons à Metz former un convoi pour des vivres.» Cet ordre m’a paru très-naturel, par suite de la
‘mesure de licenciement prise la veille: les vivres

ne pouvaient tomber du ciel,

:

D. — Les voitures qui se trouvaient sur le plateau,

en assez grand nombre, .je crois, contenaient-clles

tures eussent été déchargées.

: D. — Le commandant en chef avait donné l’ordre de faire suivre les convois à une demi-journée
de distance. Cependant, ils ont été engagés en même

temps que l’armée. Y a-t-il eu de nouveaux ordres

qui ont modifié les premiers?
|
R. — En ce qui concerne le convoi du. grand
quartier général, je -ne connais pas d’autres ordres
.que ceux donnés le 15.. ©
D. — Qui centralisait le service de l’intendance”?
R. — Pour le grand quartier, le service”: était
centralisé;

mais.pour

les

corps

d'armée,

les com-

mandants avaient autorité pour prescrire les mesures exigées par les circonstances : si on ne laissait
pas ainsi quelque latitude, on s’exposerait aux résultats les plus fâcheux.

D. —

ont

été

Ceci

mis

n’explique
en

.

_,

pas pourquoi

mouvement

avec

les

les convois
troupes,

au

le maréchal

a

lieu de les suivre à unc demi-journée de distance.
_
‘
oo
Bi. — Pour le convoi du quartier général, il ne
s'est mis en route que le 15, lorsqu'’après le licen-

ciement

des

bien voulu

voitures

auxiliaires, M.

autoriser ce mouvement.

Le

convoi du

2° corps, n’ayant pas d'éléments militaires pour le

diriger, a dû suivre le mouvement du .convoi. du
grand quartier général, car tous deux sont arrivés

sur le plateau à peu près à la même hauteur. L'une
des causes

de

désordre

les plus graves

a

été le

manque de surveillance, contre
nous avions
| réclamé. ‘Nous avions demandé,lequel
pour
diriger et
maintenir les convois, une escorte suffisante; il y
avait bien quelques gendarmes, mais ils. étaient

de quoi fournir aux nécessités premières ?
| - impuissants. à faire exécuter les ordres ct à emI, — Oui, monsieur le Président; il y avait sur
pêcher que chacun tiràt de son côté. . |
le plateau le convoi du grand quartier
une partie des convois

Forton. 11 y avait
plus que suffisants
en reccvant l'ordre
à une modification

général avec

du 9° corps et de la division

done là des approvisionnements
pour les premiers besoins. Mais. :
d’aller chercher à Metz, j'ai cru
de l'ordre de la veille, modifi-

Al. le Président,
des subsistänces?

— Vous centralisiez le service
+.
‘ .
|

31. l'intendant Mony.

— Oui,

monsieurle Prési-

dent; mais dès le début de la campagne, les intendants du corps

d'armée avaient été prévenus

dès que l’armée serait en marche,

que,

toûte latitude
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aucun prétexte, ne sera toléré dans les colonnes.
-« MM les commañdants de corps d'armée. et

leur seraît laissée pour user des ressources des pays
qu’elle traverserait.

_: D. —Mais.ne

oo

devaient-ils pas en même temps

chefs

de

service

organiseront

immédiatement
: les

vous tenir au courantde la situation de leurs ser
.
7
.
|
vices?

petits dépôts prévus par l'article 22 du règlement

nous fussions en relations constantes, puisqu’au cas
où le pays occupé par leurs corps d'armée ne pourrait compléter leur approvisionnement, ils devaient

divisions, seront placés sous le commändement d'un

sur le service en campagne.
|
oc
« Ges petits dépôts, organisés par .armes et par

. R.— Certainement ; il fallait nécessairement que

officier fatigué,

établi d'une manière très-nelie et très-précise.
Le 143, M. le maréchal a donné l'ordre de metiresur les voitures quatre jours de vivres. Cet ordre
a-t-il été exécuté?
.
|
°° AL l'intendant Mony. — Je n'aï nullement souvede

cet ordre;

n’y

a-t-il

pas

confusion

avec

l'ordre de distribution de-quatre jours de vivres
dans les sacs des hommes?
A
M. le Président. — Cette prescription cst compris
dans l’ordre général du général Manèque.
°

M. le maréchal Basgine. — C’est en dehors des

quatre jours de vivres dans les sacs des hommes.
AL, l'intendant Mony. — I] ne nous est pas parvenu
d'autre ordre que celui signé du général Jarras. : Me Lachaud. — 1 est incontestable que cet ordre
a été donné: c'est pourquoi je demandais s’il avait

été exécuté.

|

:

ou,

à défaut, sous les ordres

d'un

officier actif. M. le général Crespin, commandant la :

US
‘s'adresser au grand quartier général.
© AR Lachaud, —T est un point qui a besoin d’être

nir

°

7.

5e division territoriale à Metz, est prévenu qu'il
ait à les recevoir.
"
Fo
« Ces petits dépôts seront dirigés sur Metz aujour-

d'hui, et MM. les officiers destinés à les commander,

.

porteront des états par corps nominatifs pour les,
officiers, numériques pour la troupe.’
« En arrivant, il se présenteront à Pétat-major
divisionnaire et prendront des ordres pour leur installation et leur service.
°
‘
°
« M. le maréchal a remarqué que, dans les
colonnes en route, les têtes de colonne d'infanterie
marchent d'un pas trop accéléré et que, même par
bataillon, les derniers pelotons sont obligésde coutir. Il recommande expressément que les têtes de
colonne marchent toujouxs à l'allure du pas de
route ; que chaque colonne formée par demi-section
-marche à distance entière, afin d’être toujours prête
à se former à gauche ou à droite en bataille. H Y

‘aura toujours, à la gauche de chaque régiment, une

arrière-garde de gradés, chargés de faire rejoindre
-- Al l'intendant Mony. — Je ne me souviens ni de
°
cet ordre, ni de sa mise à exécution, Cependant je
les hommes qui restent en arrière.
disposila
à
suite,
sa
à
aura
régiment
Chaque
«
ferai observer qu'il était difficile, ce me semble,
que les voitures pussent porter .quatre jours de
tion du médecin-major, un certain nombre de caco“vivres; elles avaient été répartiés proportionnellelets, pour ramasser les hommes malingres et fatigués
o
.
:
-ment dans les corps d'armée, et le nombre total | de la marche.
« Les bagages des corps, à: moins d'ordre condes voitures ne permettait pas d'y mettre quatre
jours de vivres. 11 fallaitde toute nécessité recourir
traire, ou en cas de marches à proximité de l'en“aux voitures auxiliaires pour exécuter cet ordre.
nemi, n'auront d'autre garde que les hommes
M. le Président fait donner lecture de l'ordre du
chargés de leur conduite, les ordonnances d'offi-

15 août :

À

ne

.

ciers,et un petit nombre d'hommes mis à la disposition du vaguemestre. On avait pris l’habitude de

LT
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«Château de Borny, 13 août 1870,

«S.

Exc. le maréchal

Bazaïne, commandant

chef, prescrit les mesures suivantes

« MM. les commandants

:

de corps

d'armée

en

et

chefs de service ne doivent pas perdre de vue qu'il
est indispensable que les troupes sous leurs ordres

soient toujours pourvues

de deux jours de vivres

dans le sac, sans compter la journée courante,

et

que leurs réserves divisionnaires doivent toujours
avoir sur les voitures des trains militaires au moins
quatre jours de vivres pour les hommes et les chevaux.

.

‘

:

|

oo

‘" .« Le paquetage des hommes d'infanterie devra
être fait de manière à ne jamais gêner le jeu des
armes et être fait plutôt en hauteur qu’en largeur,
Ja charge des chevaux allégée autant que possible,

et Jon se dispensera désormais de faire emporter
_aux cavaliers des bottillons de fourrage qui les surLo

U

‘
+
‘chargent inutilement.
=
« Avecdu grain, la cavalerie doit pouvoir marcher plusieurs jours.
:
:
« L’artillerie doit éviter de mettre sur ses voitures

de combat toute espèce de surcharge en vivres pour

détacher des compagnies entières pour garder les
bagages, ce qui diminuait les effectifs, et MAL. les
prévôts des divisions devront veiller scrupuleuse‘ment à ce que, sous aucun prétexte, ces hommes ne
mettent leur fusil ou le fourniment sur les voitures.
« MM.

les commandantsde corps d'armée seront

juges de l’opportunité qu’il pourrait ÿ avoir à donner
.
aux bagages une escorte plus considérable,

‘« Quant aux transports auxiliaires de l’adminis-

tration, ils seront toujours

maintenus

au moins à

une demi-journée en arrière des corps d'armée.
« Toutes les permissions qui ont été accordées à -

des cantiniers civils, pour suivre l’armée, seront
‘immédiatement retirées. MAL. les prévôts sont char-

gés de l'exécution de cet ordre, sous leur responsa‘
« MM. les commandants de corps d'armée ou
chefs de service s'assureront que les cantinières

bilité personnelle.
régimentaires

réduites

sont

au chiffre réglemen-

taire, et que leurs attelages sont en état de suivre

.
os
:
les colonnes.
é
« Le maréchal insiste de nouveau sur la nécessit

absolue qu'une-fois en position de combat ou-de
,
ent, toutes les voies de communication eh
campem
avant, à gauche

et à

droite de chaque

dégagées

de

toutes

division,

voitures

les hommes et les chevaux.
7
n
-. « Les bagages des officiers de toutes armes et de

soient

“réglementaires comme volume et comme poids;
tout excédänt sera laissé .en arrière, ét, sous

chaque régiment d'infanterie; même eri colonne

tout grade seront immédiatement réduits aux limites

constamment

jeter
inutiles au combat, et, au besoin, on fera.
Lu

dans le fossé tous les récalcitrants:
«Le maréchal recommande. expressément quedé
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s

route, soit suivi de ses caissons de munitions à deux
tiative pour assurer son service, et je n'avais plus à
. roues. L’artillerie a été prévenue et doit donner des
intervenir que pour les éventualités. .
:
.
‘ ordres en conséquence. Toutes ces mesures ont été |
Les ordres donnés dans le commencement
d’août
c
I
7 ic:

{pour le chargement
négligées presque partout.
CU
des voitures
. portaient. que
« Le maréchal a eu l'occasion de remarquer. que
chaque corps devait avoir toujours une réserve de
le.service des reconnaissances des avant-postes
huit à dix jours de vivres, avec obligation de les
est généralement mal compris. Il rappelle à tous- remplacer au fur et à mesure des.consommations.
les

généraux,

chefs

de

corps

et

officiers

de

Je ne connais que peu de chose sur la marche des
convois; je sais seulement qu'ils ont été massés en

tous

grades placés sous ses ordres; qu’ils ne peuvent
avoir de meilleur guide dans cette partie importante du service que les prescriptions du règlement
du 3 mai 1832.

.

:

|

dehors .de Metz, et qu'ils .se sont engagés les uns
sur la route de Longeville, les autres sur celle de

Plappeville. 11 s’est alors produit un grand encombremeït, résultant du passage simultané des troupes

SON

- « Ce règlement,:résultat de l’éxpérience de nos

pères dans les grandes guerres de la République
et de l'Empire, doit être notre évangile. Que chacun, du haut en bas de Ja hiérarchie, s’en inspire,
et nous ne pouvons pas avoir de meilleure règle, en
y ajoutant
les nécessités qui résultent du nouvel

‘armement de notre ennemi et de nous.
: « Le maréchal a constaté avec regret
de

-et des voitures auxiliaires, de celles du train et des

équipages de l'artillerie. Arrivé à Moulins vers onze
heures ou midi, M. de Préval vint me prévenir. que

les voitures du train auxiliaire devaient être licen-

ciées. « En

nou-

ments,

veaux excès de nos troupes, qui pillent, maraudent

et volent dans un pays français; il appelle sur

ce

I regretterait d'avoir à sévir,

de chaque corps d'armée devront, pour ce qui con-

cerne leur service, correspondre directement avec
MM. les généraux de Rochebouët, de l'artillerie,

‘

.« Signé : MANÈQUE.

Fe
ÿ

."

ceux du. général Manèque. : : ‘
AL. V'intendant Mony. — Je ne dis pas
l’ordre
n'a pas été communiqué; je-dis seulemeque
nt que je
n'ai pas souvenance de l'avoir vu.
‘ :
|
1. le Président, — M. l'intendant ne se
rappelle
pas En.avoir eu connaissance, et
je
ignorance est d'autant. plus explicablcrois que cette
e, qu'il ‘était
chargé spécialement de centraliser
Je
service des
subsistances, et qu’à mon sens
il n'avait nullement
à assurer l’exécut
ion de l'ordre Concern

ant la répartition des vivressur
. Jes voitures du train ou sur
les
voitures auxiliaires”. . + .
FE
.Gaffiot. Émile-Renè,
54 ans, sous-intendant
militaire
de

1re classe, à Paris. — J'étais
directeur
du service des transports de
l’armée du Rhin. Ce
service était organisé

de la manière suivante : chaque
COrps d'armée, en outre d’un
train régulier, c’est-àdire du. nombre .de

voitures réglementaire fixé
ar
général, d'après les ordres
de l'étatgénéral,

l'intendant

MaJor

devait
un service auxiliaire
600 voitures, Ce avoir
service étant ainsi orpaniséde
,
Chaque
sè

intendant de corps d'armée avait toute ini-

que

ma

et la faire retourner: était chose

le vers huit heures. Je. deman
général commandant la division de Cavale dai au
rie si je
pouvais.

"

. "
-*
J18 Lachaud. — Non, monsieur le Présiden
t: mais
il. y à à côté l'ordrè - particulier envoyé aû
général

Jarras, et pour qu'il pt donner ces ordres,
il fallait
qu'il connût

observer

. Le 16 au matin, je reçusde M. Wolf, avant
son
avant pour préparer des fourrages et des vivres.à Mars-la-l'ou
r,
Doncourt, Tronvillé, etc. Je me mis en route
et arrivaià Vionvil

le Président. — Y n'en est paë fait mention
.

faire

départ, l’ordre de‘me porter en

niqué au général .Jarras pour qu'il le transmit au
Ge corps et à la garde?
ot
tit

.

dit-il,

voi du grand quartier général arrivèrent sur le plateau; mais pour ce dernier le train régulier prit
la
route de Moulins à Rozérieulles, et le train
auxiliaire celle de Plappeville et Lessy, et n'arriva
que
“dans Ja nuit du 15 au 16 sur le plateau. Enfin,
vers
huit heures du mati
le convoi
n, de la division de
Forton arriva à son campement.
_

AL, l'intendant Mony. — Je né relevais que du chef
d'état-major général, le général Jarras : je n'ai pas
eu communication d'ordres émanantdu commian
dant des 2°, 3° et 4°.corps.
ee
Me Lachaud. — Mais cet ordre avait été ‘commu-

sur l'ordre?

me

impossible. 11 fallut couper le convoi, dont une partie s’arrêta au Ban-Saint-Martin, tandis que le reste
continua sa marche. C'est ainsi que le convoi du
2 corps, partiede celui du 4e-corps, et tout le con-

« Le général chef d'état-major général,
:

dû,

gée dans le défilé,

Vialla; du génie, et l’intendant Friant, : D
‘
« Le maréchal commandant en chef,

..« Par ordre :

j'ai

Jarras, j’appelai encore son attention sur la gravité
de cette mesure.
oo
L'ordre signé, je m’occupai d’en assurer l’exécution; mais une partie déjà des convois était engaä-

mais il y est fermement résolu.
no
: € MM. les commandants de l'artillerie ét du génie

US

aussi grave, qui

responsabilité était engagée, et demander au maréchal un ordre écrit. » Je rédigeai cet ordre et. le
portai à la signature. En lé remettant au général

“point l'attention de MM. les commandants de corps
ou chefs de service.

présence d’une mesure

va priver l'armée d’une partie de ses approvisionne-

passer. Il.me répondit que l'enne
et qu'il n’était pas possible d'avancer; mi était là
seilla d'attendre, d'autant plus qu’on allaitil me confaire un

mouvement. J'étais ‘à Vionville depuis
une demiheure, quand tout à coup des paysan
s accoururent
annoncer. l'arrivée des. Prussiens,
et_les obus ne
-tardèrent pas à tomber autour de
nous. : .
Je ne pouvais continuer mon opé
ration;je revins
au quartier général pour organise
l'enlèvement des blessés du chämp rde le transport et
bataille, Toute
la journée du 46 fut employée
à ce triste. soin. À
quatre heures du. soir,je fis
réunir
par .
.le sousintendant militaire. chargé de
.ce service le plus
grand nombre de voitures possible
pour procéder à
leur évacuation.
|

:

À huit heures du soi

r,M. de Préval me dit que
nous devions aller à Metz. pou
r faire remonter les
Convois restés en arrièret
e les amener au point du
jour sur le plateau,

afin d'assurer les distributions.
Partis à dix heures, nous arri
väme
minuit à Metz,
et lé lendemain nous nôus Sommess àtrans
portés chez
le, général. Cofl

inières Pour activer l'évacuation
et
l'installation des blessés.
ui
.
-;
Au point du jour,

j'avais mis en
voitures. qui se trouvaient au Ban- mouvement Jes
Saint-Martin et

.
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sur les bords de la Moselle. Le convoi était déjà fortement engagé quand nous .reçûmes du. général
Coffinières ordre de le faire rétrograder, l'armée
devant battre en retraite. Comme ‘il fallut faire

_tournér les voitures sur place pour exécuter ce mou-

vement de recul, il y eut quelque désordre. Enfin
_le convoi fut dirigé sur Plappeville; mais, par suite
de l’encombrement, la tolalilé ne put y arriver, et
une partie fut obligée de s'arrêter au Ban-SaintMartin.
L'armée battit en retraite

- je rentrais

d'installer

les

le 17, Le soir, comme

convois au

Ban-Saint-

Martin, M. de Préval vint me dire que le maréchal
l'avait fait appeler et l'avait chargé d'une mission

secrèté, et. 1l ajouta

prendrais la signature.

que, comme. plus. ancien, je

Le 48 se passa à réorganiser les convois, :à fairé et
à préparer les distributions. La bataille commença;
niais comme nous étions masqués par le SaintQuentin, nous ne l'apprimes que vers huit heures
du soir par un officier d'administration qui vint me
dire que 45 voitures du 6° corps avaient été assaillies par. des hommes débandés à Saulny.

AE, le Président, — Vous étiez chargé spécialement

du service des transports. Est-il à votre connaissance
que, le 16 au'soir, un ordre signé de M..le maréchal ait prescrit de rapporter de Metz des munitions
d'artillérie dans les voitures ayant servi au transport
des blessés? ”

‘M le sous-intendant Gaffiot. —- Non, monsieur le

Président.
|
“D. —_ Savez-vous si cet ordre a été transmis au
chef de service du train des équipages?
R.:— C'est la première fois que j'en entends
parler.
D. — Je constate que cet. ordre, qui intéressait
essentiellement le service général des transports,
n'est pas venu à la connaissance de M. l'intendant
chargé de ce service. (Au témoin.) Avez-vous connaissance d’un ordre de M. le maréchal Bazaine,
donné le 43 au matin, après sa nomination au com-

mandement en chef de l’armée, alors qu’il conser-

vait encore auprès de lui l'état-major et les services
du 3° Corps, ordre qui paraît ensuite avoir été mentionné dans un ordre du général jarras? Avez-vous,
dis-je, été informé notamment d’une des prescriptions de cet ordre, que

les réserves

divisionnaires

ou’ des cor ps d'armée devaient toujours avoir quatre
jours de vivres sur les voitures de l'administration?
R. — Non,' monsieur le Président; mais il y
avait un ordre du 6, je crois, prescrivant d'avoir
toujours une réserve de huit jours de vivres sur les
voitures régulières et autres.
D. — Vous n'avez jamais eu connaissance de cet
ordre du 13? Vous n'avez rien su à cet égard ?
R. — Non, monsieur le Président.

D.— Pensez-vous que l’ordre de licenciement ait

plutôt augmenté que diminué JL encombrement dans

le défilé?
-R.— Non,

monsieur le Prés ident,. puisque cet

ordre n a pas été exécuté.
.
-D. — Le convoi a été coupé, et la partie engagée
dans les défilés a continué son chemin? :
R. — Oui, monsieur le Président.
.D, — La plupart des voitures auxiliaires n "appar:
tenaient-elles pas à l'arrondissement de Metz ?

R.— Non,:et pour

bien faire comprendre

ce

point, je serai obligé de donner quelques détails au

Conseil, Lorsque je suis arrivé à Metz, le 21 juillet,

*

il n’y avait pas de train régulier, pas de moyens de

om

transport. M. Pintendant général essaya alors, mais

vainement, de traiter avec des- entrepreneurs pour
la formation d’un convoi auxiliaire. U dut alors avoir

recours aux réquisitions,. et, à cet effet, il envoya

dés fonctionnaires de l'intendance dans les départements de Ja Meuse, de la. Moselle, de Ja Meurthe,
des Vosges et des Ar dennes. Seulement, ordre avait

été donné, et j'y ai tenu la-main, d' attacher autant
que possible àà chaque corps d'armée le contingent
d’un même département et dans chaque contingent
de jrouper chaque commune.
|

— Savez-vous si l'ambulance du quartier gé-

nérel a été employée dans Ja journée du 18?
R. — Non;.je n’ai reçu aucun ordre à cet égard,
Ëlle était à Plappeville, et nous n’avons eù Connaissance de Ja bataille qu'à huit heures du soir,
D. — Naurait-elle pas pu. être employée utilenent à ce moment?
’
R, — Si, et elle eût été d'un puissant secours, car
les autres ambulances ont été engagées, .et celle du
6° corps a même été enlevée. :
AL, le Commissaire. du gouver nement. — Le témoin |
peut- -il donner quelques : renseignements‘ sur le
nombre de voitures vides qui ont été dirigées sur les
plateaux, et indiquer pourquoi,

malgré P encombre-

ment, on a permis qu'elles y montassent ?
A1. l'intendant Gaffiot. — Chaque corps d'armée, .
chaque division avait un contingent; si quelques voitures se sont tronvées vides, v’est que les vivres
qu'elles contenaiert avaient été. distribués, et dès.
qu'elles étaient engagées dans le convoi, elles étaient
forcées de suivre. Le convoi qui est monté sur le
.plateau pouvait comprendre. 3,000 voitures auxiliaires et 500 régulières; quant au nombre des
voitures non chargées, il était très-restreints je dirai
même insignifiant. En tous cas, il eût été diflicile,.
Sans désorganiser les convois, d’en distraire quel-

:ques-unes, par ce seul motif qu' elles étaient nmomen-

tanément vides.
. AL, le Président. — Aucune voiture n'a pu être
affectée au transport des vivres abandonnés sur un
point du plateau?
A. l'intendant Gaffiot. — C'est précisément parce
‘que toutes les voitures disponibles avaient élé employées au transport des blessés qu'il avait fallu en
“décharger une certaine. quantité pour achever ce

transport.

M. le Commissaire du gouvernement. — M, Je Défenseur à parlé tout à l'heure des instructions envoyées par M. le maréchal au général Jarras. Je tiens
à faire observer. que cette ‘pièce ne reproduit pas complétement l’ordre du général Manèque, et que
notamment-elle ne parle ni d’un mouvement sur la

rive gauche, ni‘des quatre jours de vivr es placés sur:
les voitures régulières.
‘fe Lachaud. — Y'ai toujours reconnu ‘que cette

mention n'existe pas dans ce que j appeller ai l'ordre
complémentaire au général Jarras; mais j'ai dit que
certainement copie de l'ordre général du général
Manèque avait été jointe à cet ordre complémentaire.

M. le Président. — Je ne puis que constater qu il

n ’existe pas irace

de cette transmission.

. A. le marëchal Bazaine. — Ce n'était là qu’ un
supplément d'ordre ; la garde avait un train parti-

culiers le 6° corps n’en avait pas, et il a fallu lui
constituer un train de 420, voitures.
AL. l'intendant Gaffiol. — Le service du 6° corps
était fait par Je convoi du quartier général.

À lPaudience suivante, le témoin Mathieu; précédemment entendu, revient à la barre. ‘
.
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autant que je puis me souvenir, un Capitaine du gé-"
nie est arrivé de Metz à Novéant avec un tonneau
‘de pétrole et un de goudron pour brûler le pont. Il
attendit les ordres une demi-journée, et ne recevant
‘rien de Metz, il repartit.

Les tonneaux

même

sont

restés là dehors plusieurs jours après l’arrivée des

Prussiens.

|

J'ajouterai que ce. fait me semble expliquer la
question de M. le Commissaire du gouvernement
qui à demandé au témoin Jaunez s’il n'avait pas
prévenu les officiers français de l’approche des Aile-

:
.
:
mands.
AL. le Président. — Vous n'avez pas à discuter {es
dépositions des autres témoins,
M: le Commissaire

du gouvernement

fait remar-

. quer, en passant, que les dernières paroles de M. Aathieu démontrent la vérité dü témoignage qu’il avait
sous les yeux lorsqu'il posait sa question.”
- M. le colonel Vasse Saint-Ouen-est rappelé.
JW, le Président,— Colonel, j'ai encore quelques
questions

faire.

à vous

M.

le commandant

Sers,

dans sa déposition d'hier, a cru se rappeler que, le
46 au

soir,le maréchal

Bazaine

lui

a

donné

un

ordre verbal pour le général Soleille de prescrire
que toutes les voitures ramenant des blessés à Metz,

après. s'être déchargées de leur précieux fardeau,
seraient retournées pleines de munitions; que cet’
ordre fut rédigé par le’ général et renvoyéau commandant en chef qui le signa. Aucun de MM. les
intendants entendus hier, n’a eu connaissance de
cet ordre écrit.Je voulais vous demander

si, comme.

|

ment vous l’auriez fait?

R. (Après avoir. examiné cette pièce). — Je
crois me rappeler les termes de cette lettre; dans
de corres-

tous les cas, elle doit exister au registre

pondance. Je dois dire pourtant qu’en ce qui con-

cerne le plateau de Plappeville, la quantité de munitions disponibles était un peu plus considérable,
mais cela n'avait pas une grande importance au
point de vue de l’approvisionnement général de
larmée.

D. — Vous rappelez-vous avoir travaillé à réunir -

les renseignements, à rassembler les états fournis
par les commandants d'armes, d’après lesquels

cette note a été rédigée? .

E

’

R. — Je crois que la note en question n’a pas pu
être rédigée sur les états de munitions des corps

d'armée, car ils n’ont été connus que le 18, ou partiellement dans la soirée du 17.

D. — Mais Ja note est du 17? .
R. — Le général Soleille a pu donner, d’après
les renseignements pris par lui à l’arsenal ou auprès

de ses aides de camp, l’état approximatif des munitions qui restaient sur le plateau

de Plappeville.

Quant à ce que l’armée possédait encore,

il n'avait

-pas de renseignements sérieux à cet égard; la confusion, en effet, était trop grande le soir de la bataille.
Le
DU.

D. — Je prierai le colonel de dire au Conseil si

le registre que je fais mettre sous ses yeux est le
registre de correspondance de l'état-major de l’artillerie ou celui du cabinet du général Soleille ?

R. — Je ne crois pas à l'existence de ce dernier

registre ; je n’en connais qu'un, celui qui était tenu
à son état-major. C’est bien celui-là.
5
D, — Voyez alors, si vous trouvez, à la date du

16 ou du 17, quelque trace, soit de la communica-.

chef d'état-major de l'artillerie, vous. aviez eu part à
larédaction de cet ordre,si vousen aviez eu connaissance, ou enfin si vous aviez eu des instructions.à
:
donner pour son exécution?

tion adressée par le général Soleille au maréchal
pour la rédaction de la note dont nous venons de
parler, soit du document écrit présenté par le commandant Sers à la signature du maréchal Bazaine ?

ce matin qu’il y avait eu un ordre envoyé par le
maréchal au général Soleille, au sujet des munitions.
En me rendant chez M. le maréchal, je rencontrai
le commandant Sers, qui en revenait porteur de cet:
ordre, ce que j’appris plus tard; mais, à ce moment,
j'avais la conviction de porter une communication

aux

JL, le colonel Vasse Saint-Ouen, — Je n’ai su qu

toute spontanée

du

général Soleille, qui, ce soir-là,

était souffrant dans son lit. En somme, je n'ai pris
aucune part à la rédaction, ni à l'expédition

de cet

D
ordre que j'ignorais.
D. — L'absence du général Soleille me force,
malgré mon désir de ne pas prolonger ces débats;
d'interroger ceux qui ont eu connaissance de mesures relativement importantes. Vous avez dit, ce
me semble, que vous n’aviez pas connu la lettre
adressée par le général Soleille au général Cofi-

nières pour lui réclamer les quatre batteries de réserve ?

:

|

Fo.

Lo

Bi. — Oui, monsieur le Président; j'ai ajouté qu’on

pourrait la trouver à sa place dans le registre de’
correspondance de l'état-major.
ce
‘
D. — Vous avez dit également n’avoir eu aucun

renscignement à donner à M. le maréchal ou au général Soleille pour la rédaction d'une note exposant

R. —

Je trouve,

généraux

à la date

commandant

3e, 4° et 6° corps d'armée.

du 16

août, une lettre

lartillerie dans les 9e,

|

EL

16 août.

«& J'ai l'honneur de vous inviter à m’adresser aussi

promptemñent que possible:
« 1° L'état des consommations.en

en

matériel

des

baiteries sous

munitions

vos ordres

ressortir l'existant actuel en munitions;

-

et

faisant
-.

. « 2° L'état de leurs pertes en hommes et en chevaux. J’attache la plus grande importance à ce que
le premier de ces renseignements parvienne immédiatement et je vous. prie de me l’adresser dès ce:

soir, aussitôt que vous aurez pu réunir les rapports
des commandants

È

‘

des batteries. »

C'est une lettre qui a été expédiée le:46 au soir,

sans qu'il ait été possible d’avoir une réponse.
« Jé vous
scignements
visionnement
soir dans les

prie de m'envoyer également les renque vous pourrez recueillir sur l'approen Cartouches existant à la date de ce
bataillons et régiments d'infanterie de

votre corps d'armée ou division.

|

ee

« P.-$. — Je vous prie de donnér des ordres pour

été lue devant le Conseil ; mais avec l’assentiment

faire ramasser autant que possible les armes et les
munitions abandonnées: sur le champ de bataille et
fairé retirer des ambulances les munitions que les

vous l'examinicz

"4

la situation des munitions de l’armée. Cette note à
dù ministère public et de la Défense,il est bon que
pour que

vous puissiez

nous dire

hommes y auraient apportées...

-. .

Vous devrez enfin, d'ici à demain matin, faire

anodin.

_.
Lo
:
contient votre lettre.
.août,
12
le
que,
dire
de
omis
Yai
—
M. Mathieu.

si vous en avez fourni les éléments, et à quel mo-

mme

A. le Président. — Vous avez adressé par écrit
un supplément à votre déposition précédente: il
me semble plus conforme au vœu de la loi que
vous répétiez de vive voix devant le Conseil ce que

0 RER
RE
nt mom
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j'ai quelques souvenirs de l'impossibilité qu’elle indique de fabriquer des cartouches à Metz. Il me
semble, en effet, qu'on a transmis quelque chose

._ faire entre les batteries de votre corps d'armée la
répartition des munitions restantes. »

Voici

loin un

plus

ordre adressé, le 17, aux

_

dés batailles
de semblable, à peu près à l’époque.

|

mêmes généraux :

des 16 et 18; car plus tard -les renseignements devinrent plus précis et on sut qu'il y avait encore à

“«-Yai l'honneur de vous prier de m'adresser immédiatement par un officier ou par une ordonnance

. à cheval, à mon

quartier général

Metz des ressources en munitions.

,

.

|

”.

R, — Je n'avais pas remarqué la date ; mais on

états que je vous ai demandés par ma lettre d'hier
des consommations en munitions, des pertes. cn
hommes et en chevaux survenues dans les batteries
sous vos ordres à la suite de la bataille d'hier. .
« Vous voudrez bien envoyer demain à huit

doit trouver, dans le registre de correspondance de
l'artillerie,. quelque trace des ressources qui ont.
été prises dans la place de Metz pour le réapprovi-.
sionnement des corps d'armée en munitions.
AL. le Commissaire du gouvernement. — La question restant douteuse et les deux derniers témoins
n'étant pas d'accord, il y aurait lieu d'entendre

heures du matin sur le plateau.en avant du fort de

Plappesille,où est
venu de Metz, des
part de munitions
terie qui revient à

:

D. — La note est du 17?

à Plappevitle, les

parqué le convoi de munitions
caissons attelés pour recevoir la
à canon et de cartouches d’infanvos batteries dans le peu de res-

M. le
titre de

sources dont nous pouvons disposer. Cette réparti-.
tion ne pourra être faite que sur les états qui m'auo
ront été envoyés. »

oi

oo

M. de la Bégassière.

Président. — I pourra être entendu à
renseignement, avec l’assentiment de Ja

défense. |

[

gulièrement.

,

Le

_

Me Lachaud. — A titre dé renseignement, cela
suffit; mais on aurait le temps de le citer très-ré-

A cette même date du 17, voici un télégramme
au ‘ministre de la guerre : .

Le

JL. le Président (au colonel Vasse Saint-Ouen rap-

pelé). — Avec le consentement.du parquet et de la

« Je viens de visiter l’arsenal de Metz; les res-

défense, j'ordonne que le registre de correspondance

sources sont en. quelque sorte nulles pour le réap-

soit présenté de nouveau au témoin, ainsi que la

Je ne trouve, jusqu’au 18, aucune trace des documents qui font l'objet de votre question; c'est”
bien là; je le répète, le registre de mon état
major et jai la conviction qu'il n’en existait pas
°
.
d'autre.
M. le colonel Vasse Saint-Ouen prend place dans
la salle et M. le commandant Sers est rappeléà la

lettre qui a été lue.

”‘provisionnement de l'armée, etc... »,

barre.

lettre .du

:

a

|

JL. le Président. — Je viens de faire présenter au
colonel Vasse Saint-Ouen le registre de correspon-

.

dance de l'artillerie à Metz. Est-ce qu'il y en avait
un autre à l'état-major du général Soleille ?

II. le commandant Sers. — Non, il n’y en avait
sur lequel les aides de camp
qu'un à l'état-major

inscrivaient les ordres que le général dictait.
D. — On n’y trouve pas trace de l'ordre que vous
seriez allé présenter à la signature de M. le maréchal, l'ordre de décharger les voitures de blessés et
: ‘de les recharger en munitions ?

°R. —S'iln'a pas été inscrit, c'est une irrégularité

qu’il faut imputer, soit à la maladie du général à ce
moment-là, soit aux événements des jours suivants ; :

mais je suis certain que cet ordre a été écrit.
D. — Comme il s’agit de faits déjà anciens, vous
êtes bien sûr de ne

pas

faire de confusion,

par

exemple avec la lettre du général Soleille au général Coffinières, lui réclamant le plus tôt possible des

munitions et'surtout les quatre batteries qui avaient

été mises à sa disposition ?

|

__R. — Non, monsieur le Président, je suis sûr de
ne pas confondre ; d'autant mieux que M. de la Bé-

qui avait porté la lettre et sur le sort. du_gassière,
quel nous étions inquiets, s'empressa, à son retour,
de communiquer

au général

les ordres de ‘M.

le

LE
maréchal Bazaine.
D. — Avec l'assentiment du parquet et de la défense, veuillez examiner la note qui a été présentée
à M.le colonel Vasse Saint-Ouen. Vous rappelezvous avoir éte chargé de fournir ou de transmettre
.

quelques-uns des renseignements qu'elle contient?

R. (Après avoir examiné

teneur
e).
— La.
la: pièc

de cette note ne me semble pas inconnue ; surtout

général

Soleille au

général

Cofinières,

Fe

— À première vue, je déclare

AL. Vasse Saint-Ouen.

que jamais l'état-major n’a envoyé, de lettre dans
cette forme-là.

.

.

:

A, le Président (au commandant Sers à qui la
lettre est présentée). — Connaissez-vous cette
“écriture? . .
.
0
A. le commandant Sers.

— C'est la mienne.

D. — Vous avez écrit cette lettre sous la dictée
du général Soleille?
‘
R. — Oui, monsieur

le Président.

D. — Et vous n’en avez gardé aucun souvenir?

R. — Aucun...
|
:
D. — La lettre a été lue à l'audience. Vous n'avez
pas d'observation à faire au sujet de cette lettre?
R. —

Non, monsieur le Président.

.

. D. — Et vous êtes sûr de ne pas la confondre avec.
celle que vous avez portée à M. le maréchal Bazaine?
R. — Non; le maréchal était avec un dé ses

neveux ou un de ses officiers d'ordonnance quand

il a signé l’ordre. Quant à la lettre, qui n’était pas

celle-ci, je l'ai portée à l'état-major général.
® D. — Je vous faisais cette question parce que,
pendant l’interrogatoire de M. le maréchal, j'ai pris
note qu'il n'avait fait aucune

allusion à une note de.

ce genre ct qu’il s'était borné à dire qu'il avait, le
17, envoyé chercher des munitions à Metz.
R. — Dans linstruction, M. dela Bégassière a
te
déposé à ce sujet.
Les deux témoins prennent place dans la salle ct

..
7.
le général Jarras est introduit.
AL. Le Président. — Général, il'appert de quelques
dépositions que, dans la nuit du 16 au 417,.le général

Soleille aurait envoyé à la signature de M. le maréchal l'ordre de retourner chargées de munitions les
voitures vides de blessés. Avez-vous .-eu connaissance de cct ordre? A-t-il été expédié par votre in-

Lo,
.
termédiaire? : .:
. A. le général Jarras. — Je ne puis me rappeler

les détails exacts; mais jé puis certifier que, le soir,

au moment où M. le maréchal m'a fait appeler
pour me dicter les ordres de mouvement du lende-

.

(CAUSES CÉLÈBRES.

ordre régulier, mais qui, d'habitude, est réservé aux

officiers génraux et aux chefs de service. Ces instructions qui ont été lues ici étaient adressées aux
corps qui étaient alors sous les ordres de: M. le
maréchal

et sont signées du général Manèque ; elles.

étaient accompagnées d'une note qui en était probablement le résumé. Le même jour vous avez reçu

un ordre du maréchal. qui ne contenait pas toutes:
les instructions du rapport : ainsi ces instructions
portaient

les

mentions

spéciales

que

les

corps

d'armée devraient toujours être accompagnés : de
quatre jours de vivres portés par les voitures du
train et que les convois des corps d'armée seraient
tenus à une demi-journée de marche en arrière, .
. Je vous demande

donc, pour bien faire la lumière

sur Ja transmission de ces ordres, si les instructions
siguées Manèque ont été. communiquées à l’étatmajor général par M. le maréchal lorsqu'il a pris le

commandement en chef, et transmises par votre in-

termédiaire aux

commandants

de corps, aux chefs

de service, au personnel du grand quartier général,

aux intendants enchef, enfin si elles ont figuré à un
titre quelconque sur le registre de l'état-major.
Pour que vous me compreniez mieux, je fais mettre
Sous vos yeux le texte des instructions signées Manèque et vous prie de vérifier s’il en existe une trace
dans le registre de l'état-major.
‘
AL, le général Jarras. — Je trouve une pièce écrite
de ma main, qui est un relevé de l'ordre qui me fut
envoyé par M. le maréchal. Cette note contient, re-lativement à la reconnaissance des chemins et des
ponts, de l’état de leurs abords et de leurs débouChés, des prescriptions -qui ont été exactement rem-

plies. Quant aux vivres, chaque:soldat devait en
emporter pour le 14, le 45 et le 16 et lintendance
devait.en emmener, non pas pour. quatre jours,
mais le plus possible. J’affirme avoir transmis ces

instructions conformément aux ordres que j'ai reçus

du maréchal,

‘

:

(Nous donnons ici cet ordre :
« Le général farras s’assurera, avec leconcours du

général Coffinières, que les artères: principales de
Metz conduisant aux deux portes de la ville seront
libres dans l'après-midi, pour
le passage des

bagages de la garde et du 3€ corps, ainsi que de la
réserve du général Canu.
ee
- « Ces bagages et convois devront se garer. au BanSaint-Martin, À cet effet, le général Jarras donnera
l’ordre aux divisions Forton et du Barail de quitter

leur camp vers une heure de l'après-midi.

Leurs

asages resteront au Ban-Saint-Martin, pour prendre
place dans le convoi, de sorte que les divisions soient

aussi légères que possible. La division Forton suivra
la route de Verdun par Mars-la-lour, la division
du
Barail celle de Verdun, par Doncourt-les-Conflans
(ou en Jarnisy);

elles s’éclaireront en avant et sur

leur flanc découvert, et se relicront entre elles; elles.

‘s’établiront toutes les deux à Gravelotte, s'il y a
assez d’eau; dans le’cas contraire, l’une des deux
serait-à Gravelotte, l’autre à Rezonville.
« Elles échelonneront deux ou trois escadrons en
avant sur la droite et sur Ja gauche, de manière à
bien couvrir le térrain et à permettre aux troupes.
de déboucher plus tard.
.
:
- : « Le général Sarras préviendra également les parcs
de tous les corps de se mettre en mouvement quand
on saura que les convois des 2° et ‘4° corps com_mencent leur mouvement.
« Ces parcs se placerontsur le même emplacement

que les convois de leur corps d'armée; mais en tête

de ces convois, on devra à cet effet faire reconnaître les emplacements à l'avance, pour voir.s'ils
Sont suflisants ; dans le cas contraire, les parcs devraient suivre les mouvements des troupes.

-_« Des ordres ont été expédiés ce matin de très“bonne heure aux 2€ et 4e corps; ils vont être adressés à la garde-et au 3 corps, le général Jarras
devra prévenir le 6° corps.

.

«Le 2et le 6° corps placeront leurs convois entre

Longeville et Moulins-les-Metz; le 4° -placera le sien

à gauche de ses ponts, vers la maison

de planches.

« Le 3° corps, la garde et la réserve du général Canu. placeront leurs. convois au Ban-SaintMartin.
‘

« Le 2° et le 6e corps suivront la ronte de Verdun.

par Mars-la-Tour, Harville, Manheulle ; le 4° et le 3°
S'avanceront par Conflans, Etain, la garde suivra le
3° corps ou exécutera les ordres qui lui seront

donnés par l'Empereur.
« Le mouvement des troupèés ne commencera
vraisemblablement que dansla soirée, au clair dela
lune; ‘si cela _est possible, il commencera dans

l'après-midi.
Le
|
. «Le général Jarras est prié d'envoyer un oficier
à Borny pour faire dire à M. le maréchal si le BanSaint-Martin sera libre vers deux heures, et si les
artères de. la ville seront dégagées pour laisser
passér les bagages du 3: corps et de la garde.

« Dès quele maréchal aura reçu les rapports de.

ses reconnaissances, s’il n’y a rien de nouveau,
il
ira prendre le$ ordres de l'Empereur à Metz,
mais

il ne peut savoir à
possible. »}-

quelle
..

.

heure

cela
re

lui
sera Sera
9

AL. le Président. — Voulez-vous prendre connai
ssance de l’autre pièce et voir S1 vous avez été
chargé
‘de la transmetire?
AL. le général Jarras. — Je n'ai jamai
s reçu de
pièce aussi longue : je n’ai eu ‘que le résum
é que
le maréchal à jugé bon de m'envoyer,
et dans ce
resume
je me rappelle bien que le commandant
en

‘

maréchal signa, repartit.immédiatement
pour Metz
et la-remitau général Coflinières. Je puis affirmer
également qu’elle était relative aux munitions à
faire venir par les voitures dont vous avez parlé. .
D. — Le commandant Fix sera entendu.
:
Puisque vous êtes devant le Conseil, je voudrais
“vous adresser quelques questions sur un fait important à'élucider : il s'agit de certaines mesures générales prescrites par M. le maréchal dans un rapport
du 13 (Voir page 275), qui a toute la faleur d'un

,

chef me disait qu’il donnait directement des
ordres
aux 26, 5°, Le corps et à la.garde et ‘que
je pensai
alors que

je n'avais pas à m'occuper de ces:
corps
d'armée.
=
oi
D.—3Je parlais de la prescription qui ordo
nnait de
.Prendre quatre jours de vivres sur
les voitures du
train, peu nombreuses du réste; cette
prescription

a été donnée certainement par le maréchal
, et cependant ni l’intendant en chef, ni le‘s
ous-intendant :

Chargé des transports n’en ont eu
Connaissance et
n ont pu en assurer l'exécution.
N’avez-vous aucun

souvenir de vous
en

être occupé ?

R. — Pour moi, l'intendance avait : l'ordr‘ e ce
d'emporter le plus de

vivres possible et je crois qu’elle a
fait ce qu'elle a pu. Elle s’est servie sans
des voitures Militaires, mais elle n'ava restriction
it pas de

J,Ctave, imprimeur, 7, ruo Saint-Bonolt. 11630]. — He Lennu», éditeur, ruo de l'Université, 8,

main, j'amenai le capitaine aujourd'hui commandant Fix. Cet officier, porteur d’une lettre que le

. .
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M, le géntral Jarras. — Je ne dis ni oui ni non,

” moyens suffisants de surveillance à l'égard des voitures civiles, dont une multitude n'avait: qu’anchargement illusoire; il. eût presque

je ne m'en souviens pas.
°
D. — M. le général Jarras a évalué
à un pombre

fallu un sur-

veillant pour chacune de ces voitures."

- considérable les voitures vides mises en mouvement

lorsque l’armée a été dirigée sur les plateaux;
_l'intendance dit qu’il n’y en avait pas une centaine.
Fu

‘D.:—Je n'ai point parlé des-voitures civiles.
Voici une pièce que je trouve dans le dossier, c’est
un ordre en règle que le maréchal vous -transmelce
:
LT
tait.
:R, (Examinant la pièce). — Cette pièce est celle
que j'ai reçue, mais le maréchal m'a peut-être envoyé, avant ou après celle-ci, une seconde note.

R. — C'est déjà beaucoup, mais-il m’est impos-

sible de fixer un chiffre. Du reste, tous les officiers
d'état-major qui comparaîtront pourront dire qu’il
y en avait beaucoup, et non-seulement:il y avait
des voitures vides, mais il y en avait un grand

Celle que je tiens est un ordre régulier dont je reconnais l'écriture, mais qui n’est pas signé. C'est

nombre qui étaient chargées d’une manière illu-

soire : M. le maréchal lui-même s’en est'aperçu.
D.—M. le général Jarras avait été chargé. de faire
reconnaître les débouchés des ponts et les routes
par lesquelles l’armée devait gravir les plateaux. Ces
reconnaissances.ont-elles été faites, les officiers qui
en étaient chargés ont-ils rendu compte de leur mis-

bien, ce me semble, celui que j'ai reçu le 13 du
maréchal. Bien que cette pièce ne fût pas signée,je
me suis considéré comme obligé par son contenu €t

:

je m’y.suis exactement conformé.

© - p.— Cette pièce, on la connaît (Voir page 186); je

rappelle qu'elle ne parle nullement des quatre jours
de vivres.à

charger

sur les voitures

sion, et le général lui-même

militaires et

de rendre compte

‘que les instructions pour la marche des convois ne

dans

ma mémoire.

Lebrun, Charles, 65 ans, intendant militaire- au
cadre de réserve, domicilié à Biarritz, a servi sous

|

‘D.— En tout cas, elle ne me paraît pas concorder
‘avec’ les ordres donnés pour les emplacementsnt des
—.
"COrPS.
R.— N y a plus de trois ans de tout cela, et pour.

-me rappeler les détails j’aurais besoin de relire la
. note tout entière.
“. D, — Oui, s’ily a lieu; je dois vous demander
auparavant si vous avez souvenir que’ les quartiers
généraux des corps d'armée fussent, le 13, reliés
télégraphiquement, à Borny, entre autres, au bureau
:
central télégraphique de Metz? :

R. — Je ne m'en souviens pas.

|

-

Fe

vice auprès du maréchal.

! COFPS.

trace

:

rendu compte immédiatement, c’est que l'affaire de
Borny est arrivée, et que je suis allé faire mon ser-

port du 13 août disant de maintenir les convois
à une demi-journée de marche en arrière des

R. — Cette dernière pescription, si je l’ai reçue,

a-t-il cru de son devoir

au maréchal?

R. — Tout ce travail a été fait et si je n’en ai pas

semblent pas — sauf rectification de M. le maréchal.— pouvoirse concilier avec l'article du: rap-

n’a laissé aucune

98]

.

:

A, le Président fait lire un ordre général du
43 août, signé Bazaine ct contresigné Manèque,
prescrivant de veiller à ce que le fil du télégraphe

militaire établi entre Metz et Borny ne soit plus
me
coupé par des soldats ignorants, à cause de l'extrê
1.
importance de cette communication.

. D. — Ne deviez-vous pas vous servir de ce téléDore
‘
SE
“graphe?
-R, — Je ne puis me rappeler quand nous avons

commencé à être en communication par le télégra-

‘
|
|
phe avec le maréchal. -:
dre
d'enten
venez
vous
que
général
© D. — L'ordre
“fait foi que cette communication ‘existait le 13,
‘puisque le maréchal ordonnait de veiller à ce qu’elle
ee
pût fonctionner sans interruption.
SR. — Permettez, monsieur le Président, il ne

m'est pas assez prouvé que les recommandations du

maréchal enssent été suivies d'effet, Pour moi,il a

les ordres

de M. le maréchal

Bazaine

qualité d’intendant en chef de la garde.

à Paris, en

AL. le Prisident. — Le Conseil désire vous entendre
sur ce que vous pouvez connaître des opérations
militaires du 42 au f9 août et spécialement sur les
services administratifs dont vous étiez chargé?
. AL. l'intendant Lebrun.—La garde a toujours été

approvisionnée facilement, parce qu’elle est presque

toujours restée sous Metz. Jusqu'au 12 et au 13, nous

avions le train auxiliaire et;le train des équipages
avec les vivres nécesaires. Le 14, au matin, on s'est
rapproché de Metz, et le soir nous y avons laissé les

voitures civiles, n’emmenant avec nous que le train.
militaire, qui avait le matériel des ambulances, du
sucre, du café, et: deux ou trois jours de -biscuit; aussi, la garde avait des vivres jusqu'au 18.'Elle .

était à Gravelotte le 15 et le 16, à Lessy et à PlapDo
peville le 17 et le 18:
D. — Ainsi, la garde était alignée jusqu’au 18, y
compris les vivres dans les sacs?
.

R, — Oui,

le Président,

monsieur

:

*

nous pouvions

‘même compter jusqu’au 19, sauf la consommation
res
Lot
_.
anticipée des hommes.

. D. — Le 16 au soir, avez-vous vu M, le maréchaf

Bazaine,

cations?

avez-vous

eu avec lui quelques

.

communi-

:

ot

R. — Non, monsieur le Président.

.

Gayard, Charles-Jean-Baptiste-Louis, 52 ans, intendant militaire, domicilié à Nantes. — Le 13 août,

le service des convois du 4e corps était divisé en
cinq groupes. Le premier, attaché au grand quartier

voitures dont 46 militaires
. pu arriver que, par inadvertance et sans mauvaise . général, comprenait 450 convois
des quatre divisions
Les
et les autres civiles.
intention, ce fil télégraphique ait été coupé. Cela
taine de voicinquan
d’une
chacun
ient
composa
se
courait
fil
établi;.ce
tient à la façon dont il était.
civiles.
vement
exclusi
tures
sur le sol et on pouvait parfaitement le couper sans
. L'ordre général du 15 août. m'ordonnait de me
:
‘
le savoir.
de vivres pour quatre jours et d'amener
pourvoir
°.. D, — L'ordre lu tout à l'heure semblait pourtant

indiquer que, l'interruption étant acccidentelle et
momentanée,la communication existait habituel.
.
ci
lement. : - .:
M. le Commissaire du gouvernement.— Je dési. jerais savoir si le.témoin a usé de cette communi-

_ cation télégraphique le 13 et le 14?
36

|

tous les convois sur la rive gauche de Ja Moselle,
pour le14 au soir. La première partie de cet ordre
a été accomplie, puisque j'ai pu faire des distribu-

tions jusqu'au 18 au soir. En ce qui concerne la
seconde partie de l’ordre, malgré le retard des
convois des corps engagés dans lé combat de Borny,
LE. MARÉCIAL BAZAINE. —
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‘dans la nuitdu 44 tous mes convois avaient passé
la Moselle.

UT

ger un autre convoi sur Étain. Je fis arborer le pa-

‘

. En ce qui concerne les vivres sur les voitures du
quartier général, voici où en était l'exécution de:
l'ordre général

:

|

.

.

Le convoi du grand quartier général avait à cette
date : farine, pain et biscuit pour 12. jours, vivres
de campagne pour 44: jours, 2 jours d'eau-de-vie
et

À

jour

de

tabac,

plus . quelques,

accessoires,

comme 5 jours d'avoine. J'ai donné, du reste, dans
ma déposition écrite, le chiffre officiel. des rations
en quintaux.
LL
:
!.
Le

‘ Le convoi de

la 4"

division avait : 8 jours de

pain et de biscuit, 8 jours de vivres de campagne et
2.,ou 3 jours d’avoine..
:
|

Ceux dela 29 et de la 3e division ne comprenaient'

‘

‘villon de Ja Société Internationale, ‘mais les ‘coureurs. ennemis arrêtèrentce -convoi en avant de
Conflans et lui firent rebrousser chemin. Je demandai au brigadier qui le conduisait si cette troupe

était nombreuse; il me répondit qu’il n'avait vu
que quelques cavaliers, mais qu’il n'avait pas 05
passer outre. Je ne pouvais apprécier à quelle distance ces cavaliers se trouvaient. Enfin, je quittai
Doncourt dans laprès-midi, après .le départ du
Le corps, laissant une fraction d’ambulance qui

fonctionnait. avec. l’aide de quelques médecins
prussiens de la Société de Genève et je rejoignis
mon corps à Amanvillers.
…
.

- De son côté, le sous-intendant Baratier avait reçu
Pordre, le 17 au matin, du général Coffinières, de

que 1 jour de pain et de biscuit, 4 jours de vivres de

décharger le convoi du 4° corps. Heureusement il
n'eut
pas le temps d’exécuter entièrement cet ordre:

3 jours de pain ou biscuit, de 4 jours ‘de vivres de
campagne et de 2 jours d’avoine.
|
. L'ordre du 13 me prescrivait de charger. le plus

et apprit sur ces entrefaites par l’intendant de Pré-

campagne et À ou 2 jours d'avoine. :
”
La division de cavalerie était approvisionnée de

possible le convoi du 4° corps :

tinée,je
le même
prit qué
gère. [Le

le 15, dans

la ma-

pris des dispositions dans ce sens: mais,
jour, je reçus un: contre-ordre qui m'aple 4e corps devait voyageï en colonne lé16, au matin, je partis avec Je k° corps,

laissant tous ses vivres sous

les.ordres

de

M. l’ad-

joint k l'intendance Baratier. Le 4° corps n’emme-hait que le matériel roulant des ambulances, qui
était composéde dix voitures du train des équipages.
DS
7
.

Arrivé à Doncourt vers une heure, pendant la
bataille, j’organisai de mon mieux le service des.
. ambulances, et comme, le soir, j'avais
environ
2,000 blessés, je passai la nuit à préparer des
con-

vois d'évacution Sur la ligne de Briey et sur celle

d’Étain.

°

Lo

‘

Le premier fut confié à l’adjointà l'intendan
ce
. Challe, qui partit à six heures du matin,
À la hauteur de Jarny, M. Challe s'arrêta devant:la
maison
. du maître de poste qui lui montra, à
une distance
Le

de 3 ou 4 kilomètres, dans Ja direction
de Mars-laTours, un point où étaient cachées
des vedettes de

l'armée allemande. Il continua néanmoins

et arriva à huit heures à Briey sans avoir sa route
vu l'ennemi. Là, il apprit du sous-préfet
et du maire
qu'on n'avait.vu aucun éclaireur prussien;
on
Croyait

à la victoire, et M. Challe lui-même
le
croyait, parce que la 2° division,
à
attaché, avait marché en avant. il laquelle il était
remit ses blessés

au sous-prefet et au maire, et, après

de la ligne d'évacuation sur les Ardenness'être occupé
que je lui

avais indiquée, et s’être entendu

à cet
Ja municipalité, il quitta Briey
vers trois
A mi-chemin

de Jarny,

des

égard avec

heures du

paysans

l'avertirent
de la présence de l'ennemi dons
les bois; il con- tinua à marcher sans avoir bien Compris
ce qu’on
lui avait dit, mais, en. approchant du village,
d’au-

il ne fit décharger que 77 voitures de la

4re division,

val, qui était envoyé

pour assurer

par le maréchal

le service. des vivres, que les troupes manquaient
de munitions et de vivres, et qu’il devait envoyer

immédiatement le convoi du 4° corps pour assurer
la subsistance générale de l'armée. M. Baratier con-

tinua l’exécution de l'ordre du général Coffinières le

plus lentement qu’il put, et je lui envoyai le même
jour l’ordre de rejoindre le 4e corps à AÂmanvillers,
avec tout son convoi, Comme les troupes n'étaient
approvisionnées que jusqu’au 18, je reçus, le 47, au
matin, du général Jarras, l’ordre.d’envoyer les voitures du L° corps prendre part à la distribution qui
devait avoir lieu sous le fort de Plappeville. Je ré-

pondis que cela m'était

impossible,

l’ordre du 15

m'ayant privé de mes moyens de transport. J'envoyai néanmoins un messager à Metz; il se croisa

avec le convoi qui rallia le 4° corps à Amanvillers.
Le 18, les premières

voitures

arrivaient

lorsque

les obus commencèrent à tomber au milieu de nous,
Les conducteurs prirent peur et je fus obligé
d’en
bâtonnier plusieurs pour les empêcher de se
sauver.

Je massai ainsi en avant des carrières de la Croix
150 voitures, derrière lesquelles j'installai une
bulance. Le convoi resta là toute la journée; amsix heures du soir, sept batteries d'artillerie vers
y vinrent prendre

position pour arrêter les masses-.enne_mies. Les voitures furent alors un peu
culbutées,.
et il en résulta une perte sérieuse de
vivres.Je ren-

trai, dans Ja nuit, avec

une partiedu convoià
me rejoindre
que dans la matinée du 19,
+
.
Je n'ai rienà ajoüter qu’une petite recti
fication.
Le
Amanvillers,. où l’autre partie ne put
convoi de la 2e division, avec

une partie de celui
de la'3° division, en sortant de Metz,
avait été en
globé, près de la porte de Franc
dans un tourbillon de voitures, qui lui avaite, occa
sionné une
perte de baga

ges que je ne puis appré
‘celte division a pu compléter les vivrcier. Du reste,
es de campagne qu'elle avait perdus.

- Interpellé
-tres paysans l'arrêtèrent pour
l'empêcher d'aller les incidents par Al. le Président, le témoin rappelle
plus loin s'il ne voulait pas tomber
du convoi conduit à Briey par M.Chal
au milieu d'un “dansJa matinée
le,
Parti ennemi. Il apprit, en
du 47.
même
temps, qu'un
A. le Président. — A. quelle
peloton de cavaliers prussiens
heure avez-vous fait
s'était porté vers partir le brig
Doncourt et que l’armée française
adier du train qui conduisa
it le convoi
venait
de se
retirer dans la direction de
sa droite. Voyant cela. : vers Étain?
os
ee
ÀL.
lintendant Gayard. — Ners midi
unie, prit à travers Champs avec
, le 17: il a
son convoi et
été
obli
gé
8
de
rétr
ernièr
ogra
der
quoi l n’eët rencontré
armée, —
que quelques vedettes ennemiqu'i
passait le 17.
colonne’ de ] armée. — Cela se
es.
Dans là matinée du même jour, j'es
sayai de diri-

D. Cest ce dern

ier point que je voulä
R. — A mon départ de Doncourt, vers is éclaicir. trois heures,

se,
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on ‘signalait l'approche des vedettes prussiennes,
- et’ mes hommes étaient couchés par terre et

aux

à l'abandon. En ce moment, arrivaient les premières

voitures

. de la déposition du témoin que, le 17, les vedettes
- ennemies n’ont pas dépassé la route d'Étain, et
‘que cette route, ainsi que celle de Briey, était com-

retrouvai le lendemain avec les retardataires. © :
Cela me permit d’assurer les vivres du 17 et du 18,
êt je complétai mes ressources en allant à la distribution de Plappeville
dès le 17 au soir.
_
JL, le Président. — Alors votre convoi n'a pas
éprouvé de pertes sérieuses?
_.
.
.A. l'intendant Birouste. — l'ai perdu trente-deux
voitures, à peu près la moitié de mon convoi: J'avais au plus trois jours de vivres, mâis je ne craignais pas d'en manquer, car nous .marchions
‘en
avant de l’armée à travers des villages qui n’étaient
pas encore épuisés par le passage des troupes. De
plus javais eu soin de faire remettre à l’adjudant .
de l'administration une somme de’ 6,000 francs et
avec 2,000 francs d'argent personnel que j'aurais
pu ajouter, j'étais bien sûr de ne pas me trouver dans
l'embarras.
Uo
.
Fix, Nathanicl-Thiodore, 5kans, chef d’escadron
d'état-major à Paris, — Si vous le jugez bon, M. le.

. plétement libre.
,

TT

.

Al. l'intendant Gayard. — C'est, en effet, ce qui
résultedu rapport qui m'a été fait par M. Challe.
. Birouste, Fernand-Jean-Maximilien-Cisar, 47 ans,
sous-intendant militaire de 1r° classe, ‘à Arras. —

J'étais attaché comme sous-intendantà la 3° divi-

sion de cavalerie, commandée par M. le général de
Forton. Campée à Montigny le 13, la division reçut
l'ordre de se mettre en mouvement le 14 au matin.
Il était préscrit d'alléger le bagage des officiers et,
en cas de mouvement, de maintenir le train auxiliaire à une demi-journée de marche en arrière.
Le ‘1h au matin, arriva l’ordre de mouvement. Il
prescrivait de réunir et de masser le plus possible

les bagagesau Ban-Saint-Martin. Alors le général

* commandant la division fit distribuer deux jours de
vivres et un jour de fourrages; j'étais en mesure de

faire une distribution plus forte et je le désirais,

vu les moyens de transport restreints dont je disposais. Le général ne le voulut pas, pour avoir sa

cavalerie aussi légère que. possible. Îl fit disposer
les convois de la manière suivante : les convois de
vivres, ainsi que les voitures civiles portant les bagages; les hommes à pied, sous les ordres du prévôt dela division,se rendirent au Ban-Saint-Martin.

‘Pour moi, je devais marcher avec l’ambulanceet
-les bagages des officiers, ces derniers suivant le
. centre de chaque corps. Je re puis rien dire des

incidents qui se sont produits dans la marche

convoi confié au prévôt; je Pai perdu

du

de vue.jus-

qu’au 16, jour de son’ arrivée à Vionville. J'ai suivi
les colonnes avec l’autre partie du convoi, escorté

"

leurs chevaux et beaucoup s’enfuirent, laissant tout

âguets; mais je n'ai vu personne, et je suis sorti le
‘dernier de Doncourt.
‘
‘

. """, M le Commissaire du gouvernement. — 11 résulte

-_
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d’un peloton de cuirassiers. Avant d'arriver à Metz,
Ja division fit tête de colonne à gauche, et le général
me fit prévenir que, les voitures ne pouvant passer:
sur-les ponts provisoires, j'eusse à me diriger sur
Metz, pour passer sur les ponts de pierre de la ville
et à rejoindre le plus vite possible. C'est ce que je
fis; mais l'encombrement était tel à ce.moment à
Metz, surtout sur la place Serpenoise, que nous
restämes toute la nuit à cheval, les conducteurs
tenant les chevaux par la figure, pour ne pas laisser
couper notre ligne, Dégagés vers cinq heures du
matin, nous nous dirigeämes sur Gravelotte, où je

croyais trouver la division ; mais elle n’y était plus.
Après information, je continuai jusqu’à Rezonville,

du convoi qui. était resté au’ Ban-Saint-

Martin ; leurs

conducteurs

effrayés

revinrent
en

toute hâte sur le plateau de Gravelotte, où je les

Président, je me
personnels.

limiterai aux faits qui me sont.
:
|
CU

Le 16, au soir, M. le chef d'état-major général
me chargea de porter au général Coffinières la nouvelle de la bataille, en passant d’abord chez M. le
maréchal; j'y étais vers dix heures et demie, M. le
maréchal dictait des ordres pour les mouvements de

troupes du lendemain. J'avais à attendre uné lettre
pour le général Coflinières qui n’était pas ‘encore

. écrite et en finissant de donner ses ordres, j'entendis M. le maréchal dire : « Du reste,si quelqu'un
croit qu’il y a quelque chose de mieuxà faire, je
suis prêt à l'écouter,

»

et il ajouta

aussitôt

: «il

faut sauver l'armée française et pour cela rentrer à

Metz. » Pour bien comprendre ces dernières paroles, il faut se rappeler qu'à ce moment lés munitions manquäient. Nous étions là cinq ou six offi-

ciers; vers minuit, je pris la lettre pour le général .
Coffinières et partis pour Metz, où j'arrivai vers
deux heures du matin. En remettant la lettre dont
j'étais porteur, je lui rendis compte de ce que j'avais
vu; car, dans.des circonstances pareilles, l’on n'est
sûr que de ce que l'on a vu. J'avais l'ordre de dire.

au. général Coflinières de pousser les convois sur

l’armée. Je le fis et je me

retirai après qu’il m'eut

donné rendez-vous à sept heures du matin. Au rendez-vous ‘assistaient en outre les commandants de
Vartillerie et du génie. Le général Coflinières de-

manda au commandant de l'artillerie ce qu’il pouvait rester de munitions. « Trois-ou quatre millions

et ne la trouvai qu'à Vionville le 15, vers dix heures

de cartouches, » fut-il répondu au général Coffiniè-

parquer le convoi en

Je me retirai et rejoignis l'état-major à Plappeville
LS
D
vers onze heures du matin.
M le Prisident.— M. le maréchal vous avait-il

"et demie du soir. Le général me prescrivit de faire
arrière

de la division et un

peu en avant-du village.
‘©
"7
Le 16, de grand matin, je recherchai des provi. sions dans Îe village. je trouvai une meule de foin,

un peu de paille; j'achetai du pain et de laviande.

Vers neuf heures,je faisais’ une distribution, lorsque

. le général de Forton mefit’appeler pour m'informer

que, d’après les avis du général Frossard, . la division serait attaquée aux environs de onze heures.

Je hâtai donc ma distribution
pour ne pas faire
d'embarras, et peu d’instants après les obus allemands tombèrent sur’le village. 11 s'ensuivit quelque désordre. Les voituriers,
qui étaient tous civils,
perdirent la tête; plusieurs coupèrent les traits de

res, qui me

parut désagréablement

impressionné.

:
chargé d'un message verbal?
“M. le commandant Fix. — J'avais à remettre au
général Coffinières une lettre de cinq ou Six ligues

dont le sens était, je crois : « Une bataille vient d'être livrée; le capitaine. Fix, porteur de cette
léttre, vous donnera d’autres renseignements, » Je
devais lui dire de faire avancer les convois. Il me

demanda des indicationssurles routes, mais jene pus

: c’était la première fois que .
Jui en donner de précises
topographie de ‘la contrée. Mon impression sur la :

je venais à Metz et dès lors je ne connaissais guère la

‘

:

+
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bataille, comme celle de tout le monde, n’était pas
celle d’un désastre ; au contraire, nous étions mai-

tres du champde bataille; du reste, ce que j'ai pu

dire était très-vague. .
7
“IL. le Président fait: lire la lettre. portée par
M. Fix :-« Gravelotte, ‘16 août 1870. — M. le
‘capitaine Fix-que j’envoie à Metz vous donnera les
détails que je ne puis exposer dans cette lettre;
veuillez aider l’intendance et l’artillerie dans les

demandes qui vous seront adressées pour satisfaire

aux exigences
du service. Signé Bazaine. — P.S. J'é-

tablirai

demainmon

- ville.»

quartier général

à Plappe-

:

CÉLÈBRES.
diner. .Des .commis-voyageurs descendus -à l'hôtel

racontaient une éclatante victoire remportée
même,

et ils s’expliquaient

le jour

avec un tel enthou-

siasme, que, sans les nouvelles sinistres.
des jours
précédents, la. ville de Verdun aurait illuminé. ls
étaient cinq

Ou six; le général crut devoir les inter:

roger, et, sans les croire outre mesure, fit part de
ses espérances au commandant de Verdun.

Pendantla nuit, les travaux commandés
exécutés. Le lendemain

nous montèmes

furent

à cheval,

le général et moi, pour visiter des chemins et examiner

des

travaux

que

le général

dirigeait lui-

même. En route,il me dit avoir vu plusieurs per-

sonnes de retour du champ de bataille; toutes
Le témoin reconnaît cette lettre comme celle qu'il
a portée au général. Cofinières; quant au -post-. étaient unanimes à ‘affirmer un grand succès remporté par l’armée française.
scriptum, il n’ignorait pas, le 16 au soir, qu’on organisait . un mouvement de retraite, mais, de la
Dans la journée du 17, plusieurs gendarmes dé
portée et des détails de ce mouvement, ‘il n’en‘a
Verdun, envoyés en reconnaissance dans les enviaucun souvenir. ]l n'était porteur d'aucune autre.
rons, rencontrèrent des uhlans, en tuèrent quelqueslettre, même pour le général Soleille. Les commu
uns et rentrèrent en ville avec .des chevaux et des
-nications verbales qu’il avait à donner. au général
uniformes ennemis. On comprit. bien alors que, si
. Coflinières sont celles qu’il a indiquées dans sa déles uhlans étaient aussi rapprochés de ja ville, les
position + il devait faire un récit général de ce qu'il
bruits répandus par les voyageurs étaient exagérés.
avait vu dans la journée du 16; il ne se rappelle
Le lendemain,on recommanda aux mobiles rassempas autre chose.
D
te
blés sur les remparts de se garder avec soin.
* AT. lé Commissaire du gouvernement.— Je désireEnfin le 19, le général Dejean me donna le comrais savoir du témoin si quelqu'un des officiers
mandement de 200 hommes du 3° régiment
.du géprésents a fait une observation, lorsque le maréchal
nie qui venaient d'arriver et me dit d’avoir à me
disait : « Si quelqu'un croit qu'il y a quelque chose
tenir prêt à partir avec eux le soir même pour Montde mieux à faire, je suis prêt à l'écouter? » - :. AL, le commandant Fix. — Non, M. le Président ;

° | mais j'ai eu deux mots sur les lèvres; nous nous
sentions si peu vaincus, que j'ai été sur le point de
dire : « Maréchal, faisons venir des munitions de
Metz et recommençons la bataille. » :
:
:
- Becker,

Ernést-Valentin;

Jon du génie, à Paris, —

le

16, par

chemin

de

L6 ans,

chef

de batail-

Je suis arrivé à Verdun,
fer, comme

aide

de

camp

médy ; le général

qui,

pour

aller

de Paris

à Metz,

n'avait pas voulu passer par Longuyon et Thioriville, était obligé de changer d'avis : il voulait rejoindre son poste coûte que coûte. À neuf heures du
soir, le général Dejean, accompagné de l’intendant

général Wolf, partit dans une voiture, que j'escor-

tai avec mes 200 hommes. A moitié chemin de
Montmédy, nous aperçûmes de Join un bivouac de
ublans ; aussitôt après, la voiture prit une allure

du général Dejean, au moment même où il allait
plus vive et arriva bien avant nous, caril y à
monter à. cheval pour se rendre à Metz, où il devait
. 13 lieues de Verdun à Montmédy.et pour des homprendre le commandement du génie de l’armée du
mes à pied, c'est une longue étape.
Rhin en remplacement du général Collinières,
À Montmédy, M. Wolf était
déjà
occupé
à
‘rasnommé gouverneur de Metz, Au même instant,
sembler des vivres et.des munitions, et je ne fus päs
sur

un avis du général de Béville, aide de camp de

l'Empereur, le général Dejean dut se rendre à
la
gare pour recevoir les ordresde l'Empereur,
qui

venait d'arriver et qui désirait Jui parler. Le générel entra dans la salle d'attente des premières
ses où était l'Empereur et je restai sur le quai. clasDeux ou trois minutes se passèrent, et le
général

Sortit en

me

disant

que

nous restions

à

Verdun ::
« L'Empereur, ajouta-t-il, vient de
m'apprendre .
que le maréchal Bazaine le suit. » Le
lit partir immédiatement pour Verdu général me
n ‘pour. rapporter quelques plans et informer
les commandants
du génie qu’il désirait les voir. À mon
néral Dejean me dit quele maréchal retour, le géBazaine allait
arriver presque immédiatement
à: Verdun, où au
plus tard, le lend

emain matin, qu’il
à préparer dans la journée et dans ja y avait urgence
nuit les ponts
nécessaires au
passage

de

la

Meus

effet, selün les paroles de l'Empere e: l'armée, en
ur, ne devait pas
entrer à Verdun, mais camper aut
our
D’après les instructions détaillées de la place.
du. général
Dejean, on

construisit à la hâte un pont de
bateaux
avec des matériaux pris de tous
côtés, Vers: huit
heures du soir, Je 16, après
avoir vérifié l'état de
. divers travaux destinés à
faciliter la descentedu
cliemin de
dans Ja plaine, je‘ren
. Pour rendre fer
compte @ & ma mission trai en ville
.eL aussi pour
e

longtemps à m'apercevoir qu’on .faisait revenir les
approvisionnements déjà réunis à Verdun et qu'il
était question de les diriger sur Longuyon. Péndant

que mes hommes se reposaient, je passai Ja journée
auprès du-général, mais sans recevoir d'ordre. .
Le même jour, à onzeheures du soir, j’étaisréveillé

par un Sous-oflicier de mobiles qui

me

dit que

chemin de fer était coupé à Longuyon et que Je le
général me demandait. Je reçus l’ordre du général
de
paruir avec mes 200 hommes pour. Carignan,
où
j'arrivai, en effet,le 20 au matin. Parti après
Imoi,

le général Dejean arriva vers deux ou trois heures
de l'après-midi avec M. Wolf et tous les convoi
s
de vivres et de munitions...
LU
À Carignan, comme à Verdun, le général Dejean
rendit compte au ministrede la guerreà Paris,
répondit par une lettre adressée à Reims et parquilui.
une
dépêche télégraphique. Celle-ci lui donnait l’ordre
de revenir à Reims se mettre à la disposition
du
maréchal de Mac-Mahon.
:
. Partis -de Carignan, en chemin de fer, |
le 21 au :
matin, nous arriv

èmes à Reims, d’où. le 22, nous
partimes avec le génie de l'arméedu
maréchal MacMahon.
Un
LS
ee
ce
, A. le Président. — Combien de temps
l'Empereur

s'est-il arrêté à Verdun?

JL. le commandant Becker.

— Une

heure; une

qe

28h
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n'a pas indiqué"la direction que prendrait l'armée.

. heure et demie, peut-être un peu plus, car j'ignore

-depuis combien de temps il y ‘était
arrivames..
D..—. L'Empereur aurait donc
” maréchal Bazaine le suivait et vous
au
général Dejean qu’il arriverait

-

lorsque nous ÿ
.
s
annoncé quele
auriez su par le

D. —

L'Empereur

‘a:t-il

donné des

ordres

pour

reconnaître les gués. et les endroits propres au pas-

.
:
sage de la rivière?
- R. — Oui, nous connaissions le pays mieux que

plustard le len-

les-ofliciers d'état-major, ‘et nous avons pu indiquer

que vous sachiez,

adjoint au maire de Verdun, répète,en les résumant,
les renseignements donnés par le témoin précédent.
11 ajoute que’les immenses approvisionnements qui

des points en amont et en aval où la cavalerie poudemain matin?
vait passer. Le même jour arrivait une section du
.R.— L'Empereur n'a pas dit « au plus tard demain
construit.
matin: » mais il semblait dire que le maréchal arri- . génie et un pont a été immédiatement
propriétaire,
ans,
65
Nicolas-Armand,
Buvignier,
Le
=
.
verait dans la journée
“D. —

L'Empereur n'a pas

dit,

quelle direction prendrait l’armée du Rhin à partir
de Verdun, ni si elle devait rester sur la rive droite.

.
. de Ja Meuse? :
À, — Je ne sais rien à cet égard.
M. le maréchal Bazaine.— Le témoin
dire qu'il

avait

ordre

des

d'établir

étaient arrivés à Verdun pour l’armée, ont été en

_
mie
vient de

.
|
\
partie perdus.
. AL le Président, — Savez-vous qu’il ait été donné
des ordres au sujet de ces approvisionnements? .:
. AL. Buvignier, — Pendant longtemps on ne s’en

campements

autour de la ville : ces campements devaient s’éten|

_

|

M. le commandant Becker. — Oui, parfaitement.
M. le maréchal Bazaine. — Ceci rentre dans les
impressions de l'Empereur, qui, en partant le 15,
ne pouvait pas savoir. que nous nous battrions le 16 :
il pensait qu’en deux-jours, nous serions à Verdun ;
mais à une-armée aussi nombreuse, il fallait au

D. — L'Empereur n’a pas fait d'observations que

R. — Je ne me le rappelle pas.
.
Lewal, Jules-Louis, 49 ans, colonel d’état-major,
à Paris.
Le
ot
.
|
JL. le Président. — Le Conseil désire vous enten-

dre particulièrement sur la reconnaissance dont vous
avez été chargé le 18 août, sur les instructions qui:
ont pu vous être données à propos de cette recon- :
naisfance, sur l'heure à laquelle elle à été terminée
M, le colonel Lewal. —L'ordre

connaissance

les fermes de Moscou et de Leipzick, nous aperçü-

que l'Em— Le16 août, prévenu parle sous-préfet

mes un grand mouvement : le
armes. Bientôt en effet, comme
Montigny-la-Grange, le canon
bataille était commencée, .

à Verdun, je me rendis à la

gare dans l'après-midi, avec mes deux adjoints, pour
recevoir l'Empereur. Comme nous lui faisions part

de nos préoccupations, il nous dit : « Le maréchal

- Bazaine me suit, il sera ce soir à Conflans et il arrivera demain matin avec l’armée, » J'avais de sé-

rieuses inquiétudes sur l’état de défense dela place

et j'ajoutai : « Si nous sommes investis
par l'ennemi,
et que la ville succombe,
que deviendront, Sire, les
‘approvisionnements considérables que nous. avons
en vivres et en munitions? » L'Empereur me répon-"
dit: « Rassurez-vous, monsieur le maire, le maré-

drai l'offensive. » C'est là tout ce que je connais.

. JL le Président. — Ainsi, il résulte de votre conversation avec l'Empereur qu’il attendait l'armée du

maréchal Bazaine le-lendemain, et qu’il n’avait pas
l'intention de la garder sous Verdun?
'

AL, Benoît.— Oui, monsieur Île Président, mais il

le 17 août au soir. Les’

avaient été convoqués
les uns dans la’ nuit, les
autres le lendemain matin. Le rendez-vous était
fixé à Châtel-Saint-Germain, quelques olliciers ar-.
rivèrent en retard et nous ne commençàmes la
reconnaissance . qu’à onze heures et. demie -du
matin,
Li
D
En arrivant aux emplacements du 3° corps, vers

la direction probable. de l’armée

tant, l'Empereur nous dit : « Je pars pour Paris,
former une nouvelle armée avec laquelle je repren-

me fut donné

de faire cette re-

officiers d'état-major. qui devaient m’accompagner

- du Rhin.

Le général Dejean, ex-minisire de la guerre, était
* présent: il était arrivé de Paris, le matin même ;'et
- Sur un plan de Verdun et de ses environs qu’il présenta à l'Empereur, on détermina les endroits où
l’armée du Rhin passerait la Meuse. En nous quit-

LS

L

-et sur son résultat.

et député à l’Assemblée nationale, est invité à déposer sur les faits qui se sont passés lors du pas. sage de l'Empereur à Verdun et sur ce qu’il aurait

chal Bazaine emportera tout cela avec lui.»

approvisionnements?

vous sachiez, au sujet de ces

une marche-manœuvre. 1l.y a toujours eu une
erreur sur ce point; il était bien entendu que nous
"nous porterions sur Verdun dans de bonnes condiditions tactiques, que nous prendrions cette ville
. comme point d’appui-et Ja Meuse pour nouvelle base
. d'opérations ; pour avoir, en un mot, un pied sur
Ja Meuse et l'autre sur la Moselle. Voilà le sens des
instructions données au général Dejean. Je n’ai pas
d'observation à ajouter. -: .
-. Benoît (Charles-Louis), 64 ans, maire de Verdun

- pereur devait passer

.

.

convoyeurs qui l'avaient amené.

moins trois jours pour aller de Gravelotte à Verdun.
Ce que l’on a appelé une retraite sur Verdun, était

pu apprendre de

:

est pas servi, il y avait surtout beaucoup de pain,
qui à été presque entièrement perdu. Du moment
qu'il sest -avarié, on en a nourri les chevaux des

dre sur les deux rives. C'était l'indication d’un sé-

jour sous la place ?

:

.

3 corps prenait les
nous passions devant
se fit entendre : la
‘:
. ..:.

Nous gagnâmes Amanvillers,
nämes tout le’terrain en avant.
engagé, le 6* corps sur la droite
se relier avec le 4°. D'Amanvillers

d’où nous examiLe 4e. corps était
manœuvrait pour |
nous voyions par- : :

faitement

de. bataille. L’en-

l’ensembledu champ

nemi était si rapproché, que ses obus passaient par-

.

dessus nos têtes et tombaient derrière nous. : - :
A ce moment, lès sous-chefs d'état-major m'ont

‘demandé Pautorisation de se retirer pour aller rejoindre leur corps d'armée, autorisation que je leur

accordai, J'avais avec moi deux ofliciers de l’étatmajor général. J'en envoyai un

à Plappeville pour

informer M. le maréchal Bazaine de ce qui se passait,

et lui dire que je croyais pouvoir continuer,

‘avec le capitaine Lemoine,la mission dont j'étais
chargé,
Fe
Le
Nous parvinmes à Woippy; de cet endroit, je
voyais assez bien le reste dü terrain pour n’avoir
pas besoin de le parcourir.

ct

Je repartis pour rejoindre A. le maréchal; mais
- comme mon cheval était très-fatigué, et que je désirais

le

changer,

je-pensais pouvoir, sans

trop

.

CAUSES

CÉLÈBRES.
.pements; elle aura en‘avant d’elle et sur sa gauche

iv’allonger, passer par Plappeville où j'arrivai vers
quatre heures, quatre heures et demie.
oo

e

*":

"7

le 3° corps.

Pendant qu’on me sellait un autre cheval, j'allai
n’informerà l'état-majorsi l’on avait des nouvelles.

.« Le 2. corps se portera parla grande route en
arrière de Longeville, s’établira perpendiculairement à Ja route, la droite à là montagne dé Saint-

ral Jarras y était. Je montai à son cabinet et je cominençai à lui rendre compte du résultat de ma mis-

Quentin:

Il y avait plusieurs ofliciers; on me dit que le géné-"

sion ; maisle général m’arrêta, en me disant : « Non,

vous le direz au maréchal, partez au.plus vite. » Je
demandai où était le maréchal; on me répondit :
« H n’y a pas longtemps qu’il est parti, courez vite,
vous

et au

partis aussitôt,

le rattraperez.» Je

col

que M. le

de Lessy, j'appris. de quélques soldats

maréchal était au Saint-Quentin. J'y allai-et restai
avec lui jusqu’après sa rentrée à Plappeville. C’est
furent expédiés;

il était environ. huit

avant de

en

de forts avant-postes

extrême droite

la gauche du 5° corps, établie à Scy, et en arrière

De
"la division de’ cavalerie de Forton.
« Le 3e corps prendra les deux routés qui aboutissent au Châtel-Saint-Germain et viendra occuper
le plateau de Longevillede la manière suivante :
-. «Son extrême gauche sera aux villages de Scy ct
de Lessy, occupant par une forte grand'garde la
moulin de .Longeau. Le reste du ‘corps sera placé

sur le plateai de Plappeville et sa droïte atteindra
le village de Lorry. On fera faire les travaux de dé-

alors que les ordres pour le mouvement du lendemain

il aura

Longeville; il aura en avant de son

heures,

huit heures et demie, je ne puis lé dire au juste. :

fense nécessaires

sur le pla-

à Scy, Longeau, Lessy,

des

teau et à Lorry. Les parties sud-ouest. des bois de
Châtel-Saint-Germain et de Vigneulles devront être

” J. le colonel Lewal. — De M. le maréchal Bazaine
directement.
.. .
UT
.
.. D. — Le 17 au soir, ou le 18 au matin?

-et des embuscades, pour prévenir toute surprise de

‘ AE, le Président.

—

De

qui

aviez-vous reçu

instructions
pour cette reconnaissance?

". À. — Le 17 au soir,
. D. — Quel. caractère

.

:

ces

droite le 4°.

maréchal était résolu d'avance à faire occuper à ses

-« Le 4° corps prendra la route

troupes?
|
_.
° R. — Pour moi, c'était une éventualité en cas
de marche rétrograde. . .:
.
‘
D; —N'yeut-il rien dans votre conversation avec
M. le. maréchal qui .vous fit supposer de sa part
l'intention arrêtée de faire occuper ces positions?
Non, monsieur le Président.

:

oo

«Le -6°: corps

saillant norddu

-

route

poussés très au loin.

.

-

D. — Quelles indications généralesM: le maré-

chal vous avait-il données por ceite reconnaissance ?

Vous avait-il indiqué particulièrement certaines poSitions à étudier?.

|

oc

. R. — Oui, d’une manière générale.

|

1), — Vous avait-il parlé de Vémont?
.
© R.— Vémont n’est pas une position; c’est un bois.

D. — Vous avait-il désigné Woippy?

‘:R. — Oui,
Woippy

monsieur

qui forme

un

le

President,

demi-cercle

la crète

de

D. —
position
BR. —
.M. le

°

Ve

discrétionnaire, qu’il soit donné lecture de l’ordre
ro

où

« Ordre de mouvement pour le 19, au matin.
- à La garde restera provisoirement dans ses cam-

de

Thionville par

de

petits

détachements

La” division de’ Forton campera

derrière le 2e

|

.

‘

corps, établie en arrière de Longeville, et sera Spécialement chargée
.de la surveillance de Ja Moselle
en amont de sa position. Un régiment sera ioujours

chargé d'éclairer la route vers Ars-sur-Moselle. Ne
pas occuper le Ban-Saint-Martin, destiné à la réserve
d'artillerie de l’armée.
oi
Fo

préparées pour le mouvement, ainsi que les ba gages.

Ainsi-vous renonciez à garder la libre disde la route de Briey?
Complétement. :
|
ï
Président ordonne, en vertu de son pouvoir

de mouvement pour le 19,

‘:

vement que lorsqu'elles en recevront l’ordre.
_ « Une distribution sera faite. à toutle monde
"aussitôt que possible. Les voitures rechargées seront

de Metz.

D. — Ges positions ne semblaient-elles pas être
choisies pour ramener l’armée sous les canons de
la place, plutôt que pour maîtriser la route du Nord
par Briey?
"
7.
Dot
ee

° R, — Incontestablement,

au

au San-

«Les batteries de réserve de l’armée iront au BanSaint-Martin: elles seront prêtes à marcher
à. onze
. heures du matin, mais ne commenceront leur mou-

|

autour

et sa gauche

pour

chée au 6° corps et campera avec lui.
:
.
« Un régiment sera toujours chargé d'éclairer la

heures

rentrés à Plap-

:

Briey

* « La division du Barail sera provisoirement atta-

lement le soir, quand

peville, que les ordres ont été rédigés.

de

position,
sa droite

fort Moselle,

que je suis arrivé au Saint-Quentin; mais c’est seunous sommes

la route

sonnet; il aura àsa gauche le 4e corps.

.

cinq

prendra

venir occuper sa nouvelle

vous avez vu le maréchalet que vous lui avez rendu

°

de Saint-Privat à .

en contournant le pied de la montagne de Plappeville, et descendant par l’arête du coteau du Goupillon jusqu’au Sansonnet, où serasa droite.
« Il 'aura à'sa gauche le 3° corps ét à sa droite
e Ge.
ot
D
‘
.

©" D. — Les ordres ont été dictés aussitôt après que
compte de votre mission?

|

Plappeville, par les bois de Lorry, puis, descendant
du plateau à ce village, il établira sa gauche un peu:

D. — Nous êtes rentré à quatre heures et demie
à Plappeville?
.
It,— Je le crois, mais je ne puis préciser.

… R. — Non, c’est le soir. C'est vers

et à sa

.

‘

.

:

__« Il aura soin de ne pas se Servir de la route de
Saint-Privat à Plappeville, par les boïs de Lorry,
: :
qui est réservée aux mouvements du 4° corps.

instructions?

S'agissait-il de déterminer des positions à occuper :
en cas de retraite, ou bien des positions que M. le

::R. —

le 2° corps

l’ennenii; il aura à sa gauche

:
avaient

des communications

occupées;on y fera dés abatis,

\

286 .

-

|

« Les bagages et toutes les voitures partiront à
trois heures du matin.
DR
ee
ee
: « Les prévôts.des corps et des divisions s’occuperont avec le plus grand soin.de faire écouler les
convois et de dégager les routes: ils empêcheront

le bruit et les

cris. Les troupes

se mettronten

marche au jour, mais au plus tard à quatre heures

et demie du matin.

-

Fo

°

-« On ne fera aucune sonnerie, sauf la diane, et
on se mettra en marche sans batterie ni sonnerie. :
& Dans les Campements, on ménagera les vignes:

autant que possible, »

De

ce

-.

#

LE MARÉCHAL BAZAIRE.
*.. AL.'le Président, au témoin. — Cet ordre est bien

celui qui a été rédigé après votre reconnaissance? :
M..le colonel Lewal, — Oui,

monsieur le Prési-

_- ‘dent.

colonel

lequel

Lewal, ‘de’mon

l'ordre...
|

prouvent que l’ordre s'appliquait à -un mouvement
général et régulier, et que les 4°et Ge corps devaient

différentes de celles où ils
Lo.
:.

D. =- Cet ordre a-t-il été expédié tel qu’il. vient
‘d'être lu, sans restriction ni réserve?"
|
-"R.:—Je le crois,

‘

AL. le Président.

|

-

Le.

— Je dois faire connaître ici que,

sur le registre d'ordres, un cerlain nombre de paragraphes sont réunis dans une accélade avec cette

. annotation : « Les dispositions prescrites dans ces
- paragraphes ont été exécutées le 19 au matin; les
autres le 49au soir.»
‘.
D
Loue
Monsieur le commissaire du gouvernement a-t-il

. quelques 'qüestions à adresser au témoin?

….

JL. le Commissaire du gouvernement. — M. le colonel Lewal:a dit tout à l’heure que, pendant la
bataille, il avait

ii

L

3

envoyé

à M. le maréchal

un

des

deux officiers de l’état-major général qu'il avait
avec lui. Sait-il où en était la bataille? Sait-il aussi
‘si cet officier a pu remplirsa mission, et quelle
impression les renseignements qu’il'apportait ont
pu faire sur le maréchal?
Lt
.
M, le colonel Lewal. — J'étais à Amanvillers quand
. j'ai envoyé cet officier à M. le maréchal. Depuis je
ne.m'en.suis plus occupé ; nous avions chacun notre
‘mission..

:

no

Fe

.

positions à

|

-

.

DE

ET

1870.»

7

“+

.

| M le Prisident. — Cet ordre a été donnéle soir?

qui concerne une distribution à faire à tout lemonde,

R, — Oui, monsieur le Président.

général, avec

« Au grand quartier général, à Plappeville,
« le 48 août

R.— Pas complétement. |
FT
D. — Les dernières phrases, celle, par exemple;

s'étaient retirés après la bataille? .

état-major

287.

il fera la: reconnaissance .des

accomplis à la droite de l’armée étaient-ils connus ?

prendre des positions

|

occuper par les divers corps, quand j'en donnerai

. D. — Ace moment, les événements qui s'étaient

!.

-

.- M,

le maréchal Basaine: — Oui, monsieur lé Pré.

sident; quand j'ai appris, à quatre hèureset demie;

que toutes les forces allemandes
avec le roi de .
Prusse en. personne étaient arrivées sur le plateau, :
j'ai bien vu, sans qu'il: fut besoin d'attendre:la fin
de.la journée, que nous serions forcés. de-quitter
nos positions. , :
. Monsieur le colonel se les rappellera peut-être
en regardant la carte qui-a servi à les désigner? :
Gette carte est présentée au témoin, qui la recon- :
naît, ainsi qu'à MM. les membres du Conseil. Sur

cette carte sont tracées, ainsi que l'éxplique M. le
maréchal Bazaine, trois lignes successives : la première, au-dessous d’Amanvillers, la seconde ligne

est celle de Vémont; et la:troisième, intérieure, de
“Woippy; C’est ce que M.-le maréchal Bazaïne appe- .
lait les lignes successives d'Amanvillers. Ce terrain,
ajoute M. le maréchal, a été. étudié par M. le colo: .
nel Lewal comme il l’a.entendu; il avait ‘toùte
liberté, et c'est à la suite de cette reconnaissance
que la ligne de Woippya été désignée dans l’ordre
du18ausoir.
.
D
Lt
TL.

. Jung (Henri-Félir-Théodore), 10 ans, capitaine

d'état-major, à Besancon.
— Ce témoin est appelé à

déposer sur les paroles qu'il aurait recueillies de la

bouche de M. le maréchal, sur ce qu’il aurait connu

de ses plans, de ses projets; etc. — Je me rappelé.
que, le 17, à trois heures et demie de l'après-midi,

j'ai vu Af. le maréchal à Plappeville, dans .le salon

D. — Savez-vous le nom de cet officier? Ce n’était

où .il était seul

examinant

une carte.’ [Il m’indiqua

-pas le ‘capitaine Lemoine, c'était l’autre?

les positions qu’il destinait au 4° et au 6° corps,

:

pour.les rapprocher de Metz et leur faire prendré

R. — Je ne me rappelle plus; je croyais que
c'étaitle commandant de France; mais il vient de
m'affirmer à l'instant le contraire.
Lo
. D. — Quand vous êtes arrivé à l'état-major, où
vous avez vu le général et plusieurs autres officiers,
avez-vous donné des renseignements sur la bataille ?
Vous a-t-on questionné ?

les campements qu’ils ont gardés depuis. Il: me
parut tenir à ce que.le mouvement se fit le.plus
tôt possible, le jour même ou Je lendemain. Sur
son ordre, je recherchai le colonel Lewal, qui arriva
une heure et demie après, et c’est le soir même

‘

que

.=.R.— On n'en a pas eu le temps; j'y suis resté à
. peine trois minutes. Loin de pouvoir donner des
nouvelles, j'en ai demandé, parce que j'avais quitté.

.

Je plateau vers une heure et demie ou deux heures,

Fe

: D. — Avez-vous pu

ee

renseigner
M: le maréchal

sur ce qui se passait sur le plateau? Lui avez-vous
demandé s’il avait reçu l'officier que vous lui aviez
Envoyé? .
.
.
oo
h

. : R. — Y'ai simplement rendu compte de ma mis.
sion; je ne crois pas avoir parlé d'autre chose.
AL. le maréchal Bazaine. — Voici l’ordre qui a été

: donné le‘18,:à propos de la reconnaissance : -

x

été ‘envoyé.

:

commandants des corps d'armée.

rendez-vous

était

d’abord au Saint-Quentin, puis au niveau

du fort de Plappeville, d’où nous vimes le commencement de la déroute : Îles troupès descendaient

rapidement la montagne, et le convoi se dirigeait

…

en toute hâte vers Metz. Puis on est rentré. à Metz
ou à Plappeville même. Je n'ai rien à ajouter.
:

1, le Commissairedu gouvernement.
— Le témoin : .
se rappelle-t-it l'impression, que produisit sur :le
maréchal la vue de la déroute des troupes? Il a dit

à ce propos quelques mots dans l'instruction.’
. :
+ A. Yung.— M'le maréchal suivait avec attention
le bruit et la fumée; nous étions quatre officiers

autour de lui, A la vue de la débandade, il s’écria :

« Que faire avec de pareilles troupes! »
De Bellegarde

.« AUZ

Un

Le 18,.parti à deux heures, j'accompagnai M.le
maréchal

au commencement du combat; on me dit qu’on
n'avait. pas de renseignements.
De. son côté, le
général Jarras, à qui je voulus rendre compte .de
ma mission,
me fit repartir de suite sans n'en-

tendre,

l'ordre

donné à tous les chefs d'état-major pour le lendemain matin.
|
_
h

.

« J'ai l'honneur de vous inviter à envoyer aujour-

-_ d'hui votre sous-chef d’état-major général à ChâtelSaint-Germain, de façon à ce qu’il se trouve devant

l’église à dix heuresdu matin ; il y rençontrera le

(Marie-Louis),

…

36 ans, capitaine

a

16° régiment de dragons, à Cambrai, est interrogé .
sur une

Canrébert

mission

auprès

qu'il aurait

du

reçue du-maréchal

maréchal Bazaine,

—

Le

18 août, au début de l’action, M.le maréchal Can-

robert me chargea de porter une lettre à M, le maréchal Bazaine,
que je trouvai à Plappeville dans le.

CAUSES CÉLÈPRES. :

qui estici. » Je portai immédiatement cette réponse
LL

Fu

:

au maréchal Canrobert.

° Interpellé par M. le Président, le témoin ajoute

qu'il est parti pour remplir sa mission vers. On7e
heures et demie: qu’il est arrivé chez le maréchal
Bazaine vers midi un quart, midi et demi; qu'il

n’a pas été chargé de transmettre la’ réponse au
général Bourbaki, et qu’enfinil a rejoint le maré. chal Canrobert au plus tard à 1 heure et demie.
De.Chalus

(Adhèmar-Jean), 85

ans,

capitaine

au

3e d'artillerie, à Sétif, est appelé à déposer à propos
d'une autre mission reçue également du maréchal
eee
D
ce
eu
Canrobert.
—

Dans la journée

du

18, M. le maréchal

Can-

robert m’envoya demander au commandant en chef
des munitions

et le secours d’une division d’infan-

terie. Je trouvai M. le maréchal à Plappeville et je
lui fis part de l’ordre que je portais. « Venez avec
moi, me dit-il, je vais ordonner que

cette division

parte. » Comme il sortait, il est arrivé un mot d’un
général, dont je ne sais plusle nom, disant que tout
allait bien au 6° corps. Le maréchal dit : «C’est bien! »
et.se retournant vers moi : « Vous voyez! » Et ce

fat tout.

|

.

-

En réponse aux questions de M. le Président,
M. deChalus répond qu’il était adjoint au lieutenant* colonel commandant l'artillerie de la 3° division du
6° corps; qu'il est parti vers deux heures et demie,

- peut-être après le retour de M. de Bellegarde.

+

. A, le maréchal Bazaine, interpellé, croit que
billet reçu pendant que le témoin remplissait

mission, était du général Bourbaki.

le
sa

A. de Chalus ne peut rien affirmer au sujet du
nom de l’auteur du

billet; dans sa déposition, il a

dit que ce billet était d'un général dont le nom est
des plus connus; ses camarades lui ont dit qu’il se
trompait. Il ne peut pas préciser. À la réception de
ce billet, le maréchal Bazaïine aurait renoncé com-

plétement à envoyer la division demandée:

et le

témoin n'eut plus qu’à aller chercher immédiatement des munitions qu’il avait l’ordre d'amener à
Saint-Privat : c'est ce qu’il fit. Vers six heures ou
six heures et demie, il essaya, mais en vain, de
. rejoindre le maréchal Canrobert, qu'il ne put dé-

couvrir, 11 lui est tout à fait impossiblede préciser l'heure à laquelle il a eu son entretien avec

‘le maréchal Bazaine : celui-ci était à Plappeviile et
non au Ban-Saint-Martin. Quant aux munitions qu'il
ramena,

le témoin dit les avoir remises aux batteries

de la 3° division du 6° corps.
De

la

Bonninière

de

-

Beaumont

.

PU

(Louis-Robert)

L0 ans, chef d’escadrons au 13: régiment de dragons.

à Compiègne. — Je revenais de porter un ordre au
fort Saint-Quentin de la partdu général Bourbaki
lorsque sur la route de Plappeville à Amanvillers je
rencontrai
M. le maréchal Bazaine qui m’appela.

Après que je lui eus fait part de ma mission,

il me
baki, dites-lui de prévenir le maréchal Canrobert,
la
qui est devant lui, qu’il rentre avec toute
»
Très-ému de li Importance de cet ordre € j la e garde,
réponai
dit : « Puisque vous allez rejoindre le général Bour-

est terminée:

les Prussieris ont

©: ©

:

était l'objet de votre
.

— Quel
LT

M. le Président.
mission? :
Ft

täter et

nous

voulu

c'est fini. » Je saluai et je partis.

. JL, de Beaumont. — J'avais été envoyéau fort
Saint-Quentin par le général Bourbaki pour voir si

l'ennemi ne

gagnait pas de terrain

côté de

du

:
Sainte-Ruffine.- …
D. — Quelle heure était-il quand vous avez rencontré M. le maréchal?
©
Se

R. — À peu près quatre heures et demie ou cinq
heures.
|
D. — Et à quelle heure avez-vous rejoint le général Bourbaki?
|
.
. R. — Un peu avant six heures; j'avais eu huit ou

neuf kilomètres à faire.

Poe

D. — Qui a transmis votre message au maréchal
Canrobert?
ot
:
.R. — I ne lui a pas été transmis; à mon arrivée
le général se préparait à porter ses grenadiers en
avant. Le chef d'état-major que je prévins, me dit :

-« Vous voyez, nous nous pôrtons tous en avant:en
présence de ce qui se passe, cetordre n’a plus d’importance. » L'affaire

très-grave;

était

les

villages

étaient en feu ; le général avait le devoir dese porter

en avant.

|

‘

:

‘

If, le Commissaire du gouvernement. —‘Je deman-

. derai au témoin, à propos de son entretien avec le
maréchal, s'il’n'était pas chargé par. le: général
Bourbaki d’une mission auprès du général Deligny :
je désirerais savoir si les souvenirs de M. de Beau-

mont confirment: les notes

prises par

le. général

Deligny sur cette partie de la campagne?
A.

de

Beaumont.—

Je

ne

me

éditour, rue da l'Université, #.

ses caissons au parc de: réserve

‘

rappelle

pas avoir

parlé avec le général Deligny de mon entretien avec
le’ maréchal

Bazaine ;

cependant

il

est

évident,

d'après les détails qu'il donne, que j'ai dû lui en
‘dire quelque chose,
|
7

_ AL. le Président. — Où avez-vous rencontré le gé-

néral Deligny? -.

Loos

:

: Al. de Beaumont. — Sur ma route, probablement
après avoir vu le maréchal et tout à fait accidentellement.
:
ot
E Lachaud. — Le général Deligny était sur le

prolongement du Sainf-Quentin;.ce ne peut donc
être que plus tard que M..de Beaumont a pu lui
parler.

.

-

.

JT. le Président.
— Le témoin vient de dire.qu'il
n'avait parlé au maréchal qu’en revenant du Saint-

Quentin.

il. le Commissaire

°

‘

o

du gouvernement.

du général Deligny n’est donc pas tout

. Ie Lachaud. — Il a pu être
ment où l'entretien a eu‘ lieu.

—

La

note

à fait exacte?

trompé. sur lé mo"

JL. de Beaumont.— C'est possible ; je n’en ai pas
souvenir, mais, d’après les détails qu’il donne, je
dois lui en avoir parlé.
Di
-

11. le maréchal” Bazaine. — Le commandant n'a

pu causer à ce

moment avec le général Deligny dont

on vient d'indiquer. la position, c'est impossible. :
C'est plus tard, bien certainement.

A. de Beaumont

(sur une

question

LRnnun,

envoyer une batterie de 12. Vous direz au maréchal

d'envoyer remplir

comme lemaréchal Canrôbert est en première ligne,
il faut que le général le prévienne qu'il ne l’appuie
plus. » Le maréchal ajouta encore : « La journée

11,

lui

Soleille, de

—

et au général

110930,

sérieuse,

‘deviendrait

cier d'état-major qui était avecle maréchal ajouta :
« C'est bien ce qu'il faut dire au général Bourbaki et

—

je

que

donne l’ordre au général Bourbaki de lui envoyer
une division de la garde, pour le cas où l'attaque

de M, le

Hainttonott.

textuel-

ruu

Canrobert

au maréchal

7,

lement : « Dites

de faire

imprimour,

il m'ordonna

lettre dont j'étais porteur,

cette réponse, que je me rappelle presque

« Vous me donnez bien l’ordre pour le général Bourbäki de rentrer avec toute la garde et d’en prévenir
je maréchal Canrobert qui est devant Jui? » Un offi-

Crave,

salon de la maison qu'il occupait. Après avoir lu la

3.

.

Daris.—
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-Chabaud-Latour). — Je n'ai pas transmis. directe-

avait fait observer au maréchal Bazaine que l'emploi de la réservene pouvait pas toujours se faire.
Je dis mênie au capitaine de Beaumont,-en le quit-. j'en ai prévenu seulement le chef d'état-major, gétant :.« Bonne.chance, » ce qui prouve bien que
néral d'Auvergne, qui m'a fait la réponse que vous
connaissez.
°
| - quand je le quittai je le considérai comme allant au
M. le marichal Basaine. — Mes souvenirs ne sont -feu; autrement’ j'aurais. dit .« bonjour, .» tandis
que je lui disais, comme à quelqu'un qui va à
: ‘pas d’accord avec ceux de M. de Beaumont. Je l'avais
l'ennemi : « N’attrapez rien, ayez bonne chance. »
- fait appeler devant le Conseil d'enquête pour contirVoilà ce que j'avais à dire.
.
a
mer l'exactitude de mes dires. Au lieu de « rentrer»
. A. le commandant de Beaumont est rappelé à la
c’est « rester» que j'ai dit; je savais que le général
barre.
"
|
De
Bourbaki était du côté du Gros-Chêne etje lui disais

ment au général Bourbaki l'ordre. que j'avais reçu,

‘ de rester. D'ailleurs, des témoins

A. le Président. — M. de Beaumont,

de cette conversa-

d'entendre la déposition de M. de Mornay. Persistez-

ment : M. de Beaumont allait
au trot de son cheval,
moi, tout doucement ; je l'ai hélé et je me souviens

vous dans votre déclaration?
:
_
M. de Beaumont.—Je persiste absolument dans ce
que j'ai, dit. j'ai pu avoir une conversation avec
M. de Mornay, quoique je ne m'en rappelle pas les
termes. Mais ce que j'affirme, c’est qu’en présence
de l'ordre formel et si important que j'avais à transmettre, et cela tel que je l’avais reçu, il ne m'était
pas possible de le modifier par suite d’une conver-

‘| bien d’avoir employé le mot « rester. »
..
M. le Président. — Commandant, vous n'avez pas”
d'observations à faire sur ce que vient de dire M. le

maréchal?
ol
ee
|
M. de Beaumont. — Yinsiste sur ce.que j'ai dit;
il m'est impossible de parler autrement.

|

sation avec un de mes camarades; en agissant ainsi,
j'aurais cru manquer gravement à mon devoir.

.Le témoin'est invité à prendre place dans la salle.

d'audience...

‘|

Paris, ancien

our

AI. de Beaumont

De Mornay-Soult de Dalmatie (Pierre), 36 ans, capitaine au 20° régiment de chasseurs à cheval, à
officier

d'ordonnance

d'accompagner M..le

M. de Mornay. — Oui, mônsieur le Président, je

CP

48, sur le plateau du Saint-Quentin. M. le maréchal

de Paris, les officiers d'état-major de la garde avec

y fit établir des batteries pour prévenir une attaque
qui paraissait se dessiner du côté d’Ars, dans la ditard un engagement
sur ce point.

-:

plus

lesquels j'étais en relations continuelles.

De là, M. Ie maréchal se rendit sur le plateau de

alors

d’établir sur

le plateau

ei.

deux batteries de la réserve générale, pour battre
la vallée dela Moselle et commander la route de

Woippy.

. M.

Lo

Lou

Le

le maréchal revint ensuite vers le col de

… Lessy qui sépare les deux plateaux. C’est alors que
nous fümes croisés par le capitainede Beaumont,
°: des dragons de la garde. le fis observer à M.-le maréchal que le capitaine de Beaumont devait se diri-

. ger du côté du général Bourbaki, dont il comman-

dait l’escadron d’escorte. M. le maréchal l’arrêta, et

… Jui dit : « Puisque vous allez rejoindre Je général

ma

mission,

mes

souvenirs

Quant à

sont

peu

à la déposition de M. le général Bourbaki.
Île Lachaud. —. Dans la bataille du 16, n’y a-t-il
de
pas eu un fait personnel à M. le capitaine

Mornay? . .
. M. de Mornay. —

hussards :de

Li
Au moment

Brunswick

sépara

un de
De
où la charge des

M. le maréchal

Bazaine des officiers de son état-major, j'avais été
envoyé par lui pour arrêter un escadron du 5° hussards qui, après avoir chargé, revenait en bon ordre,
mais avançait trop dans nos lignes. À mon retour,
je ne revis plus 1e maréchal et malgré mes recher- :

sans le retrouver. Je me
ches je restai longtemps
portai vers la droite du champ de bataille, le plus

loin possible, mais en vain. En revenant, je rencon- .

trai un officier de chasseurs de l'escorte qui m'an-

de le
existait, qu'il venait.

Bourbaki, dites-lui qu’il se mette en communication

nonça que le maréchal

taine de

pelle même qu’il me fit remarquer que. mon cheval
était blessé legèrement à la cuisse. J’entrai dans le
village de Rezonville, où je rencontrai M. le général

avec le maréchal Canrobert, qu’il le prévienne qu'il.
reste, et surtout qu’il ne s'engage pas à la légère. »
Gêné par le bruit des batteries voisines, le capiBeaumont

me

parut

ne

pas

avoir bien

quitter et de recevoir de lui une mission. Je me rap-

entendu. J'en fis l'observation au maréchal et jé commençai à répéter la phrase: mais M. le maréchal m'interrompit et répéta son ordre mot pour mot, Au

Jarras à Ja tête de tout l'état-major général. Je.lui,
aunonçai avec empressement la bonne nouvelle que.
je. venais d'apprendre, que le maréchal était vivant,

connaissais

causé un moment avec le colonel d’Andlau, le com-

moment où M. de Beaumont partit, comme
beaucoup, j'allai

lui

serrer

je le

Ja. main:

‘j'avais toujours la pensée que, pressé comme il était,
il avait pu. mal entendre les paroles du maréchal, et

je lui dis :.Je vous demande pardon de vous les.
répéter, mais le maréchal s’est exprimé ainsi:
manu

l’objet.de

- | précis, et je m’en réfère complètement sur ce point

Plappeville, où nous rencontrâmes un certain nombre d’hommes et de voitures qui revenaient précipitamment.Il ordonna

à sa

me le rappelle parfaitement, parce que c’estlà que
j'ai revu pour la première fois, depuis mon départ

maréchal Bazaine, le

-rection de Sainte-Ruffine. Effectivement, il yeut

retourner

:

A1. le Président, au capitaine de Mornay. — N’avezvous pas été chargé, dans cette journée’du 18, de
porter au général Bourbaki un billet que M. le ma- :
réchal Bazaine avait reçu de M. le maréchal Le Bœuf? +

de M. le maré-

18 août auxquelsil a pu être mêlé,
Le
© M. le capitaine de Mornay-Soult. — J'aieu l’hon-.

neur

est autorisé.à

‘place. .

chal Bazaine depuis le’ mois de janvier 1870, est
interrogé sur les incidents relatifs à la journée du

LE Lai

vous venez

tion seront. entendus. Cela s’est passé très-rapide-

« Dites au géuéral Bourbaki

de se mettre en com-

munication avec le maréchal Canrobert, de le pré-

venir qu'il reste, et surtout de ne pas s'engager à la
légère. » J'insistai sur cette dernière phrase, parce

:. que j'avais eu connaissance que le général Bourbaki”
© 87:

que je savais l'endroit où le trouver.

Après

avoir

mandant Sämuel et d’autres officiers, je demandai

au général Jarras s’il allait rejoindre le maréchal.

Il me répondit ces mots : « U’est affaire à vous,

Monsieur l'officier d'ordonnance. » Etonné de cette

et demandai aux
réponse, je ie retournai vivement

officiers:de l'état-major s'ils voulaient m’accompapagner. Ils me répondirent que cela leur était impossible, puis que leur chef ne venait pas. Je les
saluai et rejoignis

le maréchal. Une demi-heure
LE MARÉCHAL BAZAINE. — 37
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Lefebure de .Sancy de Parabère, Charles-Gaston,
38 ans, capitaine de cavalerie .en retraite, à Paris,
— J'étais à Plappeville, comme oflicier d'ordonnance

après, vers quatre heures, quatre heures et demie
l'état-major rejoignit le maréchal.”
°A, le Président. — Etiez-vous chargé d'aller
chercher les officiers de l'état-major général?

du général Bourbaki.

Depuis

midi,

nous entendions

au join une canonnade incessante, et nous n'avions

A. de Mornay. —Non, monsieurle Président. Mais
rencontrant le général Jarras et l'état-major, pensant
. qu’ils ignoraient ce qu'était devenu le maréchal, je

. aucun ordre, aucun renseignement.
Le témoin confirme la déposition précédente avec

cette variante : M. le maréchal nous dit : « Tout va

trouvai tout simple de leur en donner des nouvelles.
D. — Lorsquela charge eut lieu, le maréchal
n'était-il pas accompagné de son état-major? .
. R.— Si, monsieur le Président; seulement
le

.bien; nous avons été attaqués vigoureusement
dans

nos positions, mais nous les avons maintenues; la

journée peut être considérée dès à présent
terminée. »
.
..
|
ne

* maréchal s'était porté fort en avant et avait désiré

A. de Sancy

que les officiers de létat-major et l’escadron d’escorte restassent'en arrière, de peur qu’une masse

ne peut

affirmer

comme
|

qu'il’ ait rendu

compte de cette conversation à M. le général Bour:
baki., — 1. de Lacale, rappelé, ne se rappelle pas non

aussi considérable d'officiers n’attirât l’attention de
en

‘plus avoir rapporté le propos dont il vient de déposer
au général, mais il est certain d'en avoir parlé au

de son .état-major particulier. C’est ce qui explique
comment aucun d'eux ne se trouvait auprès du maréchal pendant la charge.
‘
.
. D. — Le-maréchal. avait-il l'habitude: d'être ac-

chef d'état-major.
.
M. le Commissaire du gouvernement. — La déposition de M.de Lacale à l'audience n’est pas conforme

l'ennemi.

De

plus,

le maréchal

avait

envoyé

mission de différents côtés presque tous les officiers

à celle qu’il a faite dans l'instruction. Il attribue qu

compagné par son état-major général?

maréchal Bazaine ces paroles: « Vous allez rejoindre
le général Bourbaki; cela n’est plus nécessaire; vous
pouvez rentrer à Plappeville. » Je désirerais savoir
quelle est la version ‘exacte ?
|
‘
A. de Lacale.
— Je ne puis dire quelles sont les paroles-textuelles de M. le maréchal: mais le sens en
était : « C’est inutile, c'est fini, la garde va rentrer.»

R. = Toujours. Je dois dire aussi que le soir de

la bataille du 16, comme je revenais de porter un

ordre, je rejoignis M. le maréchal sur la route de
Rezonville à Gravelotte. Après lui avoir rendu

compte de ma mission, je repris ma place parmi les
officiers.’ Nous

étions entourés d’une foule considé-

rable de gens de toute sorte et d'homines

armes.

sant,

L'encombrement

À ‘un moment

vait, ces gens

‘allait

donné,

se mirent

11. le Commissaire du gouvernement. — Je ténais à
éclaircir ce fait, parce qu’il donnerait à supposer

de toutes

toujours

grosis-

commela nuit arri-

à courir.

M.

que la garde avait reçu l’ordre de rentrer.

NW. le maréchal

le maréchal

s’étonna fort decemouvementprécipité; je portaialors
mon cheval en avant et criai à ces gens : « Mais
qu'est-ce que vous avez donc à courir ainsi? Ce
n'est vraiment pas la peine d’être victorieux. »
Lorsque je revins auprès de M. le maréchal, il me
fit observer que je n’aurais pas dû employer cette
expression
de viclorieux, parce que, du moment
que nous n’avions pu dégager notre route, nous ne

Messieurs;

officiel.
_ Abraham,

deux batteries

reconnaissant comme

apparte-

nant à l'état-major du général, nous dit : « Vous
allez rejoindre le général? » Sur notre réponse affir-'
mative : « C'est inutile, la gardé va rentrer dans
ses campemeñtS, » nous Continuâmes néanmoins;
plus loin, nous trouvamés la division de grenadiers
qui venait de prendre les armes et se dirigeait vers

e Gros-Chône. Nous rejoignimes en

M.

le général

Bourbaki.

quart.
AL. le Président, —

même temps

IL était cinq
‘

À

contré M. le maréchal ?

heures et
D

quelle heure avez-vous ren-

il. de Lacale. — De quatre heures à quatre heures
et demie.

d'envoyer

sans

retard

temps, d’abord au Saint-Quentin, puis à Plappeville,

je partis enfin avec mon convoi et je gagnai au trot,
par les bois de Lorry, la route d’Amanvillers. Arrivé

là, je laissai

mon convoi sur la gauche,

près de la

route de Woippy, et j'allai de ma personne à Saint-

Privat. Là, je vis des batteries d’artillerie revenir .

du champ de bataille, aprés’avoir épuisé leurs munitions. Je pus. heureusement arriver à temps pour

partie, j'étais du nombre, était restée au quartier
Bazaine, qui, nous

l’ordre

de 12 à Saint-Privat, puis de. mettre

fort de Plappeville. Après avoir attendu assez long-

recevant pas de nouvelles, quitta son quartier géné- ral de Plappeville pour aller voir ce qui se passait.
Une partie de son état-major l'accompagnait: l’autre

ordre d'aller le retrouver sur le plateau de Plappeville. En route, nous renconträmes M. le maréchal

à

à ma disposition les attelages nécessaires pour un
convoi de vingt voitures de munitions à prendre au

deux heures et demie,le général, Bourbaki'ne

nous reçûmes

mots

Vers deux ou trois heures, le 18,

mont Saint-Quentin,

à la journée. du
.

et demie,

quelques

le général Soleille me chargea d’aller porter .au
commandant de la réserve générale d'artillerie, au

. 1. de Lacale. — Le 18 août, jour dé Saint-Privat,

général. Vers trois heures

échangé

|

ces

D
|
!
Bernard,39 ans, chef d’escadron d'ar-

tillerie, à Paris. —

rappelle parfaitement cette circonstance.
‘: :
Jorna de Lacale, Jean - Marie - Sébastien — Albert,
38 ans, capitaine d'artillerie, ofücier d'ordonnance
du général Bourbaki, à Lyon, est également inter-

vers

avons

J'ai rencontré

titre de simple conversation, sans aucun caractère

pouvions pas nous considérer comnre victorieux. Je me

rogé sur dés incidents -relatifs
18 août.
:
Det

nous

Bazaine. —

distribuer un

|

millier de coups de 4 et alimenter

ainsi un feu qui, avec celui de la batterie du lieute-

nant-Colonel de Montluisant, .arrêta la marche de

l'ennemi.
UT
ee
Al; le Président. — À votre retour, avez-vous
in- |

formé le général Soleille.de la situation où'se trouvait-le 6° corps?
"

AL. le commandant Abrahgm.— Oui, j'ai rendu

Comptede tout ce dont j'avais été témoin.
Le témoin raconte qu'il était chargé

spécialement

de réunir et de coordonner les états des approvision-

nements de munitions des -différents corps,

et de
leurs consommations dans chaque affaire. Jusqu'au
18, ces états ont été exacts; aprèsle
18, il y a eu

quelques inexactitudes."

"

I. le’ Commissaire ‘qu. gouvernement — Dans
votre déposition écrite, vous dites avoir rencontré, :
lorsque Vous vous partiez sur le champ de bataille

|

-
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de Saint-Privat avec votre convoi de munitions,-un
officier d'état-major qui vous dit en courant : « Je
vais à Saulny, chercher la gard e.» Connaissez-vous .

étaient sur la route de Metz à Gravelotte. Cette
foule se jeta dans toutes les directions en poussant
des cris qui déterminèrent même quelque émotion

cet officier d'état-major? Nous pourrions peut-être

dans

le maréchal Canrobert était instruit de la présence
LT
.
|
de ce corps à Saulny?
A1. le commandant Abraham. — Je ne connais-

meté bien plus méritoire dans ces moments de pa-

savoir par lui qui avait donné cet ordre,et comment

"sais pas cet oflicier; je ne pourrais le reconnaître.

AL,

le Président. — Quelle heure était-il? -

AL. le commandant Abraham.—

major général de l'artillerie de prendre des renseignements verbaux près des divers commandants
d'artillerie des ke et 6° corps et de la division de

cavalerie, sur la consommation des munitions et
sur leurs pertes en hommes et en chevaux pendant
la bataille du 16, Déjà, dansla nuit du 16 au 17,

: j'avais cherché à ‘obtenir ces renseignements; mais

. je n’avais pu y parvenir, l'armée était en route sur

Metz. Dès mon retour à Metz, il a été adressé aux
dépêche

pour Jeur demander d’urgence des renseignements
sur leurs pertes, leur donnant avis en même temps
., qu'on préparait sur le mont Saint-Quentin
.un parc
de munitions qui leur seraient distribuées au prorata

de leurs consommations.

D

ue,

D. lé général de Chabaud-Latour. — Vous n’aviez

“pas reçu une demande de ravitaillement du 6-corps?

- A..le commandant Abraham. — Pardon, mon gé-'

néral, une demande considérable, qui a été exécutée
de dix heures à midi.
|
u
:. D. — Ea bataille n’était pas encore engagée?

.. R. — Oh!-nullement; aucun ‘des officiers ne se
doutait qu’il allait y avoir une attaque.
:
Desvaux, Nicolas-Gilles-Toussaint,
néral de division en retraite,. Paris.

62 ans, gé— Le soir de

. Ja bataille de Rezonville, le 46 août, j’appris par
-.M.

le’ général du

* ment de deux

Preuil,

qui tenait ce renseigne-

habitants d’Ars, que des forces enne-

: mies considérables avaient traversé et traversaient
là. Moselle, se dirigeant sur Mars-la-Tours par

Novéant. Dans la journée même, j'avais envoyé sur
Ars-sur-Moselle une reconnaissance qui était reve-

nue me dire que l’ennemi ne s'y montrait pas. En
. présence du renseignement de M. du Preuil, je me

rendis moi-même à Gravelotte pour le communiquer

à M. le maréchal.

ou

et,

_. Le18, ma division de cavalerie était en position
‘avec les divisions
de Forton et de Vallabrègue dans
Ja vallée de Châtel-Saint-Gerinain à Longeau. Nous

ne .croyions pas d’abord à .une’ bataille; tais à
” midi attaque sedessina vers Rozérieulles et Sainte.Rufline ; heureusement elle fut arrêtée par l’infan‘ terie française et surtout par les batteries de 12
établies sur le Saint-Quentin, Si l'attaque avait pu
pénétrer jusque dans la vallée, c'eût étéun effroya-

ble malheur pour cette masse de cavalerie qui ne
pouvait s’y déployer pour combattre, et ce désastre

se serait peut-être étendu à l’aile gauche tout en-

tière de l'armée.

-prussienne

régiments;

troupes

cela.

ne dura

montrèrent

mais

une fer-

”

|

.je pus effectuer le mouvement qui m'était ordonné,
protégé par ün escadron de dragons qui avait mis

six ou sept heures; j'étais chargé par le chef d’état-

une

mes

L'attaque refoulée par le canon de Saint-Quentin,

Environ six heûüres:

d'artillerie. des -corps

de

nique que le courage dans les combats.

Al. le général de Chabaud-Latour.—Vous aviez déjà
rempli une première mission prèsdu 6° corps. A
quelle heure? ..
.‘
|
De
ne
-Af, le commandant Abraham. — Le matin, vers

commandants

un

qu'un instant, et les

c’est par un calcul d'induction que j'arrive à fixer
cette heure.
‘
.
.

é
4 à.
J
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Déjà, à la vue de l'infanterie

sur les hauteursde Sainte-Rufline,
un

pied à terre et s'était. dispersé en tirailleurs dans

les vignes.

.

D

31. le Président, — M. le maréchal ne vous adonné aucune indication sur une charge qu'il aurait
voulu faire exécuter à la cavalerie?
Le
M. le général Desvaux..— Toute charge eût été
impossible, le terrain ne s’y prêtait en aucune façon. .
La cavalerie n'aurait pu être employée qu’en remontant la route et en gagnant le plateau où se déve-

loppait le 2e corps.
De

la

:

[

Tour-du-Pin-Chambly.de

la Charce,

Char-

les-Hubert-Rent, 39 ans, capitaine d'état-major, aide
de camp de M. le général de Ladmirault, Paris. —
Étant à Amanvillers, auprès de mon.chef, je reçus

d'un dragon

de .la garde un billet au crayon de

M. le général Bourbaki. 11 annonçait sa présence au
Gros-Chêne. Sur le désir de mon chef, je me rendis
près de lui; j'arrivai au Gros-Chêne vers quatre à
|

.…

cinq heures.

ju

:

ee

Je trouvai le général Bourbakien avant de. sa

division de grenadiers, et je lui exposai que

toute

les xéserves de mon corps d'armée étaient engagées,
que les Prussiens paraissaient avoir beaucoup souffert de

la lutte, que nous leur avions

enlevé sept

pièces de canon, et que de part et d'autre les muni-

tions étaient épuisées, à en juger par le ralentissement du tir; j'ajoutai que le 4° corps n'était pas,

néanmoins,en état de prendre l'offensive, mais que.
des

troupes

fraîches

rompraient. victorieusement

l'équilibre et que mon chef désirait vivement son
secours. Le général Bourbaki me répondit, qu'il
serait imprudent de quitter la position:
du Gros-

Chêne-qui couvrait les derrièrés de l’armée, et en

même temps il me.montra de nombreuses troupes
qui opéraient dans la vallée de la’Basse-Moselleet

menaçaient

de

l'entourer.

« Il faut être aveugle

pour ne pas voir ces troupes-là, » ajouta le général
Bourbaki, qui était muni d’une bonne lunette.
Moi, je croyais tellement à un succès, que je pris la
liberté d’insister. Le général Bourbaki ne.se déci-

dait pas à intervenir, lorsqu’arriva un.second” aide
de camp au nom du général. Ladmirault et du,
maréchal Canrobert, avec demande

de

concours.

Cette fois,le général se mit en mouvement et arriva
à la lisière du bois qui

sépare le plateau du Gros-

Chêne de la tête du ravin du côté d’Amanvillers. Je
courus en avant pour prévenir le général Ladmirault de l’arrivée de la garde. Je remarquat sur

mon chemin un certain nombre de blessés ; il y.
avait aussi sur les derrières du corps d'armée un peu
de ce trouble qui est inévitable pendant un combat;

mais pas un officier ne se retirait avec ses troupes.

Je dis au général que la garde arrivait à la rescousse

et je le criai sur mon passage pour ranimer le cou‘rage dés troupes. Je revins vers.le général Bour-

“baki en faisant débarrasser la route; mais, aussitôt qu'il m’aperçut

me

dit-il, ce que

: « Ce n’est pas bien, capitaine,

vous

avez fait là. Vous

m'avez

tumulte indescriptible s'était produit dans un convoi . -promis uné victoire et voüs m'amenez pour assister
de bagages et chez une. multitude

d'habitants qui .

à une déroute. Vous n'en aviez pas le droit. Et c'est

h

o

:
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pour cela que vous m'avez

fait abandonner

de si.

belles positions! » J’eus:le tort de lui répondre
un
peu vivement : « Vous

général.

pouvez

les reprendre,

mon:

— C’est bien ce .que je vais faire, » dit-

il, et il fit faire halte et demi-tour à ses troupes.
J'allai en prévenir immédiatement le général de Ladmirault, qui laissa tomber son bâton

sur le cou de

son cheval sans me ‘répondre. À ce moment arriva
le .colonel Loncla, qui dit au général : « Le maré-:
chal Canrobert a la douleur de vous apprendre qu'il
est en pleine retraite. » Le général se tourna vers
moi, et me dit : « Allez dire au général Bourbaki
que je vais être probablement obligé d'en faire au-

tant. » Je retournai

auprès du général Bourbaki

remplir la mission qui n'était contiée.
|
|
”' Lorsque je revins à Amanvillers, vers sept heures
et demie, je trouvai le général de Lorencez à la place

m’envoya demander au maréchal si aucune modification ne pouvait

être apportée à cet,ordre, écrit

du matin, en raison de la fatigue des troupes du
- 4e corps. Je me

rendis

donc ‘au

quartier général à

Moulins,.et je fus reçu par M.le maréchal; j'apportais en outre le rapport sur le combat de la veille.
M. le général Jarras, qui était présent, m’interrogea sur la nature des routes, notamment sur celle

que prendrait
mon corps d'armée. Je lui dis qu’elle
était, bonne, mais étroite, et qu'il me semblait difficile d'y faire passer un corps d'armée. Le général

Jarras prétendant le contraire, j’ajoutai que deux
voitures ne pouvaient s'y. doubler. « Qu'est-ce que.
cela fait ? s'écriale général. — Comment, qu'est-ce

que cela fait! répartis-je un peu vivement, et'si un
essieu vient à casser? » M. le maréchal intervint et _.
m’indiqua sur la carte la direction que devait pren-

où j'avais laissé mon chef. À ce moment, le combat

dre mon corps d'armée; nous

finissait. Je descendis au grand quartier général pour

Gravelotte qu'au point où débouchela route de
Doncourt, et nous diriger par la campagne:Je pris
la liberté de faire observer au maréchal que je ne
voyais pas de chemin dans cette direction, Il m'en
traça un sur la carte avec le doigt, ce qui ne me
renseignait pas beaucoup plus,et me dit: «Vous ren-

avoir des nouvèlles; jy arrivai vers neuf heures. Je

vis M. le géuéral Jarras qui m’introduisit auprès de
M. le maréchal Bazaine.Comme j'étais le premier

oflicier revenant du champ de bataille, le maréchal

me questionna sur Ce que j'avais vu, Je crus pouvoir
aflirmer que nous tenions nos positions, que le général de Lorencez était à Amanvillers, que le 8° corps
était dans ses lignes, que la bataille n’était pas perdue, mais qu’elle était à recommencer le lendemain.
« Il s’agit bien de cela! s’écriale maréchal; nous
devions nous en aller demain matin, nous nous en
- irons ce soir, voilà tout. » ce
ot

Je revins à l’état-major général, où on dictat un

ordre de mouvement que je n’entendis pas; on me
remit cet ordre -cacheté pour le porter à Amanvillers.
J'arrivaisurle plateau du Gros-Chêne, où j'avais laissé
la garde, vers minuit; j'y trouvai le général de Lorencez, qui me dit qu'il avait quitté les positions
d'Amanvillers-Montigny-la-Grande, parce qu'il avait
appris que la garde, sur laquelle il comptait pour
protéger sa droite, était partie. ::
‘+
:
.

Je décachetai alors la lettre et je vis que c’était un
.ordre de retraite dans le camp retranché de Metz.’
Je communiquai cet
immédiatement à le
sa disposition pour
ls corps et leur faire
Une heure

après,

ordre au général, quise prépara
suivre. Pour moi, je me mis à
rallier les autres
: fractions du
exécuter le même mouvement.

toute

la division de Lorencez

se

init en retraite par la route de Saulny. Il y avait là
aussi la brigade légère du général de Gondrecourt.
Je priai le colonel du 65° de ligne de former l'arrière-garde, et au petit jour nous atteignîmes les

.positions que nous devions occuper.

Je tiens à témoigner ici.-que Le 4e corps n’a pas
perdu ses positions ; que, s’il le sa quittées, c'est sur
un ordre formel, mais qu’il les avait maintenues
assez pour permettre un retour offensif. . .”
Lorsque nuus Sommes arrivés au camp retranché,

les troupes que lon croyait nous avoir : secourus y
étaient depuis longtemps; elles n’avaient pas perdu
un homine. Nous, nous en avions perdu 5,000. Je

devais, je crois, rendre cet hommage à la mémoire.
de mes camarades qui sont morts ce jour-là.
JL. le Président. — Le 15, le général de Ladmi-

raull ne vous a-t-il pas envoyé demander à M.le maréchal des instructions sur la direction à donner

- “au 4 corps?

.

-

. AL. le capitaine de la Tour-du-Pin. —
Je puis me Souvenir, des ordres étaient
le matin, prescrivant de nous mettre en
sur Doncourt, vers midi. Le général de

:

Autant que
arrivés dès
mouvement
Ladmirault

devions

n’atteindre

contrérez le maréchal Le Bœuf dans un des villages

que vous. venez de traverser; vous lui direz que,
par suite des nouvelles que je reçois sur la fatigue
des iroupesdu généralde Ladmirault, je change

‘mon ordre. Au lieu de’partir après le 4° corps, il
partira avant.»
‘Je partis, mais ne rencontrai pas le maréchal Le
Bœuf. Je revins à mon corps d'armée, et j’aperçus

la division de Lorencez qui se mettait la première en

marche;

elle’s’engagea
dans

le défilé’de Lessy

et

sy égara. Je la remis dans la bonne voie;‘une deu‘xième fois, elle s'égara. Fatigué et découragé, je
n’eus pas la force d'aller

son chemin. Je me

lui montrer

de nouveau

rendis à l'état-major’ général,

où j'exposai combien les troupes

étaient harassées

de fatigue, et combien il mé semblait impossible de

les faire passer par ce chemin, et: je. fis remarquer
que la division qui s’y était engagée la veille’ était
la seule qui n’avait pu arriver à temps pour combattre. Le lendemain, je fus renvoyé au-devant de

la division de Lorencez. ,
I. le.marèchal Basaine.
M. de la Tour-du-Pin

:
— Quand

la conversation

5
j'ai eu avec

qu’il rapporte,

j'étais sous l’impression des nouvelles que je reccvais de l’arrivée de forces considérables de l’ennemi. C’est pour soutenir. le’ moral de ces Messieurs
que je leur dis : « Vous deviez faire ce mouvement
demain matin; eh bien, vous le ferez. cette nuit. ».
En elfèt, le lendemain nous aurions été contraints à

le faire par les forces ennemies qui grossissaient
toujours,et qui devaient monter à 250,000 hommes.

Ce.propos n'avait pas d'autre portée.

:

:

Le premier témoin entendu le lenderñain est le

UT
°""
chef d’escadrons Caffarel,- " :
Caffarel, Louis-Charles, kh ans, chef d'escadrons
d'état-major, à Lyon. — Vers la fin de la journée
du 18 août, S. Exc. le maréchal Canrobert m’envoya
annoncer à M. le maréchal Bazaine que le 6° corps,

après avoir lutté depuis midi’ un quart contre des

forces très-supérieures, était obligé d'évacuer Saint- Privat. J'ai pu, dans la suite, avoir des renseigne-

ments précis sur la supériorité de l'ennemi. Lorsque
le 29 octobre,

après la capitulation,. j'eus.la triste”

mfssion de rendre les troupes du 6° corps, M. le.
colonel Caprivi, chef d'état-major du 40° corps prus- ‘

sien, me dit qu’à Saint-Privat nous avions été attaqués

\F
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LE

MARÉGUAL BAZAINE.
: D. Æ

40° corps
par.trois corps:d’armée : la gardé royale, le hommes
,
80,000
sOIt
saxon,
corps
le
ét
n
prussie
deux

avec

cent soixante pièces de: canon,et nous

-_R. — Oui, monsieur le Président. Je crois cepen-

dant que dans l'après-midi, vers deux ou trois
heures, M. le maréchal Canrobertà reçu de M. le
maréchal -Bazaine ‘un ordre relatif au mouvement
de retraite qu’il aurait à exécuter au cas où notre

chal Canrobert me chargea d'annoncer au maréchal.

Bazaine son mouvement rétrograde. 11 était sept
- heures vingt quand je partis de Saint-Privat. Je pris
la route de Saulny que je trouvai encombrée par
“les bagages du 4° et du 6° corps et par les fuyards

droite serait débordée

qu'il ait apporté.
LT
.
: JL le marëchal Bazaine. — Je crains qu'il n’y ait
ici quelque erreur. M. le maréchal Canrobert avait
reçu à dix heures du matin, ie 18, des instructions :
très-détaillées
pour le cas où sa droite serait forcée

. quartier général à Plappeville qu'à neuf heures
moins un quart environ. Je rendis compte de ma
mission à M. le maréchal Bazaine. Le maréchal ne
‘parut pas affecté de l'échec que ses armes venaient
* de subir, et, après m'avoir demandé quelques dé-

dant, ne vous désolez pas ; le mouvement

que Vous

de rétrograder. C'est alors que la-reconnaissancea
été faite, Ces instructions portaient que le mouvement ne serait exécuté que quand j'en donnerais

. mai ma tristesse d’avoir été obligé de rétrograder
: devant les Prussiens, il me répondit : « Comman

faites

le faire

maintenant, . vous . deviez

* matin:.vous le faites donc douze

les Prussiens

ne

pourront

pas

heures

se’ vanter

l’ordre. Cet ordre, je ne lai expédié qu’à sept ou
huit heures du

demain
de vous

JHojon, Benoïît-Jeseph-Charles, 45 ans, chef d'escadrons d'état-major, à Paris. — Le soir du 18, vers

‘neuf heures, après la retraite

4e corps.

. Al. le maréchal Bazaine s ilavait

« Qu'il prenne, dit-il, demain matin, les. positions

qni ont été désignées par le -sous-chef d'état-major
- général aux sous-chefs d'état-major des corps d'ar.
mée. »
.je me: rendis alors à l'état-major général ou je
trouvai le colonel Lewal, et le colonel Loncla, aide
de camp de M. le maréchal Canrobert, arrivé peu

après moi.

Nous allàmes prendre

congé

de M. le

maréchal Bazaine, qui ne nous donna aucun ordre,

Canrobert

"et nous rejoignimesM. le maréchal

à

main
Woippy,.à minuit moins un quart. Le lende
ons
divisi
les
plaça
ert
Canrob
al
- matin, M. le maréch
ordres
de son corps d'armée conformément aux
.
:
qu'il avait reçus. était
quel
ous
lez-v
rappe
Vous
—:
ent.
"M. le Présid
.
le sous-chef d'état-major du 6° corps?

© JL le commandant Caffarel. — C'était le colonel
|
|
Borson.
le
. D. —Cest bien lui qui avait accompagné
colonel Lewal?
‘*R. —' Oui, monsieur lé Président...

=.

D
Canrobert? :
R. — Pendant :la bataille, vers

.
ou trois

D. — À quelle heure a-t-il rejoint M. le maréchal

heures, je crois.

.

deux

Un

- D. — Vous rappelez-vous s’il a pu donner à M. le

maréchal Canrobert des indications quelconques sur
les positions qu’il devait occuper par suite de la reconnaissance du colonel Lewal? :

_

A. —Je ne me le rappelle pas. Du reste, nous
: avons occupé ces positions dès le matin, Sans avoir

besvin de ‘nouveaux ordres, puisque le sous-chef
- d'état-major les connaissait, Le 6° corps s’est ainsià
- établi, sa gauche appuyée au Goupillon, sa droite
la Moselle, au lieu dit la Grange-aux-Dames.

était parfaitement autorisé, en

vertu de ses instructions de dix heures du matin, à
replier son extrême droite en arrière s’il avait à lutter contre un ennemi trop supérieur. : :

plus tôt;

Je demandai à
des ordres parti:
* culiers à donner à S. Exc. le maréchal Canrobert
,

soir. Mais, dans tous les cas, M. le

maréchal Canrobert

Ce
:
avoir fait reculer. » |?
À ce moment, le capitaine de La Tour-du-Pin,
aide de camp de M. le général de Ladmirault, vint

‘annoncer la retraite du

.

"©

. D. — Est-ce lé sous-chef d'état-major
qui aurait
e
UT
os
apporté cet ordre?
.. R — Non, je ne crois pas que ce soit celui-là

de la 3 et de la 4e division du 6° corps. Je passai
et je n’arrivai | au
Li
‘ensuite par Vigneulle et Lorry

j'expri-

Ce serait donc le sous-chef d’état-major

qui, de retour de sa reconnaissance avec le colonel
Lewal, aurait fait connaître au maréchal Canrobert
les positions à occuper par le 6° corps?

able
ne pouvions opposer à cette artillerie Ciformidro.
!
feu
à
s
bouche
e-six
que soixant
Je reviens à Ja question. A sept heures du soir,
ordre fut donné d’évacuer Saint-Privat. Le maré-

‘tails sur les phases de la bataille, comme

2937

D, —Il n'y a pas eu d'autre ordre envoyé däns
LU
ue.
Cote
la soirée?
._R. — Non, monsieur le Président.

des 4e'et 6° corps,

M. le maréchal Le Bœuf n’ayant.pas d'ordres, envoya un officier auprèsde M. le maréchal: Bazaine
pour lui demander ses instructions. Get officier partit à cheval à huit heures et demie; à dix heures,
il n’était pas encore rentré. Craignant que l’encombrement des routes n'eût arrêté sa marche, le maréchal me fit partir à pied.à dix heures. J'arrivai à
Plappeville à onze heures et demie. Je dis à M. le.
maréchal Bazaine que M. le maréchal Le Bœnf était
tout prêt à garder ses positions si lattaque recommençait le lendemain, M. le maréchal me répondit
que, depuis deux heures, il avait fait partir pour le
plateau de Leipzick un officier chargé de porterun -ordre de retraite à M. le maréchal Le Bœuf. J'insis-

tai, en disant que M. le maréchal Le Bœuf se croyait
parfaitement sûr de se maintenir; mais M. le maré-

chal Bazaine me dit que cet ordre de retraite était

général, que l’armée tout entière devait 'se retirer.
sous Metz. 1l ajouta qu’en prenant une position intermédiaire entre Rezonville et. Metz, il n'avait eu
pour but que de forcer l'ennemi à passer sur la
rive gauche de la Moselle et à livrer des combats ..
dans lesquelsil devait subir des pertesassezsérieuses,
ce qui avait eu lieu, en effet, et qu’il nous Jaisserait

certainement iranquille pendant plusiéurs jours. le :

fis observer à M.le maréchal Bazaine, dès que l'ordre de retraite était définitif, qu’il devenait impossible, ne disposant pour cela que d’une seule ligne,

la route qui passe par le ravin de Chatel, de terminer le mouvement de bonne heure si on ne le
commençait qu’au point du jour. M, le maréchäl
voulut bien alors me donner l'autorisation de le
faire de suiteet je repartis pour le plateau'de Leip=
une beure du matin. M. le maré-.
zick où j'arrivà ai
chal Le Bœuf avait reçu pendant mon absence l’ordre

de se retirer et se préoccupait vivement du moment
où il commencerait à le faire. En vertu de l’autorisation que j'apportai, M: le. maréchal Le

Bœuf se

mit immédiatementà l’œuvre, ce qui lui permit de

terminer son mouvement à neuf heures. S'il n'avait
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été commencé qu’au point du jour, il se:füt proba- ! soit d'office,
cès-verbaux
.
:.
.
cédents..…
quel
pas
sait-il
ne
témoin
Le
—
Lachaud.
. fe
« L'ordre
était l'état de l’armée après la bataille du 16, et
de Ja guerre
croit-il qu’elle pût recommencer la lutte le 47?
ou maréchal
le commandant ‘Mojon.— Dans la bataille du

: blement'prolongé jusqu’après midi,

est, je crois, celui

qui à été

le

la guerre contre le maréchal Bazaine, à la suite du

rapport du Conseil d'enquête, s'exprime ainsi :

le
nous a pas surpris. En voyänt à notre droite
mi,
corps de Ladmirx ault, se retirer devant l’enne
nous avons cru à la présence, de ce côté, de troupes
ennemies beaucoup plus considérables qu’elles
n'étaient en réalité. Mais, le 18, il n’en a pas été
de mêmé et l’ordre de retraite nousa fort étonnés.
AL. le Président. — La division Metmann vous.
avait-elle rej oint lorsque le 46, à minuit, vous avez
.
de retraite?
reçu l’ordre
A. le commandant Mojon.— À ce moment, nous
n’avions pas de ses nouvelles; elle n’est arrivée, je
crois, à Gravelotte, que vers onze heures du’ soir,
et nous ne l'avons su que le lendemain.

« Le ministre de la guerre,
CL
|. | ."
« Vu les articles 99 et 100 du Code: de justice
7
A
militaire : :

« Attendu qu’il résulte de l'avis émis par le Con-

seil d'enquête, convoqué à cet effet, que le maréchal

Bazaine à causé la perte d’une arméede 150,000
hommes et de la place de Metz ; que la responsa-

bilité lui en incombe tout entière, et que, comme
commandant en chef, il n’a pas fait tout ce que lui.
« Que par suite, la capitulation signée par lui con-

stitue les crimes prévus par les articles 209 et°210 *
du Code de justice militaire:
.… «Ordonne qu’il soit informé contre lui par le rap-

le corps de M. le ma.

porteur du 4° Conseil de guerre spécialement nommé

suivant les prescriptions de l’article12 dudit Code
de justice militaire;
.
Lee
‘
‘ « Charge le commissaire du gouvernement
d’as-

.”. On passe à l’audition des témôins cités à la resection. :

|

prescrivait le devoir et l'honneur ; ”

réchal Le Bœuf ne se composait que de deux diviL.
us.
sions?
R. — Oui, monsieur le Président, car la division Montaudon avuit été détachée.
quête de la défense

si l’inculpé est colonel, officier général
de France. »
D

Or;. l’ordre d'informer donné par le ministre de.

moins éprouvé: cependant, nous n'avions pas le
sentiment du succés, car Jorsqu'à minuit nous
avons reçu l'ordre de battre en retralte, cela ne

. D. — Ainsi, à ce moment,

te

relativement à cette seconde
.

Le premier témoin.appelé est AJ. Grangez du
Rouet, Édouard-Louis, 50 ans, colonel d'état-major,
:
|
:
Nantes.
à lié
domici
d’inPrésident
le
M.
Me Lachaud. — Je prierai

terroger le témoin sur certains faits relatifs à Ja
. bataille de Forbach êt de lui demander.s’il ne ‘sait

pas qu'à mesure que les dépêches du ‘général Frossard arrivaient à M. le maréchal. Bazaine,' elles
E
étaient immédiatement transmises. :,:.

Au moment où M. le Président va poser la question au témoin, M. le Commissaire du gouverné
‘: ! ment demande à présenter: quelques observations.

surer l'exécution du présent ordre d’informer.
« Fait à Versailles, le 7 mai 1872.
« Signé : Général DE Cissey, »

:

Il résulte des termes de cet: ordre d'informer,
comme de ceux de l’ordre de mise en jugement qui
en reproduit les principales dispositions, et dont le
Conseil a déjà entendu la lecture, que le maréchal
Bazaine n’est appelé à répondre devant la justice
que des actes accomplis par lui en sa qualité de

commandant en chef de l’armée du Rhin.
En

conséquence,

et. pour

pous

:

conformer

UT

corps

DT

d'informer est donné par le ministre

|

aux

prescriptions des articles
99, 100, 108 et 109 dudit
“Code
de justice militaire, nous déciarons au Conseil

AL. le Commissaire du gouvernement. — Messieurs,

comme à la défense
que laccusation ne soutiendra
les charges qui pèsent sur le maréchal Bazaine
qu’en ce qui concerne les actes accomplis par le

nous devons faire

maréchal depuis sa prise de possession du comman-

avant qu'il soit passé outre. aux débats, en ce qui
les actes’ imputés au maréchal Bazaine,
concerne
antérieurement au 42 août 1870,

.au Conseil
remarquer
l'ordre d'informer,

que, les termes précis. de

comme

ceux de l’ordre de mise

en jugement, ont limité l'accusation portée contre
le maréchal à l'appréciation de sa conduite. comme
“commandant en chef de l’armée du Rhin.. Nous
n'avons donc pas à examiner, au point de vue de
cette accusation, ses actes antérieurs au 12. août,

dement en chef de l’armée du Rhin, c’est-à-dire à
partir du 19 août 1870.

A.le Président. — Monsieur le Commissaire du

gouvernement, ce ne sont pas des réquisitions que
vous déposez devantle Conseil ?
A.

M.

issai

le Commissaire du gouves nement,

je tenais à faire.

lieu devant les conseilsde guerre que d’après un

crois, une

manière formelle qu'aucune poursuite ne peut avoir
.

i

|

L'article 99 de.ce Code consacre ce principe et
détermine Ja limite dans laquelle .doit se circon‘
scrire l’action des magistrats du parquet.
.
:
CONÇU
ainsi
est
Cet article
« La poursuite des crimes et délits ne peut avoir

lieu, à peine de nullité, que sur un ordre d'informer donné par le général commandant la division,

Non,

mon-

— Non, mon-

sieur le Président, c’est une sim ple déclaration que

jour où il a été investi de ce commandement en
ie
‘
0
chef,
limites
Remonter au delà serait outrepasser les —.
loi.
la
par
tracées
sont
qui nous
Le Code de justice militaire établit en effet d’une
ordre d'informer.

1. “ARTE

“Al.
16, le.3°

soit d’après
les rapports, actes ou prodressés conformément aux articles pré-

M.

|:

le Président. —

|

M. le -défenseur veut-il ré

pondre?
.,
JE Lachaud, — avoue que j'ai quelque peine à
m'expliquer les observations présentées par M. le
Commissaire spécial du gouvernement, 11 fait, je
confusion: qu’il
est facile

de rectifier.

L'accusation
sera limitée par lui comme il croira
devoirle faire, comme il.le jugera dans sa con‘science.
\
Mais au nombre > d des articles
visés
rti
is tout à

heure par M. le Commissair e dugouvernement,ilÏ
fauten ajouter un

que je lui demande

la permis-

sion de rappèler: c'est l’article.324 du Code d'inrucon,

criminelle, qui dit formellement que l'atcu sé Ê. F droit de faire entendre
des témoins sur

1es

faits relevés contre lui par l’acte d'accusa-

gg

o
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° LE MARÉGHAL BAZAINE.

du 42 août 1870, date de la nominationde M. le

sk tion, aussi bien que sur ceux “qui peuvent intére L
ser son honneur et sa considération."

maréchal Bazaine au commandement en chef de
du Rhin, et se termine à la date explicitel'armée

le Commissaire”du

J'entends à merveille que M.

.ment indiquée du 29 octobre suivant. En cela, je

gouvernement ne veuille pas retenir les faits qui
rne lui semblent pas compris dans l’ordre d’info
nier et dans celui de mise en jugement, notamiment

suis tout à fait d'accord avec M. le Commissairedu
mo
….
gouvernement. :

M. le général rapporteur lesa rappelés dans son
Rapport et a apprécié sur ‘ce point d’une façon si

.et 321 du Code d'instruction criminelle prescrivent
de laisser à la défense certaines facilités que je n’ai,
quant à moi, ni le‘ pouvoir, ni l’intention dé lui retirer. D'un autre côté, la loi ne défend ni au président, ni aux juges, ni au ministère public de prendre
part aux débats qui peuvent être soulevés par
l'usage que la défense peut faire de ces facilités,

Mais il est non moins évident que les articles 319

ceux relatifs à la bataille de Forbach ; mais puisque

©

” sévère

la conduite

du

maréchal,

que.}on

est-ce

“pourrait admettre équitablement qu'après une accusation

de

il

nature,

cette

serait

que

possible

-* M, Je maréchal Bazaine fût privé du.droit de donner au Conseil-les explications nécessaires
faire entendre ses témoins sur ces faits?

et de
Ne

sous la condition que chacun se renferme dans les

Te
oO
prescriptions de la loi.
Ceci dit, j’invite M. le Défenseurà vouloir bien
répéter la question qu'il m'a prié d’adresser au

‘Je n'entends pas le moinsdu monde discuter. ici
ja bataille de Forbach. Je suis. convaincu que M. le

général Frossard a fait, dans cette circonstance, et.

témoin.

avec son intelligence ordinaire, tout ce qu'il pouvait et devait faire. Seulement, le rapport prétend

-néral, qu’il n’a pas envoyé les secours qui lui étaient

Lt
.
|
|
demandés.
‘ Tous.les témoins qui déposeront devant le Conseil ne répondront que sur un seul point, auquel,
"Si M.le Président le permet, je limiterai leurs expli‘cations : À quelle heure l’ordre est-il .arrivé? À
-quelle heure M. le maréchal a-t-il prescrit de l’exé7
D
7
-cuter?
-"Telles sont,

Messieurs,

les explications

LU.
.
|
séquence?
A. le colonel Granges. — Ce n'est que tout dernièrement que j'ai appris que, le jour de Forbach, le
9e corps était sous les ordres de Al. le maréchal
Bazaine. Pour le 5, je ne puis donner aucun détail
sur les ordres donnés ou reçus; car cé jour-là, je
fus envoyé par le général Manèque au général Frossard pour avoir de ses nouvelles et rapporter ce
qu'il pourrait avoir à transmettre au maréchal, Je

qu'il m'a

d'instruction

criminelle, qui est parfaitement retenu par le Code

D
D
de justice militaire:
des témoins produits par le
« Après l'audition
entendre ceux dont il aura notifié la liste, soit sur’

les faits mentionnés dans l'acte d’accüsation, soit

_pour attester qu’il est homme d'honneur, de probité
. et d’une conduite irréprochable.» :
“L'erreur de M. le Commissaire du gouvernement
vient probablement de ceci : il croit qu'on ne peut
de témoins que-‘sur les faits quali-

fiés et constituant

des crimes, tandis,

je le répète,

tout
que l'accusé a le droit de les faire entendre sur
ce qui intéresse son honneuret sa considération.
Ainsi les dépositions des témoins que nous avons

:
.
cités ne seront pas longues.
Je supplie donc le Gonseil de les entendre, et M. le
Président de vouloir bien ordonner, en vertu de son
pouvoir discrétionnaire, qu'ils soient appelés à la
barre.

“AL
que

du gouvernement. — Je crains
le Cominissaire

M. le Défenseur ne m'ait pas compris.

m'oppose nullement à l'audition des
a fait citer; je tiens seulement à
:. limité par la loi dans l’action que
comme ministère public, je resterai

Je ne

témoins qu’il
déclarer que,
j'ai à. soutenir,
complétement

étranger à la discussion que ces dépositions pour-

raient faire naître.

|

D

© Me Lachaud. — 1 v’y aura aucune discussion; il

s’agit uniquement de faits à préciser.

© A. le Président. — M n'a été déposé ni conclules obsersions, ni réquisitions. Le Conseil aentendu
. I est
défense
la
de
et
public
re
ministè
du
vations
évident que s’il s'engage ici un débat sur dés faits
étrangers à Ja cause, M. le Commissairedu gou-la
Dans l'espèce,
veruement n’a pasà s'en occuper.
série des faits incriminés par l’ordre. de mise

trouvai le général Frossard à Forbach; il m'indiqua
et je revins sans réponse ni dePour moi,.le général Frossard
ique.
catégor
mande
pensait pouvoir faire face à toutes les. éventuacr
lités.
"M. le Président. — Veuillez limiter. votre réponse
à la question que vous a posée M. le Défenseur. Je

ses dispositions,

procureur général et la partie civile, l’accusé fera

_ faire entendre

oi

s'empressait-on pasde donner des ordresen Con- - ::

‘ paru nécessaire de vous présenter. À cet égard, je

n'ai qu'à lire l’article 321 du Code

‘

He Lachaud. — Le témoin était sous-chef d'état- :
major du général Manèque. Le 6 août, à mesure
que les dépêches du général Frossard arrivaient au
quartier général du maréchal: à Saint-Avold, ne:

que le maréchal n’a pas répondu aux appels du gé-

..

* 295

en

qu’à la date
. jugement ne commence implicitement

je
me peux nine veux empêcher ce débat, mais
par
indiqué
l’objet
à
vement
exclusi
dois le limiter

l’article 324 du Code d'instruction criminelle.

.

.

Vous ignoriez que Al. le maréchal Bazaine venait
:
de réunir au commandement du 3° corps celui des
Le
2e et 4° corps?
AL. le colonel Granges. — Je croyais que M. le ma-,

réchal Bazaine n'avait eu ces commandements qu'à.
partir de Faulquemont.
Me Lachaud. — Noic

i ma question bien précise. :

Le 6, quand arrivaient à Saint-Avold des dépêches

du général Frossard, n’a-t-on pas donné immédiate-"

diaiement des ordres .en conséquence?

©

M. le colonel Granges. — Je ne puis répondre

ui

dans un sens ni dans l’autre, ignorant qu'à cette
époque Je 2° corps füt sous les ordres de M. le mate
dut
7
‘7
réchal.
l entre
nnait-i
fonctio
aphe
télégr
e
ud.—L
Lacha
. Je
änge?
Puttel
et
Saint-Avold, Marienthal

A. le colonel Granges. — Je ne puis préciser, jeLe:
n’ai pas eu à m'en servir.
A. le marëchal Bazaine: — J'ai fait appeler M. le
colonel Grangez du Rouet à défaut du général Manèque, que je ne pouvais appeler; il a été tué.
Comme le télégraphe était éloigné du’ quartier général et que le’ général Manèque demeurait à cÔLé
de moi, à Saint-Avold, c'est à ce dernier que je communiquais les dépêches que j'avais à envoyer. Quant.

des 2°,
à ma prise de possession du commandement
que A. le colonel
3e et be corps, il est fort possible

4

GAUSES CÉLÈBRES.

A, le général Montaudon. — Le 5, dans la journée, ma division. reçut l’ordre d’aller remplacer à

Sarreguemines le 5e corps. Je partis aussitôt et arri-

vers six heures
vai à Sarreguemines,

du soir. J'y

étais à peine, que les habitants, les gendarmes et
le sous-préfet vinrent m’annoncer que j'allais être

attaqué. Je fis immédiatement prendre les armes à

.et elles restèrent ainsi toute la nuit.
mes troupes,
Le lendemain matin, jefis faire des reconnaissances;
à mesure que les renseignements m’arrivaient, j'en
informais aussitôt M. Je maréchal. Je lui appris ainsi
- qu’il y avait beaucoup d’ennemis dans le voisinage,

que le chemin de fer et le télégraphe étaient coupés,

set,
et que la brigade Lapas
qui devait
rejoindre le 5°
.
,
corps, n'avait pas pu passer.
Dans la matinée, je fis une reconnaissance; les
ühlans s’enfuirent à notre approche. A midi, la brigade Lapasset se mit en route; mais les uhlans atta-

quèrent son avant-garde et la forcèrent à rétrograder.

‘Je redoublai de précautions; mais toutes les reconnaissances ne ’‘signalèrent que des uhlans. À ce mo-

ment, un.télégramme du quartier général de Metz

me prévint que le général Frossard, que je croyais
encore à Sarrebruck, était à Forbach. On n’aperce-

vait toujours que des uhlans. Une demi-heure après
arriva une dépêche de M. le maréchal Bazaine, me
‘disant d'aller occuper avec ma division la position

bataille, vers .Ars? Quelle a été à

ce moment

- impression sur l’état de l’armée?
A. le’ géniral. Montaudon.— Entre

son

-

onze heures

et inidi, ma division prit les armes. En arrivant vers

Bagneux, le maréchal Le Bœuf, sous. les ordres duquel j'étais, me dit : « La bataille est engagée, dé-

posez vos sacs ct dirigez-vous sur-Saint-Marcel. »
À ce moment, la cavalerie venait d'exécuter une
charge des plus brillantes et avait repoussé l’ennemi; je reçus alors l'ordre de me diriger sur. Gravelotte: J'y allai. M. le maréchal Bazaine me dit d'aller.
à Ars couper la retraite de l'ennemi. En descendant
dans lé ravin, je rencontrai des habitants qui en
reniontaient effarés, et qui me dirent: «Il n’y a pas

un chat en bas; mais de grandes masses de Prus-.
siens passent par le ravin de Gorze. » J’envoyai un
officier au-maréchal pour lui communiquer ces événements ; en même temps, je reçus

l’ordre
de re-

monter avec ma 4e brigade. Le maréchal
qua un point du plateau que l’ennemi

m'indi-

menaçait, et

me dit d'aller l’occuper; je. repoussai l'ennemi et”

restai sur celte position jusqu’à une heure du ma-.
tin. L'ennemi était complétement repoussé ; il n'y
avait plus un Prussien devant nous à 2 ou 3 kilomètres, et nous pümes en toute liberté ramasser les
armes laissées sur le champ de bataille et enlever *
nos morts.

De Castagny, Arnaud-Alerandre, 65 ans, général

de

division

dans

le cadre de réserve, à la Sauva-

gerie (Loire-Inférieure).

|

»

Le témoin porte l’habit civil avec la plaque de la
Légion d'honneur. On remarque qu’en se dirigeant

vers la barre, il s'arrête devant le maréchal et le
salue très-profondément.
_.
D
|
M. le Président. — Connaissiez-vous M. le maré-

. de Grossbliederstroff, Aussitôt que mon chef d’état-

chal ici présent avant les faits qui lui sont reprochés?

major, qui l'avait reçue, me l’apporta, vers trois
heures et demie, je ralliai mes avant-postes, et, ma

maréchal Bazaine depuis l’époque où ont été formés

Sarreguemines sans m'arrêter, vers cinq heures du

seurs à pied.
_.
He Lachaud. — Lé 5 août,

division réunie, je partis.à sa tête, et traversai

soir; à sept heures, j’occupai la position indiquée,
par M. le maréchal Bazaine.
|
:
La dépêche me prescrivait d'appuyer ma

gauche

à Bousbach, entre Grossbliederstrolf et Sarreguemines;

mais, entendant

le canôn, je continuai ma

marche en avant. À ce moment arriva un oflicier
d'état-major me pressant d’allér au secours du 2e

corps qui était fortement engagé. Malgré la longue
. route que mes hommes avaient déjà faite, je pour-

suivis ma marche en avänt. Mais vers huit heures
‘et demie (il faisait alors complétement nuit), n’en“tendant plus ni fusillade ni canonnade, je ralliai ma

division et j'envoyai deux de mes officiers à Forbach
‘pour dire au général Frossard que j'étais à sa dis-

position avec toutè ma division compacte et prête à
combattre. Ces officiers revinrent-bientôt m’'annoncer
- qu'il n’y avait plus personne à Forbach. Me voyant
ainsi seul, je me décidai, vers une heure, une heure et
demie, à quitter
ma position, et me dirigeai vers
Woustviller, entre Sarreguemines et Puttelange, pour
rallier le 2 corps qui, m'avait-on dit, devait se diriger sur Sarreguemines, En arrivant à Woustviller,

je reçus un petit mot du chef d'état-major de M. le
maréchal Bazaine,me prescrivant de ne pas attendre
indéfiniment le 2° corps et d'aller à Marienthal,
entre Sarreguemines et Saint-Avold. Malgré cela,

j'allai à Puttelange, et y établis mon bivouac à côté
du 2° corps.

Frs

A,

le général

les chasseurs

de Castagny.

d'Orléans,

—

Je connais M.

qui sont devenus

le

les chas-.

eo

5
à Saint-Avold, M. le

général de Castagny n’a-t-il pas

reçu l’ordre de se

mettre en rapport avec le général Frossard?
, A. le général de Castagny. —

Yai. d’abord

*

:

reçu .

Fordre écrit de me rendre à Puttelange. Je partis .
avec ma division, et en passant devant la maison de
S. Exc. M. le maréchal, je mis pied à terre pour lui
demander sil avait des ordres à me donner.$. Exc.
M. le maréchal me dit : « Mon cher aini, vous avez
devant vousla division Montaudon, à droitele corps

Frossard, à gauche la division Metmann: vous êtes
en seconde ligne. Si l’un de ces généraux vous fait

appeler, je vous autorise à aller à leur secours. »
Arrivé à Puttelange, je lis prévenir en conséquence .

le général Montaudon et le général Frossard. Le
gendarme que j'envoyai à ce dernier. rapporta un
reçu signé, autant queje puis me rappeler : « Grény.»
Mon aide de camp, qui va être interrogé, devra s’en

souvenir,

+

..

.

et

AL. le Président.— Quelle heure était-il ?
A. le général de Castagny. — Je ne me

pas.

.

le rappelle |

Ale Lachaud. — Quelles dispositions M. le général

a-t-il prises le 6 au matin?.

. AL, le général de Castagny.— A Puttelange, j'avais |
pris position sur une hauteur; quoique cette position ne fût pas très-bonne,

j'y passai la nuit. Le :

lendemain matin, je fis dire aux générauxde bri‘lle Lachaud. — Le 16, M. le général Montaudon gade et aux colonels de venir me trouver
vers onze
n'a-t-il pas été envoyé sur la gauche du champ de | heures. Ils étaient tous réuhis, quand, tout à coup,

imprimeur, ruc Saint-Benoît, 7 — [1630]. — 11. Lepuus, éditeur, rue do l'Université, 8.

ait oublié l’ordre du 5, et ne se rappelle que celui

du9,
‘
Pro.
°
… De Montaudon, Jean-Baptiste-Alexandre, 55 ans,
général de division, à Paris.
À
Montaudon
éral
4e Lachaud.— Je prierai M. M. le général
de faire connaître quelle étaitla situation de ses
‘troupes le 6, quand il a reçu l’ordre de se porter
sur Grossbliederstroff, et à quelle heure il est parti?

Paris. — J, CLavk,

|

206.

LE MARÉGUAL BAZAINE.
nous entendimes une violente canonnade ; tout d’a-

bord, nous ne fames

pas d'accord sur la cause du

bruit, ec, pour moi, je crus que c’étaitle tonnerre.
À

tout

hasard,

je

ces

renvoyai

à leurs

messieurs

corps et j'attendis; cinq minutes après, il n°y avait
plusde doute, c'était bien le canon. Je fis preïdre

“les armes

à ma division, et me disposai à aller à

noire,

je savais

ane à droite, très-bonne,

longue,

l’autre plus

verse. Après avoir parcouru six kilomètres environ,
je trouvai une belle position vers Gebenhausen, et

je m'y établis; puis j'envoyai en avant un
aides de camp, avec deux escadrons, en lui
.mandant de pousser le plus loin possible. Je
ménager mes hommes. « Si on tire. comme

de mes
recomvoulais.
ça au

jourd’hui, me disais-je; ce sera bien pis demain,

et

il ne faut pas les éreinter; » d'autant plus que j'avais
commis la faute de faire partir ma division sans les
sacs. La reconnaissance rentra, et me dit avoir apque tout allait bien, que le général
pris des paysans
Frossard était vainqueur, et que tout était fini. Eten
effet,le canon se tut comme par enchantement.
J'attendis encore quelque temps le retour de mon
aide de camp, qui me confirma la chose. Nous re. partimes aussitôt pour Puttelange.

À peine y .étions-nous revenus, que nous enten-

dimes une canonnade abominable. 11 était environ
cinq heures. le fis reprendre les armes, et, comme
la nuit n'allait pas tarder à venir et que le chemin
- de traverse aurait été trop diflicile, je pris la grande
route, Après avoir fait ainsi trois lieues, j’aperçus

des voitures, des hommes isolés... enfin, c'était ça.
Je vis aussi deux voitures aux armes de Sa Majesté,
et je dus les faire jeter de côté pour continuer ma

route. Tandis que je prenais mes dispositions pour
le combat, j'envoyai plusieurs officiers pour avoir
des nouvelles du général Frossard. Ne les voyant pas
revenir, j'envoyai encore deux officiers, d'état-major

et deux officiers de cavalerie; enfin, deux de ces of-

ficiers vinrent m'annoncer, le premier, que le généal Metmann. était à Forbach, ‘le second, que le
. général Frossard était en pleine retraite sur Sarregueminés. je ne pus m'empêcher de m'étonner d’un:
mouvement si peu conforme aux instructions de
M. le maréchal.

Me Lachaud. — Le G août, deux officiers, le capi-

"taine de Locmaria et le commandant Castex, n’ont-

ils pas été envoyés au général par le maréchal? Le
. général se rappelle-t-il les missions de ces officiers?.
ma division
M. le général de Castagny. — Toute.
était engagée dans le chemin de traverse, lorsque

Son Excellence M. le maréchal m’envoya l’ordre, par

‘le capitaine de Locmaria, d'appuyer -un peu à
gauche et de prendre les hauteurs. Ge n’est pas chose
facile que de changer la direction d’une division
en marche, et peut-êtrele capitaine ne se rendait-il

pas bien compte de cette difliculté. le lui répondis
que j'allais tout d’abord occuper la position dont je

” viensde parler,et qu’ensuite je verrais si je devais

ni'établir sur les hauteurs indiquées parle maré-

chal, ou, dans le cas où le général Frossard me fe-

“rait appeler, si je ne devrais pas marcher tout droit
canon;

car M. le maréchal

Bazaine

m'ayant mis à la disposition de M.'le général Fros-

l'avais envoyé,

s'est produite l’intermittence que vous

nous avez signalée dans le bruit du canon?

-

M. le général de Castagny. — Effectivement; de
trois À cinq heures; la canonnäde a presque complétement cessé. Pour moi,je crois que l'ennemi attendait des renforts pour frapper un grand coup.
D. — Vous n'avez reçu ni ordre ni avis du général Frossard?
CS
.
.
. R. — Non,

monsieur le Président.

-

.

D. —"Vous lui aviez écrit que vous étiezà sa dis-

position? :

|

ee

|

‘R. — Oui, monsieur le Président: Il devait être à
ce moment au moins six heures et demie, car j'avais
conduit

mes

hommes

sagement,

doucement,

parce

que je sentais que j'en aurais besoïn, et je ‘ne suis
arrivé à Puttelange qu'à cinq heures. C'est alors
que j'ai fait connaître au général Frossard que je
me tenais à sa disposition.
:°
D
ue
D.— Par un gendarme? vous n’aviez donc pas

d'officiers?

….

R. — Non: souvent un général de divison est
obligé d'employer des gendarmes pour ce service. Avant de

faire.

demande à

se retirer, le témoin

connaître au Conseil un incident de la bataille de
Borny. Pendant la bataille, le maréchal étant venu
à passer auprès de lui, lui dit: « C’est insensé de
faire un

feu

comme

cela!

Brûler

autant de: car-

touches!» Le maréchal lui parut alors avoir des
inquiétudes sur la sitiation des approvisionnements,
et cette idée

heures, Les :

que, dès le 44, à trois

cartouches manquaient, s'empara du témoin et ne

le quitta plus.
nt
D
35 ans, capiBécat, Étienne-Toussaint-Napoléon,
taine d'état-major, à Paris, ancien aide de camp du *
_
U.
|
général de Castagny.

Me Lachaud.— je‘désirerais que M. le câpitaine

Bécat

qu'il a eu à :

sur deux missions

s’expliquât

remplir,

l'une dans la journée du 6, l’autre dans la

-.
tt
.
ee
nuit du 6.au 7.
"JL. le capitaine Bécat. — "Lorsque le canon se fit
entendre, le général de Castagny fit partir sa divi-

sioa dans la direction de Puttelange à Sarrebrück.

Nous arrivames derrièrela grande position militaire. -

de Cadenbronn.
pas. Le- général

Le brüit:du

canon

ne diminuait

de Castagny nous fit prendre

nos

positions de coinbat, puis il me dit : « Partez avee
un escadron de cavalerie et allez reconnaitre cette

à Cadenbronn, vers trois heures
position. » En arrivant
moins un quart, je trouvai des paysans qui me
dirent que l’on n’éntendait plusle canon depuis une
demi-heure; ils ajoutèrent : « Vous ne . pouvez pas

voir d'ici: l'ennemi, mais du

côté de

Sarrebrück

vous apercevrez encore la fumée de la bataille; ».
-puis « vous êtes le premier qui arriviez sur celte :
au
position. » Je renvoyai alors la reconnaissance
renseiles
r
rapporte
lui
de
t
général,en la chargean
gnements que je venais d’avoir et de le prévenir que
je voulais en vérifier l'exactitude et que je ne ren-

sard, je me trouvais un peu entre les deux, pouvant

trerais que dans une demi-heure, Je restai là.jus-

à la fois recevoir des ordres de l’un et de l’autre.

qu'à

Quant

au commandant

Castex; il est venu

très-

tard; il faisait un orage,et la nuit était tellement
.
3
s

à exécution
les .

A. le Président. — Pouvez-vous expliquer par quel

qu'il y avait deux routes, : phénomène

mais

pouvais”mettre

de mon côté, un officier prendre des ordres auprès
du maréchal: mais la retraite
dü général Metmann
“m'empécha de les suivre et me força à retournerà
Puttelange,où jarrivai au point du jour, et, de là,
je me rendis à Saint-Avold.
CU

courte, mais assez étroite. Je pris cette route de tra-

au bruit du

je ne

instructions qu’il m'avait apportées.

Forbach. Je connaissais parfaitement le pays pour

y » avoir chassé;

que

297

trois

heures

heures

et ‘demie, et. à quatre

j'étais auprèsdu général, à qui je confirmai ce que je
juiavais fait dire. Nous repartimes pour Pattelange.
/
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général
j'oubliais dé dire que la veille, le 5, le Frossard

et le général Montaudon,

dans lesquelles il les pré-

venait de son arrivée à Puttelange, où il était à leur,

disposition. Le général n’avait encore reçu aucun
ordre du général Frossard. D'un autre côté, le maré-

chal Bazaine avait envoyé à deux heures au général,
capitaine

le

par

de

Locmaria,

d'occuper

l'ordre

Cadenbronn; mais le général alors engagé du côté

de Gebenhausen n’avait pu s’y conformer.
- En arrivant à Puttelange, nous entendimes la ca- nonnade qui recommençait très-vivement dans la
‘ direction de Forbach ; nous repartimes par Ja grande
route

de

Puttelange

à

Forbach

par

Forschwiller,

Théding et Morsbach.
Nous arrivames bientôt par une marche rapide à.

de Putte-

Forschwiller, à sept kilomètres et demi

_lange. La canonnade était plus violente que jamais,
quand. nous, entendimes un bruit de voitures, et
‘que nous vimes arriver à la débandade dés voitures
du train, sous la conduite d’un‘ capitaine, qui

ne

faisait rien. pour arrêter

donnée.

cette course

désor-

Fo

“Le général le rudoya ét fit jeter les voitures dans

Jes fossés pour débarrasser la route. Enfin, vers six

heures, nous atteignimes la position de Théding. Jus-

que-là,on n’avait vu quequelques soldats débandés; nous rencontrâmes à sept heures moins un quart le

capitaine Thomas, atiaché à l’état-major du général
Frossard. Le général lui demanda ce qui se pas. sait: « Mon général, dit-il, on est battu, et je suis
chargé de conduire Jes voitures et les bagages du
général Frossard à Puttelange; il y a là des papiers
importants.

Veuillez,

je vous

prie,

laisser

je pris congé du maréchal et sortis. Je vis alors
un officier d'ordonnance. de l'Empereur, à qui je :

racontai ce que je savais et qui partit immédiate-

ment en informer Sa Majesté à Metz. Farrivai à
Puttelange à trois heures du matin;je fis mettre
les sacs sur les voitures et je me dirigeai vers Forbach."Chemin faisant,je rencontrai le général, qui
revenait. Je lui communiquai l'ordre du maréchal;

mais il me. dit que. le général Frossard n’était pas

venu à Cadenbronn, que le général Metmann n’était

pas à Béning, et que se trouvant seul il avait dû re-

venir à Puttelange. Nous y arrivämes entre quatre
et cinq heures, et à six heureset demie le maréchal
nous fit faire un mouvement du- côté de Marienthal.

mais il

faut que ma division continue sa marche.

» A sept

Metmann, Jean-Louis, 59 ans, général de division,

à Sedan...

_Afe Lachaud.

ordres du

. Quant

à la

seconde,

le

maréchal

de

vive voix les instructions que j'avais reçues.’Au momentoù je partais, le maréchal me demanda.si ja”

_division avait emporté ses sacs; je répondis que
non. « C'est dommage, s'écria le maréchal; vous

Marienthal

de

qu'il n’est pas en cause, qu’il est cité comme témoin

à la requête de la défense,er qu'il doit se borner à

répondre aux questions qui lui sont posées par M. le
défenseur.

à
reçu
vers
A.

.

|

Do

Lachaud. — A quelle heure le général a-t-il
la dépêche du général’ Frossard qui l’appelait
lui?
.:
.
.
le général Metmann. — Je l'ai reçueà sept

heures et demie, quand je venais de visiter les positions de mes troupes. Je fus appelé à la gare par

une dépêche ainsi conçue : « Metmann est-il là? »
Je répondis : « Oui, » en indiquant pourquoi je m'y
trouvais: on me répondit : « Qu’il vienne. » Convaincu que le genéral Frossard était d'accord avec

le. maréchal, je me dirigeai immédiatement

:

sur

Forbach,
.où j'arrivai à neuf heures? ,

. Al, le Président. — Vous n'étiez pas prévenu que

vous deviez vous mettre à la disposition du général

Frossard?
.
”
|
Al. le général Metmann. — Je m'en doutais, mais

le général de

la .fit très-

parti

parties du rapport qui semblent incriminer sa CON-.
-duite, M. le Président l'interrompt et lui fait observer

maréchal Bazaine, qui était dans un cabinet occupé
à examiner la carte de la frontière,et je lui fis le
récit qu’on sait. « Vous êtes donc à Gadenbronn? me
dit-il. — Oui, lui répondis-je. — Eh bien le géné-

courte, parce que je pouvais lui transmettre

suis

je

maréchal,

toutes les dispositions nécessaires pour surveiller la
frontière. A ce moment, le rapport dit que j'aurais
pu arriver à Forbach...
Au moment où le témoin s'apprête à relever les

Mal, .» lui répondis-je à voix basse, et nous contite
Don
-nuâmes notre route.
* J'arrivai à onze heures et demie auprès de M. le

sard, et une pour le général de Gastagny, » et il
pria le capitaine de Mornay de les écrire. — .
La première lettre faisait comprendre au général
: Frossard qu’il devait se retirer à Cadenbronn et lui
‘indiquait qu'il avait derrière lui, à sa portée, l’artillerie et la cavalerie de réserve.
FT

le général est-il

vers midi et demie pour faire une reconnaissance et
aller à Béning; j'y suis arrivé à trois heures et demie.
J'ai reçu l’ordre de m'y installer.et de prendre

nous primes nos positions de combat, car d'après
ce qu'on nous disait, l'ennemi était très-proche.
A ce moment, le général de Castagny m’envoya
au maréchal Bazaine pour lui rendre compte de ce
que nous savions. Je pris un petit chemin, et je rencontrai le commandant Castez, qui apportait des
ordres‘au général de Castagnyet au général Fros-sard. « Qu'est-ce qui se passe? » me dit-il —

Montaudon sera à votre droite; et le général Fros_sard aussi à Cadenbronn; nous pourrons attendre
l'ennemi dans cette position jusqu’à ce que nous
prenions l’offensive. » Le maréchal ajouta : « Dureste
je vais faire deux lettres, une pour le général Fros-

— A quelle heure

arrivé à Béning et à Macheren par suite des ordres
qui lui ont été transmis le 6 août par le capitaine
.
[.
.
de Locmaria ?
des
exécution
En
::—
A. le général. Metmann

heures et demie, nous arrivämes à Tenteling, où

ral Metmann est à Béning, demain

|

C'était le commencement de la retraite.

la route

Faites comme vous voudrez,

libre. ».—

Puttelange. »

repasser:par

allez être obligés de

le général

m'avait dicté deux lettres pour

je n’avais pas reçu d'ordre particulier.
D. — N’avez-vous pas reçu un ordre du maréchal

_apporté par le capitaine de Locmaria?
ù
, R. — Si,

monsieur
(

d'occuper Béning.
.

.

le Président,

:

AT

ne

;

c'était l'ordre

Du Parc de Locmaria, Etienne - Marie - Alfred,
40 ans, capitaine d'état-major, est interrogé sur les
missions dont il a été chargé dans la journée du
6 août.
‘
|

Il. le capitaine de Locmaria.— Le 6, je fus chargé

de porter

Castagny.

des

ordres aux

généraux

Metmann. et

:

Le général Metmann devait faire prendre les
armes à sa division, laisser ses bagages à Marien-

thal avec une garde suffisante, et se diriger sur

Béning-lès-Saint-Avold pour surveiller la trouée de
Merlebach; il devaiten outre détacher nne brigade
?

-

.

:

.

999
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à Macheren et'un régiment avec de l’artillerie à
Mittelberg.

ot

..

©

.:." Je devais dire au général de Castagny de laisser
ses bagages à Puttelange,de se porter parle chemin:
. de grande communication sur la position de .Ca-

denbron avec une brigade, et d'envoyer l'autre à
CT
|
Théding.
‘le partis de Saint-Avold pour Marienthal a dix

je

les ordres,

marche au canon. » Je lui fis observer qu’il ne suivait pas la direction indiquée pär l’ordre, mais il
me répondit qu'il ne pouvait faire rebrousser
chemin à sa division,

et il ne se conforma

à

pas

l'ordre du maréchal. Je revins à Saint-Avold rendre
compte du résultat de ma mission.

Me Lachaud. — Le témoin ne sait-il pas que vers

+.

Ce

cinq heures, cinq heures et demie, une dépêche du
général Frossard est arrivée at, quartier général ?
* Que disait cette dépêche

.

- ception?

|

et qu'a-t-on

fait à sa ré-

‘

.

A. le capitaine de Locmaria. — En effet, vers cinq
. ‘heures et demie est arrivée une dépêche du général
Frossard, elle disait : « La lutte a été très-vive, elle
s’'apaise, maïs elle recommencera sans doute demain;

envoyez-moi

un régiment.

» On fit aussitôt partir

- Je 60° de ligne en deux trains; mais le premier
train put seul arriver à Forbach, et le bataillon qui

‘le montait fut ramené le lendemain par la division
Metmann. Le second train fut arrêté à Béning et
|
rétrograda jusqu'à Saint-Avold.

.

4e Lachaud.— Le 13 août, M. le capitaine de
Locmaria n'est-il pas allé porter au 4° corps des
ordres de détail relatifs au passage de la Moselle?

et dix
A. le capilaine de Locmaria. — Entre neuf

* heures, je fus chargéde

porter

à M. le général

® Ladmirault et à M. le maréchal Canrobert des ordres
relatifs au passage de la Moselle à effectuerle lendemain. Le général Ladiunirault devait envoyer à

. Metz un capitaine du génie pour examiner les points
de passage affectés à son corps; ce capitaine devait

reconnaître ces points et les chemins qui y condui‘saient et voir si l’on ne pourrait pas accélérer Je
: mouvement en évitant de passer par la ville. Le 4°
corps devait faire partir, le 14, dans la matinée,
ses bagages et.ses réserves d'artillerie et du génie;
les bagages devaient être massés au ban Saint‘
Martin, et les réserves au polygone. °
M. le Président. — Il n’y avait pas d'instruction
“pour reconnaître

|

la rive gauche?

:

-M. le capitaine de Locmaria. — I] n’y avait. rien

de précisé à ce sujet.

ce

FE Lachaud. — Enfin, le 15, le capitaine n’a-t-il
“pas. été chargé par .un commandant de corps
d'armée de transmettre une demande au maréchal?
M: lé capitaine de Locmaria. —

Le 15, le général

Manèque m’envoya vers cinq heures du matin
auprès du maréchal pour lui dire que le 3° corps
: était tout entier sur la rive gauche, mais qu’il était
"‘très-fatigué, et lui exprimer le désir que les troupes
pussent prendre quelque repos avant de marcher
en’'avant. J'arrivai

à sept

heures

auprès

porteront quatre jours de vivres et laisseront tout
le reste à Metz. Le 3° corps suivra la route de
Plappeville-Lessy et ira aussi loin que possible. » Je
portai cet ordre au général Manëèque. À ce moment,
le maréchal Le Bœuf remplaça le général Decaen
dans le commandement du 3° corps, et fut chargé
des ordres de détail.
|
|
|
. Arnaudeau,;

heures et quart; j'y arrivai vers midi et je remplis
ma mission auprés du général Metmann. De là,
j'allai à Puttelange, où j'arrivai vers une heure. Le
. général était déjà engagé dans ün petit chémin qui
conduit à Gebenhausen.Je le rejoignis et lui communiquai l’ordre du maréchal. Il me répondit :

« Vous voyez, je n'ai pas .àttendu

mA

du maré-

chal, à Moulins-les-Metz. « Répondez, me dit-il, que
impossible, il faut absolument que nous gac'est
:_
gnions Verdun
dans quatre jours ; les troupes'em-

52 ans, géné-

Eugène-Jean-Marie,

ral de brigade, Poitiers,
_.
|
Me Lachaud. — À quelle heure le général est-il
arrivé à Macheren?

oc

Le

.

AL, le général Arnaudeau. — Y'appartenais à la di-

vision Metmann. Parti assez tard du camp, j’arrivai

d’abord à Macheren, qui est àässez loin ; puis, de là,

je montai sur les hauteurs de Mittelberg, que je
devais occuper par ordre: du. maréchal Bazaine. Il
devait être au moins dix heures. Au moment où
nous arrivions, quelques-uns de mes ofliciers vinrent me rendre compte qu’on entendait la canonnade: c’étaient les premiers coups de canon de
Forbach.

‘

oo

.

FO

Je n''éteblis au Mittelberg, en prenant toutes mes

précautions, car l'ennemi,

était dans le

disait-on,

voisinage de Merlebach, lorsque,

vers deux heures,

je crois, il m'est impossible de préciser, éclata une
violente canonnade. Quelque temps après, arriva .
un oflicier de l'état-major du général Frossard; je ‘:
Jui demandai ce qui se passait,et il me répondit :
« Aujourd’hui ce n’est pas sérieux, le général Frossard n’est pas inquiet: mais demain ce sera autre

chose. » Plus tard, arriva un officier d'ordonnance
du général Metmarn, qui me dit : « Le général Met-

‘mann vous prie, lorsque vous
maréchal

Bazaine,

pris congé du

aurez

de venir le rejoindre à Béning.»

Cet officier allait à Saint-Avold ; je lui dis : « Je n'ai
pas d'ordre du maréchal, mais puisque vous allez à
Saint-Avold, demandez au maréchal s’il faut queje
reste, » Le maréchal me fit répondre de rejoindre
:
mon chef de division. C'était après la grosse canon: :
nade, c’est-à-dire vers quatre heures. À ce moment
un détachement de h00 jeunes soldats de
je reçus
la deuxième portion du contingent; je les fis entrer.
;
dans les cadres et je partis aussitôt pour Béning
dirime
je
:
h
Forbac
pour.
parti
était
l
généra
mon
geai sur ce point, où j'arrivai vers minuit; une
e
heure. Les Prussiens occupaient d’un côté l'entré
des faubourgs.

Le maire, en me voyant,

Ine

dit :

« Filéz vite, vous me compromettez; votre général
de division est au delà de Forbach. » Je le trouvai
;. je me mis à ses ordres. .
‘en effet sur les hauteurs
,.
En route j'avais rencontré le général de Juniac

qui m'avait dit que Forbach était abandonné ét que - :
je ferais mieux d’ailer avec lui. J'y consentis ; mais,
par suite d’un malentendu, je passai par Forbach, .

nn.
et c'est ainsi que je rejoignis le général Metma

êtes-vous :
| AL. le Prisident. — À quelle heure
ee
n
parti? -:
sur le
AL. le général Arnaudeau. — Le soleil était
tement
parfai
le
rappel
me
je
point de se coucher, car
avait de
avoir fait remarquer à mes officiers qu'il y

.

Je suis arrivé à
‘gros nuages blancs bordés de rouge.
il y avait une.
et
,
heure
Forbach entre minuit, une
le général

petite pointe de jour, quand ‘j'ai rejoint

_Metmann, avec lequel je suis revenu

à- Puttelange.

général
Sur Ja demande de M° Lachaud, Al. le ne
..
"7
:
é.
rappel
est
Montaudon
Je Lachaud. — Tout à l'heure, j'aiadressé à M. le...

le du
général Montaudon, relativement à la batail
ter. M. le
question que je voudrais

complé

16, une
soirée du 16
‘général Montaudon croit-il que, dans la

:
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où dansJa nuitdu 16 au 17; il ft possible de
“

marcher en-avant?

7

-

dans

le ravin

d’Ars,

lorsque

‘une position préciseà atteindre.
heures, mon mouvement

bord inquiété
droite

de märcher

pour

Paris. —

ne

cours?

que

.
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ergè,

Charles-

Ni

division, à Reims. ANitolas,
AE Lachaud.

—

$

Fe

:

ce

ren. Je vais vous poser une où deux questions sur
ces événements. Je vous rappelle que vous.ravez à
parler que des faits qui intéressent en ce moment
c’est-à-dire qui

concernent

AM. le maré-

jusqu’au 7 au matin; enfin, quelles

communications

n’appartenant pas à votre Corps d'armée qui ont
...
.
été Imisés. à votre disposition?
M.

le

général

Frossard,

—

Quand,

le.5 août, j -

dus quitter la ville de Sarrebrück, sur laquelle con”
vergeaient deux

armées

allemandes,

je me retira;

sur Spickeren et-Stiring, qui couvraient. Forbach
Le 5, j'avais reçu de l'état-major un ordre m'an
nonçant quele 2 corps serait sous les ordres d”:
M.

le maréchal

Bazaine,

les opérations militaires.

en

tout ce qui concernait

Ce même

jour, en effet!

peu de temps après, M. le maréchal m’envoya noti

fication du même ordre et me demanda où étaiénmes divisions
:et quels étaient mes.elfectifs.je réJe maréchal .de l’ordre que ‘j'avais d’exécuter le
mouvementde retraite dont je viens
de parler.
Ce mouvement s'opéra dans la nuit du 5 au 6,

‘quoique l'ordre portât de le faire le:6 au matin.
Mais j'étais tellement pressé et comme entouré par

_

de

iné

les têtes de colonne des deux armées ennemies,
que je résolus de le commencer le 5 au soir. Je sa-

divi-

vais bien qu’en me retirant

péncral

de

ainsi et en n’allant pas:

plus loin, j'allais être attaqué; mais il fallait couvrir
qui était la tête de ligne du chemin de fer,
Forbach,

et où nous. avions de grands approvisionnements.

n’a èté

le 6, lé géné.

t

vous avez pu avoir avec les divisions et les brigades

pondis à cette demande, et en même temps j'avertis

|

A quelle heure,

effet :

d'infanterie étaient arrivées;

Vers

Ci

3.

dit en

Ja division

de retraite

|

colonnes

co

Il m'a

maréchal dans la soirée du 5 ou dans la journée

.

ans, général

du matin, -et mon.mouvement

Loue

—

du 6: quels messages vous lui avez transmis Le Get.

Sion, à Paris. (Sur l’interpellation de la défense).—
Les derniers échelons de ma division ont quitté les
hauteurs d'OEtingen le 7, vers trois hèures et demie

nullement inquiété,

_

Gabrielli.

chal Bazaine. Je vous demande donc de faire connaître'au Conseil quels ordres vous ‘avez reçus du

Metmann, à qui j'avais annoncé que Forbach
_était inoccupé, Enfin, à deux heures du matin, me
trouvant seul avec l'ennemi devant moi, je me retirai sur Puttejange et le lendemain j'arrivai à Saint:
Henri-Jules,

deux

Je Conseil,

finie et que le général Frossard était parti. Comme
je n'avais pas d'ordre pour abandonner ma posi-

. Bataille,

-

plusieurs dépositions relatives au combat de Spicke-

à Haut-Hom-

Avold, où j'ai rejoint le 3° corps.

.

‘Ai. le Président. — Général, le Conseil à entendu :

bourg. Je partis tout de suite et au-trot pour Forbacb, où j'arrivai vers une heure et demie, deux
heures. Je n’y trouvai personne;. je traversai For- bach et me formai en arrière deslignes pour attendre des orures, Bientôt, en effet; on m'’envova occuper Morsbach, Vers cinq heures et demie, n’entendant plus le canon, j'envoyai sur Forbach une
reconnaissance qui vint me dire que la bataille était

rencontré

en retraite,

Sur l’ordre de M. le président, 11. le général Fros….
Li
|
sard’est rappelé.

reçus; par une estafette, la dépêche de M. le maré-

j'avais

dans

AL. le colonel Gabriclli. — À sept heures et demie,
quand j'ai été blessé.
.
eo
°.

ÎL. le général de Juniac.— Il pouvait être dix
_ “heures et demie ou onze heures du matin, quand je.

du soir,

Cr

52 ans, colonel

quitté sa position?

}
dres qu'il reçoit.
.
| 2
:
Begougne de Juniac (baron de}, - Jacques-Louis‘‘Ange-Eugène, 62 ans, général de brigade du cadre
- de réserve, à Choisy-le-Grand.
.
AE Lachaud. — À quelle here, le 6, le général
est-il parti de Haut-Hombourg, d’après les ordres de
. M. le maréchal, pour aller rejoindre le général

neuf heures

-

à ma

une fois entré

l’une, de neuf à dix heures du soir, l’autre, de dix à
onze heures.
: .
|
:
Te
fe Lachaud. — À quelle heurele colonel a1-

tion, s’il est opportun où non de livrer bataille. Un,
simple général de division n’a qu’à exécuter les or-

tion, je restai jusqu’à deux heures du matin.

mais

trouvait

Le témoin porte lhabit civil. Il à été am-

M. Le colonel

la désirais même. Mais c'est.au général en chef seul
qu’il appartient de décider, lui qui connaît la situa-

chal. J'étais alorsen reconnaissance

je fus toutd’a-

qui se

dÆ Lachaud. — Le maire de Forbach n’a-t-il pas
donné connaissance au colonel de l’arrivée de se-

seconde bataille, n'était-elle pas possible?
A. le”jéniral Montaudon. — Ceci est une autre question. Pour moi, je crois qu’elle était possible, et la preuve, c'est qu’il y en a eu une autre; je

Ci

ma gauche:

Vers. sept:ou huit

puté d’une jambe à la suite d'une blessure reçue à

en avant, avant

"+

retraite?

“Spickeren, à la tête du 8° de ligne, qu’il commandait comme lieutenant-colonel. Son entrée cause:
une vive émotion dans l'auditoire.
.
.
‘

-d’avoir détruit l'armée qui menaçait notre gauche.
et nos derfières. Pour moi,il est impossible qu’une
armée sans base d'opération se lance dans la cam.: pagne avec l'ennemi à ses trousses. 11 fallait donc
‘ livrer une nouvelle bataille et rejeter l’ennemi dans
la Moselle avant d'aller de Pavant.
IL. le Commissaire du gouvernement. — Et cette

Xrossard?

et à

par l’'énnemi

-" Gabrielli, Antoine,

des habi-

eût été très-imprudent,

de

commencé,

Forbach, je ne l'ai plus été.

ce fut tout. Aussi mon impression a-t-elle été et estelle encore qu'il

son mouvement

obligé de battre en retraite et que pour moi j'au‘rais à l'effectuer par les crêtes, sans nYindiquer

tants me prévinrent que les Prussiens passaient en
grand nombre par Gorze et. monfaient sur le pla‘ teau. J'allai au devant d'eux, et les repoussai, mais

pas dire impossible,

commencé

ME, le général Vergi. — Vers cinq ou six heures du

soir, Je général Frossard vint me dire qu’il allait êtré

‘A. le général Montaudon. — C’est une opinion

personnelle qu’on me demande. Dois-je répondre,
M. le Président?
">
Doua
A1. le Président. — Ce n’est plus sur un fait que
vous êtes interrogé, c'est sur une impression, et
. vous pouvez la donner avec toutes les réserves que
vous crôirez devoir présenter.
ue
M. le général Montaudon. — Comme je l'ai-déjà.
dit, j'étais

ral a-t-il

‘

Aussi ne fus-je pas surpris quand le 6, vers neuf
heures du matin, le canon se fit entendre. C'étaient
_Jes têtesde colonne de la première armée, qui avait

passé la Sarre, qui nous attaquaient. J’envoyai. im-

:-

D

2

©

©

médiatement une dépêche à M. le maréchal Bazaine

-pour le: prévenir de:cette attaque, comme
mon devoir.

“qu'elles étaient en arrière de moi; mais où? Leur

c'était

_:, Bientôt ceite attaquese dessina davantage, ethau-le
:2e corps, qui avait trois divisions, une sur les

bientôt
teurs, une dans le bas et une en arrière, fut

“engagé tout entier, Ma division de réserve ayant dû.
_être envoyée par parties, Soit à droite, soit à gauche

Je rendis successivement compte de tous ces.événements à M. le maréchal, à Saint-Avold, en lui deman-

envoyer des officiers? Ils étaient exténués à la suite
du combat que nous venions de soutenir, Quand
on sort de chez soi, on peut laisser l’indication du
lieu où l’on va; mais quand on quitte une ville, que .
l'on croit. devoir être immédiatement occupée par .
V'ennemi, on ne peut laisser son adresse. Voilà pourquoi.j'ai été si sensible aux reproches que m'adresse .
Lt
le rapport. .
Al.le Président. — Général, nous ne pouvons dis-

‘ant de me faire appuyer. À cet.effet, M. le marédu
chal donna des ordres aux généraux de division
3e corps; malheureusement ces ordres ne purent
être exécutés en temps utile; le 2° corps Supporla
seul le choc de l'ennemi, et le soir, je dus ordonner

‘Ja retraite quand je me vis tourné sur notre gauche
-par la 43° division

allemande, qui venait par Sarre-

:
:
É
brück.
ma reopérée
s’est
t
commen
uer
d'indiq
_ Avant
traite, je dois dire quelles communications j'ai pu

avoir avec. les généraux de division du 3° corps. ‘

Le général Montaudon, qui était à Sarreguemines,
avait reçu du maréchal l'ordre de se porter vers moi
‘à un point nommé GrossbliederstroiT. Je supposäi

.qu'il serait là à ma disposition ; aussi, dès que j’eus
reçu du maréchal avis de cet ordre, je télégraphiai
au général pour lui dire : « Si vous avez reçu ordre

du maré échal de venir à moi, activez votre marche. »
En même temps, j'envoyai un officier d état-major.
. Avec le général Metmann, qui était à Béving, à

sept kilomètres en arrière de moi, j'eus aussi une

communication, qui est la suivante : vers quatre
: heures ou quatre heures ét demie, prévenu que cette
division devait se rapprocher de moi, j'envoyai au
général cette dépêche : :« Si le général Meunann
est encore à Béning, qu’il vienne imméditement à

Forbach. » Je ne sais quand cette dépêche est parvenue à destination,je n’en ai pas eu de nouvelles,
.le soir, je fus.forcé de me mettre en reet quand,

‘traite, je n'avais
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pas encore reçu de communica-

. tions de ces deux divisions.

… Quantau général Gastagny, qui était à Puttelange,
je n’ai eu aucune relation avec lui. Je sus seulement

… et très-tard, par une communication

du

maréchal,

que le général Castagny avait reçu l’ordre de me
tua, je n’avais
]joindre; mais quand la retraite s'effec ces trois di-

: encore eu de relations avec aucune

de

ie
visions.
J'opérai ma retraite par les hauteurs, sur Sarreguemines; cette direction, dont on s’est beaucoup
étonné, était parfaitement rationnelle et conforme
aux ordres que j'avais reçus de M. le maréchal
. pendant la journée, et qui indiquaient. la position de Cadenbronn comme le point sur lequel la

concentration pouvait se faire. Gadenbronn était, en
effet, le centre d’uné ligne de bataille déjà indiquée,

‘s'étendant entre Sarreguemines à droite et Teriteling

- à gauché,et destinée à être occupée par les 2°, 3° et
he corps : la position dé Cadenbronn était tout naturellement désignée pour recevoir le 3° corps, ec en

prenant position à Sarreguemines, j'occupai la place
fixée par le numéro même de mon corps..Cette di-

_rection de Sarreguemines, je le répète, était pour
moi plus logique et. plus naturelle que tout auire,

et surtout plus commandée par la configuration du

° <terrain

AL. le Président. — Avez-vous pu informer les divi-‘sions du $°-corps de votre mouvement de retraite?

cuter le rapport. Il importait de savoir si vous aviez

‘pu prévenir M. le maréchal de votre mouvement de
retraite;

vous avez, ce me semble,

à cette

répondu

question, et je ne crois pas que d’autres développeon
LU
ments soient nécessaires.

M.

de Chabaud-Latour.—À quelle heure avez-

vous envoyé au général Montaudon l'ordre que vous
avez dit lui avoir expédié?
Vers trois heures, après
M. le général Frossard."—

avoir reçu avis de l'ordre que le maréchal avait

donné au général pour venir à moi. C'est la première et seule fois que je lui ai télégraphié. Je dois”
dire que le général-Montaudon avait lui-même reçu

directement de l'état-major de Metz

une dépêche

qui lui disait :.« Frossard est attaqué à Spickeren ;
attendez-vous à l'être à Sarreguemines. » Cela a dü

le faire hésiter.

=

©.

oo

La veille ou le matin
ll y à encore à dire ceci.
même, l'état-major général nous avait transmis. de
nombreux renseignements indiquant de grands ras— .
semblements de troupes ennemies sur. divers points.
de la Sarre, et je crois qu’en présence de ces.nouvelles, M. le maréchal Bazaine à dû se trouver dans

la nécessité de porter son attention de tous les côtés,

quoique.tout donnât à penser que le débouché de
* Sarrebrück était le point vers lequel les armées
allemandes allaiènt converger; pour moi, c’était ma
conviction. Mais, néanmoins, on pouvait croire à deux

.attaques,

l’une par Sarrebrück, l’autre par Saint- .

Avold, et je m'explique ainsi qu'il ait pu y avoir un.
peu d’indécision, dans les ordres du maréchal.’
AL. de Chabaud-Latour.—N'avez-vous pas reçu, le
5 au soir, par un gendarme, une dépêche du général
de Castagny, qui vous avertissait de sa présence en
ot
: ..
© .
‘arrière de Vous? .

M. le général Frossard. — Oh! du tout ; cela a été

dit, mais c’est l'erreur la plus complète, - -:.
. AL. le Président. — Ce message.ne vous est pas
|
. parvenu, pas même postérieurement ?
M.le général Frosserd. — Non, monsieur le Pré-

:
sident, et je crois queM. le général de Castagny
“fait erreur, quand il dit qu'il m'a ‘envoyé à ce sujet
ün officier d'état-major. Si je ne me. trompe, l'oflicier lui-même a reconnu avoir porté ceite commu

nication au général Montaudon,.à Sarreguemines, :
et non à moi. Si j'avais su le 5 au soir,Où MÊME
le 6 au matin,. que le général de Castagny était en
pas
arrière de moi et à ma disposition, je n'aurais lende me
maréchal
au
demander
de
eu besoin
l'ordre de
voyer, je lui aurais moi-même donné

venir à moi; c'était élémentaire. .
M. le marèchal Bazaine.

De:

— Voicila dépêche, que

tout à
j'ai envoyée au général Montaudon, et qui le estgénéral
dire
de
vient
que
ce
avec
ord
fait d'acc
.
: Frossard : .

« Au général Montaudon, à Sarreguemines.
‘ « Saint-Avold, le 6 août 1870, 2 h. 20, soir.

AR le-général.F rossard. —
_« Laissez la garde de Sarreguemines aux troupes
sident.je ne savais pas où elles étaient. Je pensais | .

Y

Non, monsieur le Pré-

.

.
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rents corps. Pour moi, j'étais chargé de transmettre

du général Lapasset, et dirigez-vous avec toute votre
division, sans vos mpedimenta, sur Grossblieder‘:

au général

lecture

et voyez

s’il ne serait pas. bon,

pour vous

servir de point d'appui, de diriger une colonne sur
Rouhling.
LU
[
_
- « Signé : Maréchal BazainE, n

- d'une route à suivre?
M2 le commandant

de concentration,

les

Vanson,

raison de le faire.

Joseph-Émile,

18

ans,

chef

.

par

de Lachaud, — Ïl:y a une dépêche du major général au commandant Vanson, du 8 août, dans laquelle
il est question des instructions pour
le '4{®.et le

le comman-

5e corps, dont je parlerai tout à l'heure: Voici cette
dépêche :
|
es

.

. « Extrait du registre des. dèpêches télègraphiques.
‘A, B,.n° À.
.

Pendant

l'Empereur. »

Nancy. À la fin, ne recevant pas de réponse à une
dépêche que j'avais adressée à l'administration du
je partis, däns la nuit

du

8 au

.

ma

dépêche

était restée

pelle nullement que dans

deux commandants

dans. le

qué cette dépêche,
qui

l'évacuation des isolés put commencer. Mais je dois
. * dire que je n'avais reçu aucun ordre ni pourle

commandant

Vanson. —

Oui,

mais

c'était

°

°

on

mw’ait communi-

Ds

séjourner à Faulquemont,

parce

que

si j'avais connu le

et 5° corps, j'aurais pressé ma

Failly

est à Phalsbourg,

il n’est pas. inquiété ; ».

mais le témoin n’a-t-il pas appris à Phalsbourg que

l'ennemi était proche?
|
A. le commandant Vanson. —

°
Je ne suis allé que :

‘jusqu’à Sarrebourg, où du reste on annonçait que

l’armée allemande s’avançait : même quand je
“suis reparti pour Nancy, on à envoyé un régient
de cavalerie du côté de Phalsbourg pour protéger . .

avant midi, à dix ou onze heures, je crois. Plusieurs : |:

officiers d'état-major furent appelés au quartier général, où on nous dicta des ordres à porter aux diffé-

m'a fait

mouvement des 1

devait pas dépasser Nancy sans de nouveaux ordres ?
M: le commandant Vanson. — Nullement; du

le

mes’ relations avec ces

corps

marche. Au contraire, je recevais du major général
une dépêche en date du 9, qui me disait : « De:

commandant Vanson ne disaient-elles pas qu’on ne

M,

de

je voulais couvrir notre droite;

maréchal de Mac-Mahon, ni pour le général de
Failly, car on ne pouvait supposer que je les verrais.
M° Lachaud.
— Les instructions de rnonsieur le

‘til pas été envoyé au général de Ladmirauit pour
‘ lui dire de se mettre en marche de suite?

7.

M. le maréchal Bazaine. — Cest précisément ce

bureau du télégraphe. Je fis immédiatement diriger.
des trains sur Sarrebourg, et, dès le matin du 9,

Me Lachaud. — Le 15, vers midi, le témoin n’a-

7.

AT, le commandant Vanson. —- J'ai eu connaissance

9,

reste, j'ai ces instructions et puis les montrer.

-

de la partie qui me concernait;
mais je ne me rap-

. pour Nancy, et je constatai que, par une erreur des,

plus fächeuses,

on les réarmera.

Cette dépêche est adressée au maréchalde MacMahon, au général de Faïlly et au commandant
Vanson. .
ct

à l’œuvre. J'attendis toute

la journée du 8 les voitures qui devaient arriver de
fer,

qu'ils reposeront,

« Que la retraite soit continuée .par le maréchal
de Mac-Mahon et par le général de Failly, dans ja:
direction qui est suivie en ce momént; mais les
troupes des deux corpsde Mac-\hhon et de Failly
ne devront pas dépasser Nancy. sans ordre de

5® corps des hommes démontés et malingres, et je

de

|

« & août.

ger sur Toul tous les écloppés qui sont à Sarrebourg. -

vai à Nancy; j'y séjournai quelque temps pour
- prendre quelques mesures préparatoires, et continuai ma route jusqu’à Sarrebourg.-J’y trouvai M. le”
général de Failly et M. le maréchal de Mac-Mahon;
ce dernier me dit qu'il n'y avait pas d'isolés à
Phalsbourg; que tous étaient revenus à Sarrebourg.
Il fut convenu alors que je débarrasserais les 1 et

chemin

|

° |

‘ « Oui, prenez les mesures nécessaires pour diri-

le plus aucien officier ; il y en

avait, croyait-on, plusieurs milliers. Je partis le 7 de
Metz avec deux sous-intendants militaires, et j’arri-

me mis immédiatement

Fe

au maréchal, qui parut très-mécontent.

d’escadron.

bourg, d’où je devais diriger tous les isolés sur le
camp de Châlons, en formant des détachements comchacun

:

de Ladmirault ne juge pas ce mouvement possible
. maintenant, il vous croira. » Je reportai cette réponse

1. le commandant Vanson.
— Le 7 août, je reçus
du major général l’ordre de me rendre à Phalsmandés

"

terie,. et quand vous lui aurez dit que le général

tions pour le 4er et le 58 corps? Quelles étaient ses
L

.
monsieur le

— Non,

J'insistai pour le départ; mais le général me dit que
c'était impossible,et il ajouta : « Le. maréchal
Bazaïne sait que je m’entends à conduire
‘de l’infan-

dant Vanson n’a-t-il pas été chargé de communica-

instructions ?

mon

n'avaient pas-mangé ce jour-là ni la veille, et qu’il
ne les croyait pas en état de partir immédiatement,

d'état-major, à Paris, a fait partie, au Mexique, de
Fétat-major du maréchal.
ee
Ale Lachaud. — Le 8 août, monsieur

sur

M. le commandant Vanson. — Quand j'eus donné
connaissance de cet ordre au général, il me fit
remarquer que ses troupes étaient fatiguées, qu’elles

quences auraient été moins graves qu'elles l'ont été.
M. le général Frôssard connaissait parfaitement le’
qu’il à fait, il a cru avoir

.,
Vanson.

dépasser. ce point.

consé-

pays; it a très-bien conduit l'affaire du 2 : tout ce

j'avais écrit

‘- Afe Lachaud. — C'était un ordre succédant à celui
qui prescrivait.de se diriger snr Doncourt, sans

IL. lé général Frossard. —Cetté dépêche m'a été

mouvement

que

Président, il disait seulement de partir...

notifiée par M. le maréchal en même temps qu'il
l'adressait au général Montaudon. C’est alors: que
j'ai télégraphié nioi-même au général ; ceci confirme
l'heure que j'ai indiquée.
..
» AL, le maréchal Basaïhe. —Si, dans la nuit du 6
- au 7, l'état-major général n’avait pas fait replier le
Le corps et la garde, et si, le 7, nous avions pu opérer notre

de cet ordre,

D
So
ee
carnet.
M. le Président, — Il ne portait pas l'indication

keren, Suivez, bien entendu, la rive gauche de la
Sarre,

de Lädmirault l’ordre de se mettre en

route tout de suite. J’allai le trouveret lui donnai

stroff, et tenez-vous à la disposition du général
Frossard, qui est fortement engagé du côte de Spic-

les trains du chemin de fer.

_

, De: France," Cumille-Louis-Arthur, 40 ans, .chef
d’escadr
d'état-ma
on

jor, Paris.

31° Lachaüd.— 1, le commandant de Francea

:

LE MARÉCHAL BAZAINE. -

Éloi-Eugène, 58 ans, général de division, à Courbe-

de Failly,
rempli. deux missions auprès du générral quelles ont
Savoi
erais
désir
_Je9 et le 10 août. Je
te
ct
De
été ces missions?

voie. — (Sur l'interpellation de Me Lachaud.) Le 12,

ma brigade était établie près de Montoy, sur la
route de Metz à Sarrebrück, lorsque vers quatre

Le 9 août-.je fus
à“ )f, le commandant de France. —
y l’ordre de se
Faill
de
al
‘ chargé de porter au génér
ordre à son
cet
remis
lui
je
y...
Nanc
sur.
diriger
la nuit.
u,
bivouac de Réchicourt-le-Châtea

et

de me porter à deux kilomètres en arrière, près duce
ravin de Lauvallier. M. le maréchal m'a dit à

dans

nousujet que ce changement était motivé par la
d’une
oche
l'appr
de
ir
recevo
de
venait
qu’il
-velle
:
.
grande armée ennemie.
en
on
divisi
de
l
généra
De Forton, Henri, 6h ans,
de
retraite, Paris, a servi longtemps sous les ordres

ly, par dépêche téléFaill
donné ordre au génédera
gea de lui

char
graphique, de se rendre à Metz, et me ntes
: « L’Emporter les explications verbales suiva
se rendre à
à
y
Faill
de
al
génér
le
ise
autor
r
pereu
la route directe

le 43

re
à .Nenfchâteau, et de là se rend

à

un
. {fe Lachaud.— M. le général de Forton a livré

:
combat le 45, à Puxieux. Quelles sont les causes qui
aMars-l
de
ion
posit
la
Jui ont fait abandonner
Fo
|
Tour?
partis de GraveJe
—
.
Forton
de
i
A. le généra

jour. La
Jotte pour Mars-la-lour le 45 au petit
Borny et
de
côté
du
canon
le
du
enten
j'avais
veille,
dû

CET
mA TEL

TOP

Ù
|
|
Metz.
gé
char
fus
je
:
ante
suiv
la
fut
Ma seconde mission
et de les diris
isolé
les
er
embl
rass
e
vill
Luné
à
er
d'all
heures du matin,
ger sur Châlons, et le 19, à cinq
|
:
j'étais de retour à Metz.
matin, le témoin
au
août
16
Le
—
aud.
Lach
‘Ale
commandants
n’a-t-il pas été envoyé auprès des
:
‘
_ des 9eet 6e corps?.
à six.heures
416,
—-Le
e.
Franc
de
dant
mman
= JL. leco
rendre auprès
‘du matin, je reçus l'ordre de me pour avoir des
corps
G*
des commandants des 2 et
de l'ennemi et
-renseignements sur Îles positions
situation en
leur
était
e
quell
surtout pour savoir
obert et le généCanr
chal
maré
le
ai
trouv
Je
s.
vivre
chal Canrobert
ral Frossard à Rezonville. Le maré de pour le 16;
vian
de
pas
me dit : « Le 6° corps n’a
il à à peine .du

biscuit;

il n’a ni sucre, ni riz, ni

avait
j'en avais conclu qu’une bataille au moins
au matin, avant
ce livrer de.ce côté. En effet, le 15
common départ, arriva à Gravelotte l'avant-garde j'apcorps;
2°
le
ait
précéd
qui
posée du 3° lanciers

|

qu'on
pris, par des officiers de cette avant-garde, mouvele
que
et
Borny
à
veille
la
s'était battu
.
ment des corps se trouvait retardé.

par.
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qu'une
a-Tour
Mars-l
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des gendarmes
à
assez grande quantité d'artillerie avait passé

être sou- .
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fallait
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tenue par d’autr
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;
de
l'estra
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pour
avant
en
sieurs escadrons
éclaitrois autres escadrons furent détachés pour Verà
rer les bois à gauche de la route de Metz
ces :
aissan
reconn
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toutes
de
dun. Les rapports
de tous côtés

la présence

des. Prussiens,

situation à peu
-café. » Le 2° corps était dans une
distribution de
une
près identique; il avait à peine riz pour le 17. Je
de
peu
un
et
16
le
biscuit pour
, qui parut trèsrapportai ces nouvelles au maréchal
informer M. de
er
d'all
ea
charg
me
et
nt
onte
-méc

sous
j'envoyai encore trois autres escadrons, le toutla bri-ndait
comma
qui
ordres du prince Murat,

. Préval,

partout
raient; mais plus loin étaient de gros bois d'oùit l’on
de:
tirait sur la cavalerie lorsqu'elle s’approcha
:
L
|
près.
trop
Vers midi, le prince Murat réunit sa brigade pour:

lotte,

de cette situation.
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corps se trouvait
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du
i
convo
le
que
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- dit
un jour et demi
avec
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de vivres?

AL. le commandant de France.

— Je ne puis que

t été fournis
répéter les renseignements qui m'on
al Frossard.
génér
le
“par le maréchal Canrobert et

eville et à GraveLes convois pouvaient être à Plapp
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le
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m'a dit
ard
Fross
al
génér
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de
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que
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anda
comm
Les
Metz.
de
er
- Jui envoy
nt leurs cond'armée ne savaient nullement où étaie

Ja situavois, et ils ne pouvaient me donner lesquevoitures qui
sur
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sacs
les
dans
s
vivre
tion des
E
_
accompagnaient les troupes.
l'ordre
é
"ef, Le maréchal Bazaine. — J'avais donn
mais la baibution

immédiate,

faire une distr
le 46 au soir, les
taille l’a empêchée: de sorte que,
la plupart des
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plus
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faire la distriquoi
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plus
‘corps n'avaient pas non
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que
parce
cela
et
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du
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: avaient été mal exécutés."
Duplessis,

4

re

:

M. le maréchal Bazaine.

e
. Metz par Toul, au lieu de suivr
Je rencontrai le
par Nancy et Pont-à-Mousson, »
t de donner
venai
il
ille;
Lunév
à
y
Faill
de
général
t partir à
devai
il
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orisation
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me fit appeler auprès
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Ve

2

Louis-Médérie-Georges-Frédéric-Henri-

signalant

les
gade.

Puxieux

Ces troupes

battirent

tout le terrain entre

et Mars-la-Tour ; elles

allèrent

même

au.

ley;
delà de Puxieux en passant en arrière de Chamb retielles rencontrèrent des ennemis qui se

revenir à

Mars-la-Tour;

il

envoya

deux officiers.

pour me prévenir de son retour ; l’un d'eux, tombé
son

dut
dans un parti de hussards, fut blessé et ne
d’un détachement * l
salut qu’à l’heureuse jotervention
.
Suivi
de dragons. Cependant le prince Murat était
:
prusllerie
d'arti
ies
batter
dans sa retraite par deux
de hussards :
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de à son

et de cuirassiers. Jenvoyai mon autre briga
nce de ce ren-:
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pondit. qu’il. croyait

ma

s'établir à Rezonville, sa.cavalerie en’avant, à Vion-

“et le soir je me rabattis Sur Vionville. Si j'étais resté

à Mars-la-Tour -avec ma.seule division, je suis per. Suadé que j'aurais été coupé et que le lendemain je

n'aurais pu rejoindre
:le 2% corps.

Lu.

M: le Président. — C'était sous ‘forme d’avis et
non sous forme d’ordre que le. général: Frossard
vous invitait à ne pas rester à Mars-la-Tour? : :
A, le général de Forton.

—

sident. Le général. Frossard

me donner,
* D..—

R. —

Oui,

Ft

monsieur le Pré-

n'avait pas

d’ordres

Quelles étaient
vos instructions?

à

° :

Elles me ‘disaient d’ailer à Mars-la-Tour,

de voir et d’informer’M.

le maréchal, ce que

a accompagné l'Empereur jusqu’à Étain. Je désire- .
rais savoir pourquoi le général n’a pas pu-rejoindre

sa division?

ville. Je passai le reste de la journée à Mars-la-Tour,

…

Je Lachaud. —. Cest la brigadé de France qui

division ‘très-exposée’ à

* Mars-la-Tour, et que, quantà lui,il avait l’ordre de

je fis.

Mais-le maréchal me répondit que les reconnaissances des2e et 6° corps lui avaient déjà signalé la

présence, sur le: flanc gauche, dans les bois, d'au

.

:

* le général de France: — J'ai accompagné l'Em-perèur avec ma brigade jusqu’à Conflans. Arrivé là,

je m'assuräi que.les Prussiens n’étaient pas sur la
route et j’en rendis compte à l'Empereur; alors il
me dit, en prenant la brigade de chasseurs d'Afrique
qui devait continuer à l’escorter : « Général,
je vous
remercie ; le maréchal Bazainé

sait où vous êtes ct

il vous enverra des ordres. »
or
j'attendais des ordres quand.le canonse fit entendre et je marchai dans cette direction: Le général

du .Baraïl, qui avait

encore

sous ses ordres

un

régiment de chasseurs d'Afrique, prit le commande.
ment des trois régiments, et avec.cette petite divi- :

sion, il alla se mettre sous les ordresdu général de

Ladmirault dont il protégea la droite. Le soir, nous

avons chargé contre une nombreuse cavalerie enne-

moins 30,000 Prussiens. ‘7 "
.
*
ce
|. mie qui voulait tourner la droite du -4e corps. Dans
Me Lachaud. — Quel a été le rôle de la division
cette charge, ma brigade fut vivement éprouvée.
du général de Forton dans la journée du 146?
"AT. le marèchal Bazaine. — Je tenais à constater

uhlans,

hussards, cui-

rassiérs, qui, après avoir passé à travers les batteries du 6° corps, se dirigeait, émportée par une
course furieuse et dans le-plus grand désordre,

dans la direction de Metz. Au moment.où cette

masse informe passait devant ma division, je lançai
sur ellela brigade Murat; qui pénétra dedans, et
se mettant à pointer, porta le désordre à ‘son
comble. Malgré cette attaque, elle n’en continua

pas moins sa course; elle vint se heurter contre les
dragonsdu 2% corps. Devant cet obstacle,

liers ennemis

les cava-

tourbillonnèrent les uns sur les au-

tres, et reprirent leur. route én sens inverse: mais:

‘je lançaï sur leur flancles 7e-et 8° cuirassiers et

presque tous périrent. (Mouvement dans l'auditoire.)
Ci
D
tt
ot
Leplus, François-Ernest, 39 ans, capitaine d’étatmajor, Paris. (Sur l’interpellation de He Lachaud.) —
Le 15, la brigade de dragons
de la division de Forton fut chargée d’une reconnaissance en avant de
Mars-la-Tour. Le prince Murat, qui la commandait,
ayant rencontré près de Chambley .une.forte co-

Jonne ennemie, soutenue par de l'artillerie, m'envoya ainsi qu'un autre officier auprès du général de
Forton. pour le prévenir qu’il se repliait en laissant

‘Vionville à sa droite et en se dirigeant sur Marë-laTour. Plus heureux que l’autre officier, qui fut atta-

qué et blessé, j'arrivai auprès du général de Forton :
et je pus remplir ma mission. Grâce au secours qué

le général de Forton:lui envoya et qui tint l'en‘ nemi en respect, le prince Murat put effectuer son
inouvement.

Vers cinq heures, le général de Forton,

qui avait toujours ordre ‘d'occuper Mars-la-Tour,
‘ ais qui ne pouvait le faire qu’à la condition d'être
soutenu par le 2 corps, en référa au général Frossard, et, sur

les

observations de ce dernier, il se

retiraà Vivnville dans la soirée.
Lu
De France, Jean-Alexandre-Ernest, 58 ans, général dé division à Paris.”
‘

*

7.

Li

division,

à Lyon.

Th

Le

Me Lachaud, — Je prierai M. le général de s'ex=.

pliquer sur l'utilité de la charge de cavalerie qu'il

a faite le 16, sur l’ordre de:M. le maréchal Bazaine.

A. le généraldu Preuil. — Le 16, à midi, je me
trouvais à Rezonville avec ma brigade. Le maréchal
“me fit appeler et j'arrivai avec le régiment de cui-

rus do l'Université, 8.

:‘ dragons,

de

rassiers de la garde impériale,
À ce moment le feu
était très-violent et le maréchal était, comme tou:

jours, .impassible.

oo

.

e

Cependant l'artillerie et l'infanterie ennemie des-

:sinaïent un mouvement sur Rezonville. Le maréchal,
pour le retarder, me donna l’ordre de charger im-

médiatement. À cet effet, il mit sous. mes: ordres
le 2° lanciers, que je lançai
sur des tirailleurs qui se’

éditeur,

de toutes ärmes

arriver une
de ‘troupes

général

témoin a servi sous les ordres du maréchal Bazaine
pendant la campagne du Mexique.
.

déployaient devant nous, tandis que les cuirassiers
chargeaient-sur l'artillerie et l'infanterie ennemie:
l'artillerie disparut sous cette charge, mais les cui-

rassiers vinrent se briser.contre l'infanterie qui les’
accueillit avec un feu meurtrier. Les débris du régi-

ment vinrent Se rallier à Rezonville : il avait perdu
:
-22 .officiers, 24 sous-$ officiers - 220 hommes et
250 chevaux; ce régiment, qui se composait de.
cinq escadrons à 115 hommes montés, fut.réorganisé à quatre escadrons n’ayant plus que 62 homme
s
montés! (Vive émotion dans l'auditoire.)
tr

C’est au moment

où

nous

revenions. de

cette

charge que le maréchal Bazaine fut entouré
par les
hussards .de Brunswick: un .€Scadron
‘du 5e hussards vint bientôt le dégager.
‘
Vers. quatre heures, j'accompagnai lé maréch
al:

dans la reconnaissance qu'il fit en perso
dans la
vallée de la Mance, puis je revins prendnne
re position
derrière. l'infanterie qui défendaitle bois des’
Oxnons.
‘ Enfin,

le

soir, ver- s
dix: heures, deux hommes

venant d’Ars-sur-Moselle arrivèrent dans mon camp

et me demandèrent où “était le maréchal. Je
les fie”.
mener à Gravelotte. 1IS vena
ient annoncer que des
forces ennemies considér

ables passaient le pontds

:

Novéänt, se dirigeant sur: Gorze. Je transmis aus-:
D

IL LEnUUN,

Vers deux heureset demie, je vis
masse de cavalerie ennemie, composée

Marguerite-Jacques-Vincent-Octave,.

et demi,

—

D

Preuil,

11630].

Fo

an$

imprimeur, rue Saint-Benoit, 7, —

opportun.

- Du

53

.

me tenir prêt à agir au moment quime semblerait

l'utilité de la présence de cette brigade à l’extrême
droiteet à prouver qu’elle avait été fortement engagée le 146..
D

Paris. — J,OLAYK,

A: le général de Forton.— Ce jour-là, ma division

avait-été placée: par M. le maréchal Bazaine luimême contre le bois de Villers, faisant face à la
route de Metz. à Verdun, et j'avais reçu l’ordre de

LE MARÉCHAL BAZAINE.
“sitôt cette nouvelle à mon chef direct, le général
Desvaux..

. AL, le général de Montardy. —

Le lendemain nous retournämes dans les environs
de Plappeville.
ne

Lefort, Léon, 43 ans, professeur à la Faculté de

‘ médecine de Paris, rue de l’Université, 96, à Paris.
fe Lachaud.

_
retarder la marche de l'infanterie ennemie.
tous. entendu
M. le Président. — Nous avons

#

au

matin,

M:

le

docteur

de Saint-Hubert.

_N'a-t-if pas aperçu des colonnes ennemies très-nom-

©
7"
.
ral de brigade, à Versailles.
- Me Lachaud. — M. le général de Montardy à dirigé une reconnaissance le 16. Quels étaient à ce
les mouvements des troupes ennemies
moment
surtout dans la vallée'de Gorze?
. A. le général de Montardy. — Y'avais exprimé au
& énéral Deligny
gny la conviction q que l'ennemi P profitait
de notre séjour sur les plateaux pour faire filer ses.

des Prussiens,

je dus me

retirer à Rozérieulles. Du

häut de ce plateau, d’où cependant on ne voyait
pas la Moselle, je pus apercevoir des troupes nom-

breuses qui se dirigeaient vers cette rivière. J'étais
là avec un colonel, et ces troupes nous préoccupaient
beaucoup; j'avais visité, les 45 et 16, le champ de
bataille de Borny et je savais que l'ennemi n’y était
plus: c'étaient donc de nouvelles troupes venant
de beaucoup plus loin, Nous voyions, de la distance

ligne de retraite; j'avais même indiqué, comme
point de passage probable de la Moselle, le pont de

pierre de Novéant, conduisant par le ravin de Gorze

et

17

‘ breuses” qui traversaient la Moselle et se portaient
sur la rive gauche?
.
.
AL. le docteur Lefort. — Le matin, j'étais effecti‘vement à Ja:ferme de Saint-Hubert; à l’approche

53 ans, géné-

troupes par notre droite dans le but de couper notre

Lecietre montre eneee ee Lente nel ee

— Le

Lefort était, je crois, à la ferme

avec émotion le récit de ce brillant fait d'armes.

où nous étions, une grande masse noire; mais il était .
impossible de distinguer si c'était de l'infanterieou

à la route de Verdun. Dans cette conviction, le 46 au
matin, pendant que les voltigeurs passaient par le
ravin de Gravelotte, je fis une reconnaissance des
bois; j'etais persuadé que j'y rencontrerais les Prus. siens, car le bois était très-fourréet très-avantageux, surtout pour un ennemi si habile. à cheminer

de la cavalerie. I pouvait être alors trois heures et

demie ou quatre heures.

_

Me Lachaud. — Le témoin ne sait-il pas que, ce
même jour 17, la ferme de Mogador,a été occupé

sous bois. Le ravin franchi, nous arrivämes sur les

plateaux; bientôt nous entendimes le canon; je me
- portai à hauteur du village de Gravelotte, d'où l'on

voyait l'ennemi en possession du plateau de Tronville. Dans cette position, l'ennemi avait intérêt à
ne pas allonger sa gauche, et, au contraire, à. se
. P prolonger
sur sa droite,
par les bois. Aussi avons8

nous envoyé, pour surveiller ces bois, deux escadrons, qui, plus tard, ont été remplacés par de l’infanterie, Enfin, vers quatre à cinq heures, des
battéries de mitrailleuses furent placées à l'entrée
du ravin de Gorze pour arrêter l'ennemi qui s’avançait en nombre considérable par la grande route

par les Prussiens?

. .

A. le docteur Lefort. —

‘

_

Si; j'étais rentré à Metz,

le 17 au soir, pour soiguer mes malades, quand, à
minuit, je reçus la visite d’un aide-major attaché à
l’ambulance de la ferme de Mogador. Il me dit que
les Prussiens étaient venus à la ferme, ‘qu'ils lui
avaient donné l’ordre d’évacuer les blessés, disant

cela eut précisément lieu au moment où commen-

- Le soir, à sept heures, nous vimes sortir de Rezonville une masse considérable de troupes pêle-mêle,
sans ordre; il y avait presque autant de numéros
différents que d'hommes. Ce défilé continua longtemps: quand cette colonne atteignit Gravelotte, on
commença des appels pour rallier les hommes; ces

marché dans la journée du 47? 7
a M: le docteur Lefort. — Oui, monsieur le Présient. .
o
|

Me Lachaud. — Dans la soirée du 16, le général

n’a-t-il pas été requis pour réprimer certains désordres qui s'étaient produits?
D
AL

le général de Montardy. — Si; M: le maréchal

Canrobert s’est adressé à moi et m'a demandé deux
escadrons pour rétablir l’ordre dans la colonne dont
j'ai parlé. Je répondis au maréchal que pour le

moment je ne pouvais disposer en sa faveur de
deux escadrons, m’attendant d’un moment à l’autre

à être appelé au feu.‘« Eh bien, me dit-il, si dans
un quart d'heure vous n'avez pas d'ordres et que
vous puissiez le faire, je compte sur. vous. » Comme

la bataille allait finir, et qu’une division d’infan-

_terie

venait, sur

l’ordre

du maréchal

Bazaine,

se

placer devant nous, toute chance de donner dispa-

raissait; j'envoyai donc les deux escadrons, mais ils

v'arrivèrent à-leur poste qu’à dix heures; il était
trop tard...

À.

.

:

|

LL

at

le Président. — C'était le 6° corps qui passait
devant vous? Où se dirigeait-il?
39

.

quela ‘ferme serait vraisemblablement le théâtre
d’un combat le lendemain; mais ils s'étaient èm-.
parés de ses voitures, et il manquait de moyens de. :
transport pour cette opération. Il avait pu s'échapper :
et était venu en demander à Metz. Aussitôt que je
pus, j'envoyais des voitures prendre les blessés :

qui, venant de Novéant, longe le ravin.

sonneries se répandirent sur une ligne très-étendue,
et durèrent jusqu’à minuit:

rene
;

Je ne puis affirmer

qu’il se faisait dans la direction de Gravelotte.:

A. le maréchal. — Je tenais à constater. la valeur
du régiment de cuirassiers qui s'est dévoué pour

ains
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que ce fût le 6° corps; ce que je puis dire, c’est que
le mouvement de retraite dura jusqu’à minuit et

:

De Montardy, Antoine-Louis-Claude,

-

çait la bataille du 18.
Fe
- M. le Président. — L'armée prussienne avait donc

Clapier, Félix-Francois-Louis, 61 ans, général de
brigade à Vincennes. ‘
.
.:
fe Lachaud. — À quelle heure, le 18, le général :

est-il parti du plateau de Saint-Quentin pour rallier

M. le général Bourbaki qui se portait vers la droite?

Al. le général Clapier. — Je commandais les quatre .
batteries à cheval de la réserve de l'artillerie de la
garde. À cinq heures et demie environ, nous avons
reçu l'ordre de monter à cheval. Nous avons marché

très-rapidementet nous sommes arrivés à Amanvillers, où nous nous sommes mis en batterie à
gauche de l'artillerie du 6° corps. Nous avons ouvert
un feu très-vif qui a permis aux troupes d'effectuer

leur mouvement de retraite.

A. le marëchal Canrobert est rappelé.

-

.

..

Af. le Président. — Monsieur le maréchal, veuillez

-

faire connaître au Conseil quelles positions le .
6° corps a quittées dans l'après-midi ou la soirée du
46 août, sur quelles positions il s'est replié,etcom:
|
ment s'est effectuée cette retraite ?

JL le maréchal Canrobert. — Mais, le-16, je ne
me suis pas retiré du tout ; je n’ai pas faitle moindre

-Inouvement de retraite.

‘

.

-

LE MARÉCHAL BAZAINE. — 39
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dans l'auditoire.) Enfin, une sonnerie fâcheuse de

D.— Quelle position occupiez-vous dans Ja'soirée?

ma gau...R. — Le soir, quand la nuit est arrivée;
che tenait l'extrême pointe de'Rezonville, du côté
de Vionville. La garde était à ma gauche et luttait

ralliement vint achever

le désastre.

Nous

fûmes :

ramenés vigoureusement environ deux cents mètres
jusqu’à un petit ruisseau où je ralliai mon monde.

Plus tard nous reprimés notre position que l’ennemi
contre. l'ennemi, qui était entre le bois des Ognons
avait abandonnée en y laissant même ses morts et
et la route de Mars-la-Tour. J'avaislà deux régiuns
te
ments appartenant à d’autres divisions et la brigade . ses blessés... …
.. Quant à la question de savoir si le soir. on pouvait
du général Marguenat, qui a été tué. Ma droite était
le vil- occuper. Mars-la-Tour, pour moi c'était impossible.
dans le bois de Saïnt-Marcel, $’étendant.vers
J'avais .bien fait reconnaître Mars-la-Tour à deux
lage de.ce nom. Voilà où nous en étions le soir. ….
D. — Depuis quand occupiez-vous ces positions? heures, et à ce moment la gauche de l’ennemi était

dure
Lu
*.. R. — Depuisla veille.
-,..
‘D;— Vous y étiez encore le soir? . °.:
:
Lure,
.
.,.,.
— Parbleu!
LR.

— Vous n’avez constaté aucun: symptôme

D.

désordre dans vos troupes?

R.— Mon Dieu, le champ

‘peu long;

hommes.

de‘bataille

très-solides.

de

.-..

était un

.

se tenaient parfaitement bienet mon corps d'armée
heures du

dix

soir. C’est le lendemain, à quatre heures et demie
_. du matin, que nous nous sommes retirés sur Verné.

ville,et cela dans le plus grarid ordre.

1.

lerie ne.pouvait faire? Je ne sais; maïs, pour moi, la
cavalerie. était alors trop épuisée. Je dois néanmoins
dire que cela ne l’a pas empêchéede prendre une

..Me Lachaud. —.M. le. général de Gondrecourt
croit-il que, le 46 au soir, il était possible d’ocçuper
+...

2.

part.active à la bataille du 48. .:

.que du rôle de l'aile droite de l’armée...La cavalerie

nion personnelle,ce serait contraire à tous les prin-

du 4° corps occupait l'extrême. droite; la division
Legrand est arrivée la première au canon; elle. a

cipes de stratégie
que j’ai puisés dans des. études
sérieuses, .que de croire que nous pouvions marcher .
sur Verdun, sans détruire tout d’abord l’armée du
prince .Frédéric-Charles qui menaçait: nos derrières,
tandis que sur notre flanc gauche se trouvait une

été suivie de très-près
par la division Grenier. A ce

moment, nous n’avions devant nous qu’un corps de
. cavalerie à une distance très-éloignée: nous avons

marché en avant. À deux. heures, l’ennemi. parais‘sait en pleine retraite. Nous fimes même quelques

armée
de 250,000

prisonniers. ‘., … …. , : ...
+.
, :.
Vers deux heureset demie, l'ennemi, ayant reçu

des

renforts,

attaqua l'aile droite, qui

veau
en avant.

battit en

.

de

use

J'avais envoyé visiter Mars-la-Tour, où j'avais cru
apercevoir
des casques ; la reconnaissance fouilla le

village et vint me rendre compte qu’il n’était pas
- occupé. Au moment. où nous nous approchions de

nouveau de Mars-la-Tour, le général de Ladmirault,

qui était mieux placé que moi pour observer le ter-

rain, découvrit.une masse de cavalerie ennemie qui
se dirigeait en contre-bas de la route de Mars-laTour à Conflans. 11 envoya le capitainede La Tourdu-Pin au général Legrand pour..le prévenirde la

marche de cette cavalerie, lui prescrivantde la sar-veiller

et au

besoin

de

la charger. Le. général

n'avait que trois régiments, dont

l’un servait. de

. Soutien à son artillerie. Néanmoins. il n’hésita pas

à charger l’ennemi. Le choc fut violent; notre cava-

lerie perdit le quart de son effectif; des trois géné-

” raux, deux furent tués. Il y eut aussi là une malheu-

reuse confusion : la ressemblance du costume des
lanciers de la garde avec. celui des uhlans fit que
‘ nos hommes se sabrèrent mutuellement. (Émotion
ee

hommes,

et que nous étions expo-

sés à rencontrer
en tête l'armée du prince royal êt
‘sur notre flanc droit celle du prince de Saxe: Tenter cette. marche en avant eût été Courir un grand

“retraite, mais sans précipitation. Cependant il.y eut
un moment de trouble produit par la violence du
feu de l'artillerie énnemie; mais l’arrivée de la
divisionde Cissey arrêta ce commencement de désordre. À quatre heures, nous marchâmes de. nou-

Ë

.+ Me Lachaud. — Le 47, était-il sage et possible de
marcher en avant? ,. -. .
4
Do
tn
… M. le général de Gondrecourt. — Dans: mon opi-

4

If. le général de:Gondrecourt. — Je ne puis parler

,

s'est-il. passé?. je

pouvait-il, avec de l’infanterie, tenter ce que la cava-

: De Gondrecourt, Henry-Ange-Aristide, 57.ans, général de division, Paris.
FO
noue

Mars-la-Tour?. .

de deux à six heures, la

dû. changer. .Que

n’avaient mangé à neuf heures qu’un petit morceau
sur le pouce ;.ils étaient épuiséset avaient perdu
le quart
de leur effectif. On: ne pouvait rien présumer du résultat d’une opération. faite le soir contre.
Mars-la-Tour. : +
.:
amour.
ue
.
. Maintenant, peut-être le.général de Ladmirault

-portde mes subordonnés. Je le répète, mes.hommes
toutes ses positions jusqu’à

faible; mais

. Je dois.dire que. nos.chevaux: n’avaient ni bu ni
mangé. depuis trois heures du matin; les hommes

Que Sur. quelques

points il y ait eu un petit désordre, cela se peut. En
tout cas, je n’ai.pas même:recu à ce.sujet de rap.

a gardé

a

l’ignore ; mais il est.à croire qu’à. six heures Marsla-Tour était fortement occupé, puisque nous avons
été obligés de nous retirer devant un retour offensif.
de l'ennemi; évidemment, les Prussiens y avaient en
arrière une forte réserve. .
+
©
.
:.

qu’où. j'étais mes

garantir

maïs je puis

étaient

,,..

-:.

....

relativement

situation

hasard. Peut-être. l’école de- Condé l’eût-elle fait;
mais le sage Turenne aurait certainement hésité. .
Ale Lachaud..— Quel a été le rôle de la cavalerie

dans la soirée du 18?

|

M.

Le

le général de ‘Gondrecourt. —

.

Dans F'après- :

midi du 48, la cavalerie a servi de trait-d’union

entre le 4° et le 6° corps. Le
à Amanvillers,

et la cavalerie

4° corps était appuyé
que je commandais,

par suite de la mort du général Legrand, était sous
Amanvillers. Vers dix heures, les obus commencèrent
à tomber dans notre bivouac et on prit aussitôt les
armes;, mais de toute
voir l’ennemi, quoique

la journée nous ne: pûmes
ses’ projectiles arrivassent

jusqu’à nous. Cela dura jusqu’à sept heures du soir.
Pendant ce temps,

le maréchal Canrobert me fic

demander.de le soutenir.avec.une partie de ma
division. Le général de Ladmirault n’était pas à ma
proximité; je. ne pouvais lui demander d’autorisation; cependant je crus utile de répondre de suite
à la demandedu maréchal et je lui envoyai une

brigade de dragons.Il me restait ainsi deux régi-

wents; je leur fis faire des mouvements continuels
.duns tous les sens pour éviter de servir de cibleà
l'ennemi. |
ui
.. Vers deux beures, le général de Ladmirault ar-

riva; je lui rendis compte de ce que j'avais fait; il

LE MARÉCHAL DAZAINE.

j'ai été envoyé aux 2° et'3° corps pour savoir si le

®m’approuva fort, en bon camarade de bataille qu’il

ravitaillement de ces corps était terminé.-J'arrivai
sur le plateau vers neuf heures avec M. de Coupray,

était; il ajouta même qu'il avait vidé une partie de
ses caissons, le quart environ, dans ceux du.maré-

‘

chal Canrobert. Puis le général me quitta.

©:
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officier d'ordonnance

du maréchal

Le Bœuf,

qui

‘On s’attendait à chäque instant à voir arriver:la
garde et cette espérance
: soutenait l'énergie des
troupes. Un officier même, dont je regrette de ne

venait de’‘prévenir de-sax part le commandant en
chef qu'il s'attendait à être attaqué. Le maréchal
Le Bœuf me dit'que soù ravitaillement en vivres

clairons au débouché du bois, entre Amanvillers et

mais que celui'en-munitions' était à peu près complet: 1 me chargea'en outre de dire à M. le maréle bois des Génichal Bazaine qu'il allait occuper

pas savoir le nom, eut l'heureuse idée de placer des.
Saint-Privat, et leur fit sonner. la marche pendant
une heure: Cette sonnerie fit croireà l’arrivée im-

avait été gêné par l’étroitesse du chemin de Lessy,

vaux, et que’ l'ennemi se déployait devant lui en

“médiate de la garde et donna certainement du.cœur
et du jarret à beaucoup de’ gens. Enfin, à sept
heures,la garde arriva; je puis préciser l’heure, car
à ce moment je'tirai ma montre. Àu même instant,
je vis arriver le général Bourbaki qui donnait l’ordre

dessinant un mouvement tournant vers notre droite.
Je parcourus les lignes des 2% et 3° corps et je
-remarquai qu’on creusait’
des tranchées-abris
‘et
qu’on construisait des masques pour les batteries.
* J’allai trouver M.le général Frossard, que je renconà ses grenadiers de se porteren avant, ce qui fut
trai à Châtel-Saint-Germain.Après avoir critiqué la pofait; mais l'ennemi restait toujours invisible; on ne
sition occupée par l’armée, critique confirméele soir. .
faisait que recevoir ses coups. Alors
‘le, général
même, il me chargea-de dire au maréchal Bazaine
Bourbaki
me fit demander un de mes deux derniers
que son corps’ d'armée avait énormément souffert,
régiments. Je lui envoyai le. 2 hussards. La nuit
que ses chefs.de corps avait été tués ou blessés, que.
était tellement noire que jé ne l'ai plus revu. . +.
beaucoup d'officiers manquaient,et que, notamment
En même:temps que les grenadiers, arrivèrent
dans la: division, les ofliciers- n’étaient pas. cer- plusieurs batteries de la garde qui ouvrirent contre
tains -de la solidité‘ de

l'ennemi un feu violent;:je ne sais s’il lui fit beau-

le feu de l'ennemi cessas

"+.

‘Jignore ce qui se passait à Saint-Privat; mais ‘jé
sais qu'Amanvillers. n’était pas occupé ‘par les
Prussiens. J’y envoyai quelques officiers à-pied et ils
revinrent me dire qu'Amanvillers était libre, qu'il
y avait une ambulance française, mais que les Prussiens n'étaient qu’à 150 ou 200 mètres, qu’on les:

“entendait parler, et qu'il ne serait pas prudent de :
_se diriger de ce côté.
‘
me
+ Bartet; Pierre-François, 43 ans, capitane au 64° de
-‘ligne, à Paris. (Sur l'interpellation de Me Lachaud.)
— Le 18 au soir, j'étais de grand'garde devant Vernéville, en avant de Montigny-la-Grange. Vers neuf
cote cn

heures et demie, nous aperçümes quelques hommes

anne

-isolés; mais à dix heures et demie, l’ennemi fut en
nombre. C'était de la cavalerie seulement. :
. A. le maréchal Bazaïne. — À quellé heure l’artilerie et le: génie ennemis sont-ils venus .prendre
position à Vernéville?.…
Dur
in,

…

one heures
capitaine’ Bartet. —-VersE

et

Mile
TE
:
M. le maréchal Bazaine. — C'était précisement
pour combattré les lignes du 4° corps.
* :
|

demie.

hommes.

Quant aux

étaient à peu près complètes et celles d'artillerie
étaient loin de l'être; on avait pour la journée des
vivres de cainpagne; on ne manquait pas de viande,
. mais les ustensiles de campement du 2° corps étant
perdus, il était impossible de la faire cuire. Je re-

tournai à onze heures moins‘un quart au quartier

général; 'et.j’exposai au maréchal la fàcheuse situation du 2 corps; je lui dis aussi que le général
Frossard se plaignait.d’avoir derrière lui la vallée
de Châtel encombrée par la cavalerie de réserve de ©
de Forton, et qu’il demandait qu’elle fût reportée’à
Moulins. M. le maréchal Bazaine me dit qu'il considérait la position du 2° corps comme très-bonne,
et me renvoya à son chef d'état-major général pour

w’entendre avec lui au sujet du nouvel emplacement qu’on pourrait assigner à la cavalerie.

‘Lorsque je soumis cette question de changement

àM.le général Jarras, celui-ci me

demanda si le

général Frossard désirait aussi renvoyer sa division

de cavalerié. N'ayant pas reçu d'instructions à cet
égard, je fus renvoyé auprès du général -Frossard,

paraissait faire devant
qui me dit que l'ennenemi

‘que, verssa gauche, il
luirqu’une démonstration,

Gudin, Charles, 33 ans, capitaine au 2° cuirassiers,

dessiait un mouvement tournant; mais que de ce
côté il était protégé, à Sainte-Ruffine, parla brigade

avait:rencontré M. de Beaumont, et ne lui a-t-il pas
-. raconté les circonstances de cette rencontre? : :

déjà soutenu uné vive attaque sur son front, qu’il

à Tours: — Le. témoin a été attaché ‘à l'état-major
du maréchal Bazaine le 26 août." ©
Me Lachaud. — M: de Mornay-Soült n’a-t-il pas
dit à M. le capitaine Gudin que, le: 18, le maréchal
“. AL. le capitaine Gudin: — Presque immédiatement

après. mon

arrivée chez M. le’ maréchal

Bazaine,

M. de Mornay m'a dit que, le 48 août, le maréchal
ävait donné l'ordre à M; de Beaumont d'aller trouver M. le général Bourbaki pour lui dire de rester

Lapasset, sur laquelleil pouvait compter.
” Comme j'entendais le canon du côté du maréchal
Le Bœuf, je me rendis auprès de lui pour savoir
s’il n'avait pas quelque communication à faire à
M. le maréchal Bazaine, IL me dit qu'il avait

s'attendait à être attaqué de nouveau vers cinq
heures, comme c'était l'habitude des Prussiens, et
me chiargéa de demanderau commandant en chef,
qui lui avait déjà envoyé une brigade de voltigeurs,
‘Jes réserves dont il pourrait encore disposer. Je ré-

robert'et de ne-pas engager la garde à la légère.
Guioth, Pierre-Florentin-Louis; 39 ans, chef d’esCadron_ d'état-major, Paris.

pondis que je croyais la division de grenadiers de
la garde disponible;-alors, le maréchal Le Bœuf me
chargea de dire à.:M. le maréchal Bazaine que
l'envoi de cette division lui serait agréable, mais .

“Je Lachaud. — M. le commandant Güioth se sou-.
vient-il des renseignements qu’il avait donnés le 18
au matin à M. le maréchal Bazaïine?* - :"
:
: M. le.commandant Guioth.: — Le 18 au matin,

".
et qu'il tiendrait avec ou sans elle."
Saintau
Bazaine
Je rejoignis M. le maréchal
Quentin. De’ là on apercevait le terrain occupé‘par

dans ses positious, de se lier avec le maréchal Can-

--{

leurs

munitions et aux vivres, ‘les munitions d'infanterie

‘coup de mal, mais à coup sûr il nous fit beaucoup
de bien; car: après cinq ou six coups de nos pièces,

qu'il ne la demandait: pas d’une manière formelle,

..
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le 2 corps, qui venait d'ouvrir son ‘feu, bien inutilement, me fit observer le maréchal, puisqu'il n'y

avait pas d'attaque effective sur son front.

,

Cependant, comme M. le maréchal Bazaine paraissait hésiter sur la demande de: secours faite par
M. le maréchal Le Bœuf, je V'informai alors que je
“venais de rencontrer, entre Lessy et Châtel, un régiment de voltigeurs qui pouvait. être porté plus en

avant; aussitôt M. le maréchal fit porter par un de

- ses officiers l’ordre à ce: régiment de
l'aide du 3° corps. :

Enfin, il me

Forton

.

chargea

l'ordre

de

de porter au

se retirer au

vers

quatre

Ban-Saint-Martin, .

heures

et

demie,

- M. le maréchal Bazaine ignorait complétement Ja
situation de la droite de l’armée.
À l'ouverture de l'audience suivante, on introduit
M. de Girels, colonel d'artillerie, à Paris.
.
. M. le Président. — Colonel, le groupe de témoins
dont vous deviez faire partie n’est pas encore appelé
à déposer devant le Conseil; -mais‘une lettre que
vous m'avez adressée à trait à divers incidents sur
lesquels des témoignages ont déjà été entendus, et
il me paraît plus convenable de vous entendre dès

- à présent à ce sujet.

De Girels (Adrien- -Charles}, 58 ans. —_ Dans la
* nuit du 46 au 17, vers une heure, ou, peut-être, trois
heures du matin, je reçus par un planton une lettre
du général Soleille, que j'ai transmise immédiatement à M. le maréchal Bazaine.
M le Président ordonne la lecture de cette pièce :
.«« Gravelotte, 16 août 1870.

« Mon cher colonel,
._
« Envoyez-moi de suite, et par. le retour. du convoi que le maréchal Bazaine fait partir ce soir pour
Metz, tout ce que vous avez de disponible en munitions de 4 et de 42, surtout de mitraileuses, et en
cartouches d'infanterie, modèle 1866. Pour les cartouches. d'infanterie, vous pourrez activer la confection de nouvelles cartouches dans la’ place ; il
faut aller au plus pressé; les consommations de la
journée ont été des plus considérables. Faites char-

ger vos munitions sur des voitures. de réquisition.
« Le général commandant Partillerie,
« Signé : SOLEILLE.

« PS. Vous rendrez compte, etc.
.-

AL de Girels.

—A l'arrivée de Ja dépêche, j'avais

plus de 80 caissons chargés de munitions tout prêts
à partir; j'attendais

le convoi.

Dans

de ce nouveau

phiques,

n'entendait rien de ce qui se passait à cinquante
Donc,

appelle le premier témoin

général de

si je savais ce qui se passait à la droite de l’armée;
je lui répondis qu’au moment où j'avais quitté le
3° corps, la canonnade était tellement violente, qu'on
delà.

On

se porter à

propos, M. le maréchal Bazaine m'avait demandé

au

HU. — COMMUNICATIONS AVEC L'EMPEREUR;
LE SOUVERNEMENT, LE MARÉCHAL DE MAC-MAHON
ET DIVERS.

groupe, M. Petipas de la Vasselais.
Pelipas de la Vasselais (Charles- _Joseph- Marie),

après avoir toutefois envoyé .des reconnaissances
- vers Ars, dans Ja vallée de la Moselle. .
Commeje descendais du plateau deSaint- Quentin,
vers cinq heures, on n'entendait plus le canon; à ce

“pas

compléter ainsi tout ce qui.se rattache à la question
des munitions, dans la nuit du 16 au: 7 août. .

le cas où il

. P'arriverait pas, j'avais des chevaux à ma disposi-

tion pour atteler les caissons; mais, dans la matinée
du 17, le commandant Maignien, attachéà l’étatmajor de l'artillerie de l'armée, amena les attelages
à l'arsenal. Je lui fournis tout ce qu'il demanda, et
je uroccupai d’autre chose. Ce. commandant, du
reste, sera entendu.
. H le Président. in m'a semblé bon de faire

40 ans, directeur de transmission des lignes télégra-

résidant

à Nancy, est invité par M. le

Président à. indiquer l’organisation du service télé-.
graphique ‘et tout ce qui. se rattache à ce service au
moment des événements de Metz. Le lémoin, après

avoir rendu compte de l’état des. communications

télégraphiques et de l'interruption successive des
Jignes (voir le Rapport, page 86), s’exprime ainsi:
— À partir de une heure un quart de l’aprèsmidi,

le 19 août, il n’a plus existé aucuné commu-

nication .télégraphique entre Metz:et l'extérieur. le.
prévins. ‘presque immédiatement le général Goflinières, et le soir, vers huit heures, j’allaï le trouver.
Je lui proposai de faire établir, en se servant de 2
ou 300 kilomètres de câbles’ de. campagne que le
génie avait à Metz, une communication télégraphique avec Thionville, en déroulant un câble dans
la Moselle. Je me mis même à sa disposition pour
faire la tentative pendant la nuit. Il me fut répondu
que cela n’était pas nécessaire, et je n’insistai pas.
Quant à. l’organisation du service, il y avait le
service territorial avec un inspecteur pour le département — comme directeur, je n’étais chargé que du
bureau de Metz — et un service de campagne qui, :
malheureusement, n’a presque pas servi. Une fois

Metz bloqué, le génie relia les forts et le Ban-Saint-

Martin avec la division. Ce réseau fut confié au.
‘personnel départemental; mais le génie, au moyen :
de ses voitures télégraphiques, mit en communica- .
tion la plupart des quartiers généraux, et même la
redoute des Bordes; l'observatoire, établi sur le .
clocher

de la cathédrale, était relié. à la division, el.

les avis qui en provenaient étaient envoyés en même
temps au général Coffinières et au maréchal Bazaine.

Le 20, il m'est venu deux émissaires. Le premier
est arrivé vers onze heures du matin; malheureu-

sement, j'étais absent, et, d’après ce qui me fut dit,
il y avait une dépêche du maréchal de Mac-Mahon. .
À trois heures, arriva Flahaut avec un autre paquet
de dépêches qui furent expédiées sañs retard. Je le:
fis attendre un instant, parce que. j'avais des dépéches à lui confier. Ensuite je l’envoyai au maréchal.
Enfin,

à

dix

heures du

soir,

le

maréchal

me

fit

demander si j'avais-les deux émissaires. de la jour-

née.sous la main : Flahaut était depuis longtemps

au quartierggénéral. Depuis ce moment, je n° ai revu

aucun agent et n’ai plus rien reçu. . :
M. le Prèsident. — Quelles raisons vous a données

- le général Coffinières pour ne pas tenter de jeter un
câble dans la Moselle ?

AI. Petipas de la Vasselais. — Il m'a dit qu'il ne

croyait pas à la réussite de l'opération.

-D. —-Vous

avez parlé du service de campagne:

serait-ce la même Chose que le service du quartier
impérial? |
R. — Non, monsieur le . Président, ce sont des
services différents.

Le service de l'Empereur le sui-

vait partout; il n’a existé à Metz que jusqu’au 14. 1
se faisait par les lignes existantes, et, excepté Paris.”

avec6 lequel nous avions donné au quartier impérial

trente-cinq minutes; elle a été portée par un homme
de mon bureau, qui mit, au maximum, une demi-

un fil direct, toutes les dépêches de l'Empereur, par
exemple celles pour Strasbourg et pour les corps

… D. — Ainsi, vous reconnaissez

darme.

venant de Paris pour. l'Empereur arrivaient directement à un bureau spécial indépendant du mien, et
installé à la préfecture de Metz, où se trouvait le

|

quartier général,

D.— Je crois me servir des expressions professionnelles : la transmission est l'envoi de la dépêche

par le fil: l'expédition est l'envoi de la dépêche au

interruptions; mais quant au rétablissement, il a été

fait avec tant de promptitude et a duré si peu, -une heure et quart, — que je n’ai pas eu le temps
d’en donner avis, occupé que j'étais à faire trans-"
mettre, et surtout à recevoir des dépêches. Cepen-

nie éme see

dant, je crois avoir prévenu le maréchal, par lefil

| pagne?

a 7 aabaeM AT

.D.— Dans ces jours du 12 au 44, n’y avait-il pas
des communications télégraphiques entre Metz et
Borny établies par les soins du service dit de cam-

- tissaient à mon bureau. La communication a existé
avec Borny jusqu’au 14, entre quatre et cinq heures
du soir, moment où l’employé dut se retirer, sur
l'injonction de l'état-major, parce que.les balles et

Le GR

:

R.— Oui, monsieur le Président, et ces fils abou-

:

Toutefois les dépêches adressées au maréchal lui
étäient transmises directement à Borny, tant que la
ligne a subsisté.
it
:

_D.— Quant aux dépêches venant de Novéant, où
il n'y avait que les fils de la compagnie du chemin

je ne

ni

D. — Ce jour-là, vous avez donc reçu deux dépé-

ches; vous avez dit que vous ne vous rappeliez
pas
ce que contenait la première, mais que vous la
reconnaîtriez si on vous la représentait. La voici.

(Une pièce est alors remise entre les mains du
ee
D on
ii
e
Due
témoin).
R. (L’examinant).— C’est parfaitement cela; elle
est signée de M. Vandesmet,
_cipal. :

mon

coinmis

prin-

D. — C'est la dépêche du maréchal de Mac-Mahon.

du 49 août,

qui porte une

note autographe

de M. le

maréchal-Bazaine. Elle vous a été remise à onze heures; à quelle heure fut-elle expédiée ?
.

_

T

R. (Parcourant la pièce des yeux).— Onze neures

avait

du

pu recevoir les dépêches de Novéant,

12 au 44.

péches envoyées le 13 au maréchal Bazaine parle
général de Failly.et.le maréchal de Mac-Mahon:

M. de la Vasselais constate

que. ce sont

des copies,

faites après coup, à l’inspection de Nancy; qu’on lui
présente, et non les originaux. Il ajoute que ces dé-

pêches, si elles sont arrivées à Metz, ont. dà être
au maréchal à Borny,

ou expédiées à

l'état-major général en cas d'interruption avec Borny.
Braidy, Nicolas-Valmire,

L3

ans, garde-forestier

.

— J'étais chargé de surveillerle côtéde la plaine de
Harville, prèsde Fresnes-en-Woëvre. L'armée prussienne arriva le 17 à Fresnes. J'étais allé rendre
compte de l'approche de l'ennemi, à sept lieues de
Verdun, à l'inspecteur des forêts, qui m’envoya au

général commandant. Après m'avoir écouté, le général. demandait un homme sérieux pour porter une

dépêche jusqu’à Metz; je m'offris aussitôt, et je
e, dix ou onze heures
partis. Arrivé à Saint-Hilairvers
du matin, j'entendis les premiers coups de canon
de Saint-Privat; je vis défiler devant moi une réserve

de 250 caissons prussiens qui se dirigeaient vers le

champ de bataille. Ne pouvant pénétrer jusqu’à.
par
-Mars-la-Tour, je rétrogradai pour aller à Briey
la forêt. le couchai à Porcher, dont le maire avait
tous les hommes valides
reçu l’ordre de réquisitionner
pour. enterrer les morts du 16. Je saisis l'occasion
pour partir avec ces hommes, et je SUIS arrivé à Briey,

où 400 uhlans faisaient des réquisitions. Je trouvai.
-me donna un
le sous-préfet qui, sur ma demande,
la forêt.
travers
à
Metz,
sur
r
dirige
me
pour
guide
Nous avons été arrûtés plusieurs fois; mais je finis
par rencontrer une reconnaissance du 5° chasseurs
à cheval;

je

remis

ma

dépêche

au

:

.

- . A. le Président fait montrer au témoin deux dé-

à Châtillon-sous-les-Côtes (Meuse). -

- sais comment; ce bureau était tout à fait indépen‘
1
dant de mes attributions. : :: :
D.— Le 20, vous avez reçu deux émissaires : en°
. aviez-vous reçu précédemment?

fer

D'un autre côté, il m'est im-.
son fil. télégraphique..
qui ont
possible de savoir les noms .des employés

de
en
par

laissés aux agents de la

de

et, d’ailleurs,le chemin

attributions;

transmises

compagnie. C’est dans-ce dernier bureau que sont
_ arrivées les dépêches de Novéant et de Pont-à-ilous-

ni avant,
É

télégraphique de Borny, que nous: communiquions
de nouveau; mais je ne l'ai point averti du rétablissement de la voie ferrée. Ce. n’était pas dans mes

:

les fils omnibus
des employés de l'État; de l'autre,

- R.— Non, monsieurle Président,
. :.
après.

:

ce

R. — Je ne puis affirmer qu'une chose : c’est que
j'ai prévenu le maréchal et le général Coflinières des

porter directement aux destinataires.

son, s’il y en a eu. Elles ont été expédiées,

R. — Je crois qu’il y en avait une pour le maréchal
et une pour le général Soleille; mais je n’en suis pas
sûr, car nous envoyons les minutes et nous ne conservons rien par devers nous; nous ne gardons que
D
les dépêches transmises par le fil.
_ M le Commissaire du gouvernement. — Je désire
Thionville le 19, à midi?

Bazaine?

_R.— Quand je ne savais pas où était le maréchal,
je.faisais porter les dépêches à l'état-major général,
qui. était sous ma main, à la préfecture, et qui se
Chargeait de les faire parvenir. J'agissais de même
pour les autres chefs de corps, quand je ne connaissais pas exactement leur adresse; sinon je les faisais

| de Thionville, Ars, Novéant,

.

je le

savoir si le témoin a prévenu le maréchal et le gouverneur de Metz du rétablissement de la ligne de

destinataire. Eh bien, je vous demande comment se
faisait, le.13 et le 4h, l’expédition des dépêches

de fer, à quel bureau arrivaient-elles à Metz?
_:R. — Le. bureau: télégraphique dela gare
Metz, devenu très-importarit, avait. été divisé
- deux : d'un côté les grands fils directs desservis

après,

à Flahaut, qui est venu

Quant

tes
reconnais parfaitement.
D. — À qui les dépêches étaient-elles adressées?

R.— Oui, et jusqu’au 14, toutes les dépèches

les obus arrivaient jusque dans le local. :

ce

bien cette dépêche

‘© :
comme celle apportée le 20 par un'agent?
R.:— Oui, mais l'agent, je ne lai pas vu, j'étais
absent; j'ai su seulement que c'était un ancien gen-

- “D. — Ainsi, pendant que l'Empereur était à larmée, les dépêches arrivées à Metz passaient toutes
. par votre bureau, quelles qu’en fussent l'origine et
e
M
:
la destination?

‘.

Le

heure pour aller au Ban-Saint-Martin.

t le bureau dont j'avais la
d'armée, passaienpar
|
.
.
direction. ‘

adressées, par exemple,-au maréchal

309 .

:

BAZAINE.

LE MARÉCHAL

capitaine qui’

partit la porter au maréchal Bazaine, après m'avoir

810

:
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-

fait donner un sous-officier pour me conduire au
Ban-Saint-Martin. J’arrivai vers cinq heures. Le ma
réchal me fit expliquer comment j'étais venu, el.ce
que j'avais vu. Il me donna ensuite’ un laissez-passer
pour entrer à Metz, en me

disant :.« Vous

* homme intelligent ; revenez demain

êtes un

à midi, j'aurai

vous n’ävez

-. D.:—-Le.21 août,

rencontré

pas

EE
d’émissaires cherchant à rentrer à Metz?.
‘:R.'— Il est venu chez moi un forestier et un préposé des douanes, mais Braidy était déjà parti pour
Verdun. Y'ai oublié de dire que nous avions rencon“tré
à Metz le brigadier. Scalabrino, qui est repaiti

d'attendre;ce

avec nous et a été arrêté avec nous.
:"
:
|
D. — Quel jour avez-vous vu ces deux'émissaires

de

- appris que j'étais rentré, ils revinrent de Moyeuvre

moi, je rejoindrais ma famille. Le maréchal me fit
entrer et me demanda comment je comptais emporter ma dépêche. Je répondis que je la mettrais

passer. Je leur répondis qu’ils passeraient bien difficilement, à moins de prendre par Hayange:; je:ne

à vous remettre une dépêche importante, » le fus

exact le lendemain,

dit

on me

mais

que je fis jusquà quatre heures. À ce moment, je
de prévenir le: maréchal
priai un oflicier de service
.et
que j'attendais,

n'avait ‘pas

que, s'il

besoin

entre les deux semelles de mes souliers. Le maréchal
trouva l’idée-bonne, et envoya chercher un cordon-

- nier. qui jugea préférable de’ la placer entre Fempeigne et le contrefort. À cinq heures,je partis avec
le même guide qui m'avait amené; à neuf heures,

nous étions entre les mains des Prussiens, qui nous

ont trimballés jusqu’à deux heures du matin. :
‘
* A, le Présidenti — Partis à cinq heures; vous étiez

prisonniersà neuf?

Du

RE

RU

:

"M. Braidy. — Oui. Les’ Prussiens :nous'ont emmenés dans une ferme. Le commandant arriva, de-

manda de la lumière au fermier, et nous fit compa-

raître devant
De Metz.—
. Nous sommes
gagnons nos

comme

lui: « D’où sortez-vous? nous dit-il. —
Pourquoi avez-vous quitté Metz? —
des ouvriers. sans: ouvrage, nous'refamilles; on nous a chassésde Metz

bouches inutiles. — L'Empereur est-il en-

core à Metz? me dit le commandant.— Je ne sais

pas. — Quel est le moral'des-troupes après les ba‘ tailles

du

16 et

du 18? »

Enfin, après nous

avoir

posé beaucoup de questions, il nous fit emmener
par quatre hommes et un caporal. Mon compagnon;
qui entendait

l’allemand;

nous fusiller tout

me

dit qu'on ‘parlait
de

simplement. :Cela

a duré aïinëi

jusqu’à deux heures du matin. Nous avions. affaire
à des Hanovriens:Le lendemain, on nous fit conduire par deux hommes jusqu’au prochain village,

où nous fâmes libres. J’arrivai à’ Verdunle 22; je
remis immédiatement ma dépêche au général; il
était cinq heures et demie ou six'-heures . du
matin.
LU
Porte
tre
it
ci
"M, le Président. — Vous êtes bien sûr d’avoir vu

le maréchal le 49 au soir, en'arrivant? :

-."..

221, Braidyÿ. — Oui, et je suis resté dix minutes
avec Jui.
: ".
|
ei
tr

Le témoin interpellé précise certains’ points ‘de
détail de sa déposition."
"""" : :-""
ML
Fissabre, Jean, 63 ans, garde-forestier à Froïdcul,
près Briey, a servi de guide au témoin précédent
pour pénétrer jusqu'à Metz. Il raconte: avec: force

minüties' les difficultés de toutes sortes qu’ils ont
éprouvées, et les dangers qu’ils ont: courus en :tra-

versant deux fois les lignes prussiennes; puis, aux
renseignements fournis
par la déposition de Braïdy,
Leo
il ajoute cette’ particularité :
— Le maréchal a demandé à Braidy s’il avait be-

soin d'argent. Braidy a dû iui répondre qu’il avait

reçu 25 francs à Verdun du général Margueritte;
qu'il n'était pas seul, qu’il avait un autre homme
avec lui, 'et que, comme on était deux, ça commen-

çait à s’user. Le maréchal doit alors

avoir

donné

50 francs à Braidy,et lui'a dit de revenir le lendemain prendre la réponse.
.
‘
* Al. le Président, -— Vous n'avez pas vu M! le
réchal? :.
Du
out ie
ne
ee où

ma-

M. Fissabre. — Non, monsieur le Président. ‘:

qui allaient à Metz?
2"
… R. = Le91, vers onze heures

Je
du: matin, .ayant

chez moi me demander comment j'avais fait pour

savais pas que. c'était investi:de ce côté. J’ignore

s'ils ont pu arriver.
rit
5 UE.
Scalabrino, Georges-Alphonse, brigadier forestier

en retraite, à Haudouville (Meuse). — Le 17 août
1870, deux gendarmes m'ont
pour la première armée que
savais pas où: était l’armée.
trouver. mon inspecteur, qui

apporté une dépêche
je rencontrerais. Je ne
Je suis allé à Verdun
m’a dit de demander

au général où était l’armée. Celui-ci.m'’a répondu

que je la trouverais du côté de Conflans. Parti de
Verdun à une heure, à Étain, je vis trois. éclaireurs
_prussiens,'et, comme

monde,

je pris

la route était encombrée

par -Rouvres. pour

pagner

de

Saint-

Privat.Arrivé vers quatre heures du matin le 18,à
cinq heures je remis ma dépêche à M. le maréchal

Canrobert, qui me dit qu’elle était chiffrée, et que,

quand elle serait. traduite, j'aurais à.la porter à
Plappeville au maréchal Bazaine. En effet, dès qu’elle

fut déchiffrée, je partis pour Plappeville, où j'étais
à huit heures. du matin: Introduit aussitôt auprès
du marécha}, il me demanda par où j'étais passé.11
avait une carte ouverte devant lui. Quand je lui eus
répondu -que j'étais venu par Etain
et Conflans, il
me fit une: foule de questions sur les troupes allemandes; puis il menvoya me reposer en me recom-

mandant de passer à cinq heures du soir. J’entrai à
Metz; mais voyant que l’on se-battait à Saint-Privat,
j'ai pensé qu'il-fallait- quitter Metz et aller plutôt au
quartier général: j'y étais rendu à quatre heures

du soir. Le maréchal
heures et demie

rentraà sept. heures ou sept

à peu

près. J'insistai

pour:avoir

ma dépêche auprès d'un:aide de’ camp qui me dit
quele maréchal était occupé avec ses généraux, que
je:ne pouvais pas: le voir; j’attendis jusqu'à neuf

heures du soir inutilement. :
_
à
Je ne savais où me loger; il faisait une nuit
affreuse. Je priai l’aide de camp de me laisser. coucher dans son écurie ; il me dit qu’il n’avait pas de
‘place. Chez un aubergiste des environs, même re-

lus. Enfin, grâce à l'humanité d’une demoiselle d’au-

berge qui

wa. apporté un

drap,

j'ai pu

me

caser

dans une écurie derrière un cheval, sur quelques
débrisde paille ou de fumier.Je l'ai récompensée

en lui donnant vingt sous le inatin. : .
:. Revenu le 19 à Metz, j'allai voir l'inspecteur. des
forêts, qui me fit accompagner par. un sous-inspecteur jusqu'au quartier général. C'était le soir, au
Ban-Saint-Martin; le maréchal répondit au sousinspecteur. qu'il n'avait

pas

de

dépêches

à porter.

Comme j'étais très-fatigué, je me reposai, bien décidé toutefois à,partir le lendemain. Le même soir .
je. rencontrai‘Braidy
qui: avait apporté aussi une.
dépêche, et quime dit avoir rendez-vous le lende- .

main -au quartier général, pour en prendre une

autre. Nous somines convenus de partir. ensemble.

Le lendemain donc, je l’ai accompagné au quartier

ee

LE MARÉCIHAL BAZAINE.

M. le Président. — C'est l’intendant général qui

où
général, où on lui remit sa dépêche vers quatre

vous a remis cette dépêche ?

Vercinq heures,et nous nous mimes en Toute Sur huit
fait
-nous
avions
peine
À.
.
dun par Moyeuvre
s par
où neuf kilomètres, que nous avons été. arrêté
nt
penda
s.
retenu
fois,
re
premiè
une
ens
les Prussi
peine
à
avait
y
11
és.
relàch
quelques heures, puis

l
M. Guillemin. —. Oui, M. l'intendant généra
hal
maréc
au
remise
lai
je
et
ne,
Wolff.en person
mois :
lui-même qui, en la lisant, n’a-dit que ces
D
. .".
©. .
« Ilcest trop tard, n.

A Briey, il y avait de’ l'artillerie prussienne qui
'on
levait le camp;;des paysans nous ..dirent:.qu
allait nous prendre pour convoyeurs. si- nous avancions. Je proposai alors à Braidy. de prendre. à tra--

J'ai, quitté celui-ci le 21

vers champs.

deux lieues de Verdun;

le .cas
. D. — Vous l'aviez apprise. par CŒUr. dans
.
.
re?
détrui
la
de
forcé
.été
auriez
où vous

au soir, à

.
.
R.— Oui, monsieur le Président.
chose.
D. — Le maréchal ne vous a pas dit autre.
.
fait?
z-vous
qu’ave
nt
quitta
Mais en le
-

mont, on me prévint.qu'il y avait beaucoup de
;
Prussiens sur la route : je couchai dans ce village

— Je suis parti déjeuner. D’après les instruc

-R.
lendetions qu'on m'avait données, je repassai-lemilitaire, .
heure
matin,
.du
heures
sept
main 91,à
de place
prendre une dépêche pour le commandant
les

mais le lendemain je prisune pioche pour me donner

une contenance,et à travers les bois je gagnai Ver-dun le 22 au matin,.et le. même jour je rendais

‘compte de ma mission à mon inspecteur etau général commandant la place. L'inspecteur me dit qu'il
y avait une seconde dépêche du maréchal de Mac-

de Thionville.

qui avait
vous aviez connu à Metz un jeune homme
.
apporté une dépêche de Thionville? :
je pensais,
que
Celui
connu.
pas
l'ai
ne
le
°R.—
n’était.pas
je l'ai revu plus tard; il m'a dit que ce
… .
lui. Je n’ai rien à ajouter à Cet égard. *.. .

et moi

et de-.
‘Le témoin dit qu'il n’est pas bien portant accord
é
est
lui
qui
ce
lui,
chez
mande à s’en aller

.nous courûmes de grands dangers. En :effet, une
balle vint frapper devant moi contre un mur de
0",50

hauteur;

de

moyen

avait pas

nous

vimes

d'avancer.

avec l’assentiment de la défense.

bien qu’il. n’y

Nous .sommes . ren-

cn
ee
nee
eee
AR

Roman,et le lendemain j'ai rendu compte.de ma
mission et rendu au général. la dépêche... qu'il
+ à, 5 où te !,
m'avait confiée... vi
vous pas. rencontré
N'avez—nt.
Préside
- M. le
.deux porteurs.de dépêches pendant les derniers
moments de votre.second voyage? .. :: + :.
AL Scalabrino. — Oui, le 24 ou le 25, à Ars, deux
individus m’ont, dit qu'ils venaient.de Pont-à-Mousson : ils ont tenté de passer; mais six fois ils. ont

sur la façon dont il l’a remplie; sur les communicàrs gétions qu’il a eues à ce Sujet avec divers officie

he à cette
néraux, et enfin sur tout Ce qui se rattac
ia
e
ut
Ds
mission.
hal me fit
inaréc
M.le
ille,
Plappev
à
août,
47
Le
_—

sieurs fois des efforts pour: obtenir une dépêche.à

Lo,
Pt
emporter ?
. H.— Oui, je.ne- voulais pas: rentrer. à Verdun
sans. dépêche. Le 20, j'étais -au : quartier général
seul, j'attendais
ci
est :monté.
avec Braidy; cel, uiJ'ai vu M. le maréchal
en bas avec le garde Fissabre.
Bazaine le 18 en arrivant, et le 19, lorsque. monsous-inspecteur est venu demander.une, dépêche et
Alexis-Ferdinand,

restier. — je me

«mon

trouvais

le:19

h2,ans,
août

garde fo-

à Verdun :

inspecteur me dit que l'intendant militaire

avait besoin de quelqu'un pour porter une dépêche

au maréchal Bazaine ; je répondis.que. je. partirais,
s'il le fallait.Je partis donc le même jour à.deux
heures du soir avec la dépêche que me remit l'intendant

en

me disant que l’armée. française était

du côté de Conflans. Là, je, ne trouvai pas l'armée

et je continuai mon

chemin jusque- sous les murs

de Metz, où je trouvai le maréchal Bazaine au Ban-

Saint-Martin, Je lui remis la dépêche et il en prit
connaissance ; c'était le 20, vers deux, heures

l'après-midi. C'est tout ce que j'ai à dire.

ne

:

Bazaine, :
a'été chargé, le 17 août, par le maréchal

été arrêtés et déshabillés. Je ne les connais. pass.
plu"D. — À Metz, du 18. au 20, vous avez fait.

qu'on lui a répondu qu'il n’y en avait.pas.

.

M. l'intendant de Préval est rappelé à la barre etle
devant
invité par M..le Président à s'expliquer
dont il
Conseil sur la nature et le but de la mission

trés à Verdun je. 26, après avoir. couché à Audun-le-

.… Guillemin,

de. traverser

J'ai essayé ensuite

dans Metz
lignes, mais je n’ai pas pu. le suis resté ee
D
7
jusqu’à la capitulation.
que
® D. — N'avez-vous pas dit dans l'instruction

Mahon à porter à Metz, que .Braidy fatigué ne vou
lait pas partir. J'acceptai pour parür.le lendemain
‘et :tout le long .de la
. 93.au matin. À Gravelotte
de troupes prussiennes.
up
beauco
rai
rencont
je
route
de passer ; j'en
Arrivé à Arë,il me.fut impossible
partis le 25 et je n’eus pas plus de.chance du côté
guide

.

eo

approvisionné de tout. » …

mais en.arrivant à Haudio-.

de Saint-Privat, à. Auboué, où : mon

cela voulait dire? ..

.
R. —— C'était une dépêche relative aux vivres
ou
.
vous?"
savezle
nt
Comme
D. —
m'avait été
__R.— Yavais lu la dépêche, elle.l transporter
remise ouverte, elle disait : « Faut-i
est bien
les vivres sur Metz ou sur Reims? Verdun

+

::.

©.

on nous relächa le lendemain. ,.

Qu'est-ce que

-D. —

avantvingt minutes que nous étions libres, qu’une
avoir
nous.
après.
et
reprit,
nous
e
ennemi
garde
).
“posé beaucoup de questions (Voir.déposition Braidy
.

de

|

t de son
appeler vers huit heures -du.soir, me fit-par
de parprojet de s'élever vers le nord et m’ordorna
au
d'aller
ille,
Thionv
de
fer
de
chemis
le
par
tir
ment
rapide
r
pousse
de
et.
s
Chälon
besoin, jusqu’à
vers

Metz tout ce

biscuit

que

je pourrais réunir en pain,

pour: ravitailler l'armée ‘sans dégarnir- la

place. 11 m'indiqua de plus Longuyon comme centre
avec
de ravitaillement. Parti à neuf heures du soir, du
n
missio
une
avait
qui
,
Magnan
le commandant
al,

nous

arrivions

à

Thionville.

vers

‘onze

maréch
pas
heures, sans avoir. été inquiétés. Je .ne trouvai
y.
il
là,
;
ville
Charle
à
jusqu’
gares
les
de vivres dans
nce
avait quelques wagons de pain et j'appris existe

fait
à Givet de 1,500 quintaux de .biscuit, ce quiminer
d’ache
ordre
donnai
je
que
,
4,500,000 rations
un convoi de

sur Charleville. A Reims, je trouvai
vitesse sur
55,000 rations que je dirigeaià grande
que
rations
00
100,0
des
même
Metz.Je fis de
à ma disM. l'intendant général Uhrich . fit mettre

ma misposition à Chälons. La première partie de où Je vis
gare,
la
à
revins
je
sion ainsi accomplie,
Larrey .et
M. Magnan, M. le médecin-inspecteur
et M.de .
Metz,
à
nt
allaie
qui
ie
Métair
® M, l'aumônier
Paris.
Béville qui partait pour

n pour
À Charleville, je descendis seul de wago
fs au
relati
ordres
mes
de
ution
m’assurer de l'exéc

- biscuit de Givet, pour prescrire de pousser la fabri-
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les environs et faire venir à

- ment l’intendant général de l’armée à Verdun. Après

“avoir ainsi préparé la seconde partie de ma mission,
je songeais à rentrer à Metz lorsque je retrouvai à
la gare MM. Magnan, Larrey et Métairie,
qui revenaient parce que la voie. de Metz avait été coupée
: par l'ennemi. Comme la rupture pouvait être momentanée,le lendemain nous allâmes jusqu’à Thion-

ville, appris là que la voie était fortement occupée,
‘que le train de 55,000 rations était seul entré à Mez..
Craignant de voir couper la voie derrière moi, je
ne voulus pas être bloqué à Thionville, où je n’auretournai

donc

‘venant de Verdun, à qui je rendis compte de ma

*mission; je repris ensuite la'direction du ravitaille-

ment, qui marcha bien, car, au bout de huit jours,
‘nous avions sur rails 1,500,000 rations.

Après le bombardement de Montmédy, le 45 octo-

bre, je rentrai en France par la Belgique.
Al. le Président. — Ainsi, le maréchal vous a indi-

qué son projet de retraite par le nord ?

et à M. Wolf, avez-vous caractérisé les indications
|

To

7” R.—Je ne saurais l’aflirmer; tous mes papiers
ont été brûlés à Montmédy. Il est plus que probable
que j'ai dû faire connaître au ministre l'intention

du maréchal de s'élever vers le nord; mais je ne
|
moe
dit: à Châlons

à l’inten-

dant général Uhrich, relativement au ravitaillement

.

- R. — Je ne me souviens pas; je lui ai demandé
simplement, je crois, du pain et du biscuit pour
Metz.
|
. D. — Avez-vous cherché à renseigner le maréchal
sur la marche de l'ennemi, soit pendant vos voyages,
soit pendant votre séjour à Montmédy?
.:
Mon

chef

était

à Montmédy,

et je

n'ignorais pas que le commandant Magnan s'occupait de faire parvenir des communications au maréChal Bazaine. J'ai su seulement qu’on envoyait

beaucoup

d'émissaires, mais je

des résultats de leurs missions.

ne connais

|

aucun

, D. — Avez-vous entendu parler par des personnes
dignes de foi, soit par le commandant de place de

Montmédy, soit par les autorités, de ce qui se pas-

Salt à Metz ou dans les environs; de la bataille de
Saint-Privat, par exemple?
voue
+

25 août. — Le 16 août, j'ai achevé un travail qui
m'avait permis de réunir à Verdun au moins 6
à 700,000 rations, vers le 48 ou le 19. Je continuais
.ce travail, dans la pensée qu’on viendrait se ravitailler, quand le commandant de Verdun reçut du
maréchal de Mac-Mahon l'ordre d'envoyer tous ces
approvisionnements à Reims. Comprenant
que ma
mission était terminée, et conformément aux instructions

de M. le maréchal

Bazaine,

je me rendis

à Montmédy, où, à ma grande surprise, je trouvai
mon second, l’intendant de Préval, qui faisait sur
cette ligne le travail que je comiptais y faire.11 me
rendit compte de la mission que le maréchal Bazaine
lui avait confiée le 17, et je pensai que, pour décapiter ainsi le service administratif de son armée, il:

devait avoir de très-sérieuses raisons. Aussi j'ai mis

dant du 6° corps, d’avoir à me préparer à recevoir

l’armée du maréchal de Mac-Mahon,

à la date du 96.

Lebut de tous mes efforts était d'assurer la facilité
des distributions,

en

vue

de l’arrivée d’une

armée

et peut-être de deux. Je restai ainsi dans l’attente
jusqu’au jour où j'appris lé désastre!
°”"

M. le Président.
— N’est-ce pas l’intendant de Préval qui vous avait dit que l’armée: du Rhin battrait

en retraite sur les places du nord et non plus sur
Verdun ?
:
cue
MH. Wolf. — J'en avais eu le premier l’idée. Le
16 août, j'avais parlé au maréchal Bazaine de l'intention que j'avais de m'occuper de Montmédy après

Verdun; cette idée avait grandi dans .son esprit,
puisqu'elle l'avait amené à. se séparer de M. de
Préval.
——
Le
‘ D. — Le 20 août, vous avez télégraphié à Verdun
d'amener les approvisionnements à Montmédy ?
R.— Je pensais que l’ordre de marche de M..le

maréchal de Mac-Mahon pourrait être modifié, d’autant plus que je m'étais permis de lui faire quelques

observations

par.le

télégraphe.

J'avais intérêt

à

avoir les voitures de réquisition pour ravitailler les
deux armées au:moment de leur arrivée, car je

n'avais qu'une centaine de voitures militaires.

D. — Vous saviez donc quele maréchal. Bazaine

- devait prendre par les places du nord, et, d'après ‘
vos ordres du 25, vous Conuaissiez l’arrivée probable du maréchal de Mac-Mahon à Montmédy pour
le 26?
.
co:
_
oo

R. — Je le savais depuis le 23. :
D. — Connaissiez-vous les tentatives faites pour
informer de cette marche le maréchal Bazaine?
R. — À ce sujet, je n'ai eu que de trés-vagues

renseignements.

Lot

R.

des

l'Université,

grâce au libre emploi

do

sur laquelle,

ruo

à Mézières,

chemins de fer, nous avions, le 26, sans exagérer,
800,000 rations. Pour ne pas encombrer la ligne,
j'avais dispersé les approvisionnements dans toutes
les gares intermédiaires.
D
ee
Le 23, je reçus avis de M. Vigo-Roussillon, inten-

en
LS

ne pense pas qu'il ait reçue,
:
5
:
D. — Dans vos dépêches au ministre de la guerre

--R. — Jamais.

qu’il a prises pour assurer l’approvisionnement de
l'armée du Rhin pendant la période du 16 au-

Do

. D: — Je précise : aviez-vous contrôlé, vous, haut

fonctionnaire, les: tentatives qu'on faisait dans les
t

envoyé la veille, de Charleville, une dépêche que je

à Longuyon?.

devant le Conseil pour rendre compte des mesures

éditeur,

le

l’armée de Chälons? :
Un
|
.R. — Je ne le crois pas. Je ne l’ai dit qu’à M. l'intendant général Wolf, mon chef direct, que j'ai
rencontré à mon retour à Montmédy. Je lui avais

l'affirme pas.
D. — Et qu'avez-vous

:

Lebrun,

recommandé
US

R. — Pas d’une manière absolue, je pense.
D. — Avez-vous parlé de la direction que suivrait
son armée aux chefs de service que vous avez vus à

données
par M. le maréchal?

Dr

HI,

mais, malgré

guyon, dont la gare était sans défense.

:_

:

tous mes soins à ravitailler cetie ligne de Montmédy

ses indications, nous avions pris comme centre de
ravitaillement la place de Montmédy plutôt que Lon-:
D.—Le maréchal vous avait-il
secret sur votre mission? :

‘

M. V’intendant général Wolf est de nouveau apnelé

—

M. de Prèval. — Oui, parfaitement;

l'assure pas. :

V

je

Quelle était l’origine de cette dépêche?

R. — Je crois qu’elle venait de Paris, mais je ne

[1030).

service;

: D:—

—

aucun

par une dépêche

7, ruo Saint-Benoît,

pu rendre

immédiatement à Montmédy pour diriger le mouvement de concentration des vivres sur Longuyon. Je
fus rejoint à Montmédy par l’intendant général Woif,

que

absolument fausse, qui fut affichée à Charleville.

imprimeur,

rais

R. — Non, monsieur le Président; quant à cette
bataille, ‘je’ne l'ai connue

J. CLave,

cation du pain dans

‘Longuyon de l’avoine ‘de Belgique. Ensuite, par
dépêche, je rendis compte au ministre de la guerre
des résultats de ma mission; j'en informai égale-

Paris. —

.

LE MARÉCHAL BAZAINE.
pouvais

places du nord pour mettre le maréchal Bazaine au
courant de la marche du maréchal de Mac-Mahon?

vu

supérieur

les

qué, dès le 20, à mon collègue l’intendant-général

Wolf, qui en déposait, la marche du maréchal de
Mac-Mahon sur Montmédy. Naturellement je protestai, puisque je n'avais: su que ce mouvement
était décidé que le 22; à dix heureset demie du

sous-

D

m'annonça qu’on

de Verdun

avant-postes

français

soir.
A. le Président,

à Audun-le-

Roman. Je ne fus pas longtemps à savoir que c'était
une erreur. J'ai usé de tous les moyens pour renseigner le maréchal Bazaine sur la situation administrative. J'ai même songé à me servir des immu- nitésdu clergé, mais M. l'abbé Métairie, qui avait
L
- “bien voulu s’en charger, n’a pas réussi.

trompait : en effet, il a reconnu plus tard que ce

renseignement lui était parvenu, le 23, par une
oo
.:
lettre de M. Vigo-Roussillon.
En résumé, mes rapports avec l’armée de Metz
n’ont été que ceux-ci : j'ai donné 100,000 rations à
M. de Préval ; j'ai ensuite écrit à M: Wolf pour lui
faire connaître le mouvement qui allait s'effectuer,
quand je l'ai connu, c'est-à-dire le 23. au matin; je
suis venu au secours de l’armée du Rhin, en dirigeant sur Mézières l'immense quantité de vivres
dont nous n'avions pas besoin : là se bornent mes

.

L

.
. R. — Non, monsieur le Président.
.Uhrich, ‘Jean-Baptiste Michel- Louis - Gustave ,
63 ans, intendant-général inspecteurà Paris, est invité à faire connaître au Conseil ce qu'il sait des
causes qui ont motivé les immenses approvisionnements rassemblés à Montmédy par l'intendantgénéral Wolf, et ont engagé celui-ci à faire venir
dout ce qui était à Verdun; enfin le témoin doit
s'expliquer, sur la part qu'il a prise à ces mesures

rapports avec cette armée.

: — Je suis arrivé, le 16 août,-au camp de Ghànistratifs décomposés par la création d’un 12° corps.
lons, non comme intendant-général de l’armée en
formaiion, mais pour réorganiser les services -admiLe 17, lorsque le maréchal arriva, la pénurie était
très-grande. En face de cette situation, je télégrade l'Est que,
-phiaï auDirecteur de la compagnie
jours, les chemins de fer n’amenaient
huitis
depu
que des hommes; que si cela continuait, la famine
serait bientôt dans le camp, et que j'en: avais prévenu le ministre de la guerre.On me répondit qu’on
agissait d’après les orures du ministre, et on me

demandait si je n’avais pas de voitures pour faire

venir de Châlons

au camp

les approvisionnements

qui s’y trouvaient. Ces télégrammes existent et je

e
de l’armée
sulte qu'au moment de la march
Chälons sur

Le Nord,

les vivres

de

étaient déjà réunis.

en grande quantité à Montmédy; qu'ensuite, de
Réthel, où furent faites des distributions considé-

rables, M. Uhrich a dirigé sur Montmédy environ
1,200,000 rations venant de Paris; que, jusqu’au

29 au soir, il n'avait été question que de la direction sur Paris pour l’armée de Chälons. Le témoin

ignore absolument comment l’intendant Vigo-Roussillon a pu donner à l’intendant général
. Wolf
l'avis de cônstituer des approvisionnements à
Montmédy, dans la pensée de l’arrivée du maréUS
|
|
chal de Mac-Mahon.

Tissier, Romany-Edouard, 50 ans, lieutenantcolonel d'état-major, à Paris, — Je.ne connais que

pourrais les produire. La ligne de Châlons au camp

les ordres qu'on

“des troupes se succédaient avec une rapidité vertigineuse ; les gares de Châlons et de Reims regor-

major général, général Faure, me motitra une dépêche, ou plutôt une copie, sur un. papier assez

et à Reims n’a qu’une voie, les trains qui amenaient
geaient de vivres tandis que le camp était affamé.

Lorsque le maréchal de Mac-Mahon se porta à Reims,
Jes .troupes avaient reçu «quelques subsistances
.
venant de Paris.

- Le 18, l'intendant de Préval me pria de venir au
secours de l’armée de Metz, qui pouvait être coupée.

Je mis

à sa disposition un train de 400,000

malgré notre pénurie : je comptais sur

rations,

des envois

de Paris et le maréchal de Mac-Mahon approuva les

:

|

D

AI. le Président pose au témoin quelques questions
relatives à sa déposition : de ses réponses, il ré-

:

°

et sur tout ce qui s’y rattache.

Ù
:
|
— M: Wolf, depuis, a modifié sa

déposition.
-:
7
Ds
Tee
Hl. Uhrich. — Précisément, j'allais le dire.
M. Wolf, très-préoccupé en ce moment-là, se

D. — Nous n’avez rien appris par le sous-préfet

de Montmédy?

pour

. Toutes ces dispositions furent prises, mais ne ser-

J'ai un vague souvenir que, le 25, le com-

mandant

en

virent point, car, le 23, nous avons reçu l’ordre de
nous jeter dans la direction de Montmédy.
Dans l'instruction on me disait que j'avais indi-

-.sur la marche de l’armée de Chälons?”
‘
.
. LR. — Non, pas du tout.
D. — Et surJe sort de l’armée de Metz, avez-vous
reçu quelque communication des autorités, par

avait

J'avais,

à pourvoir dans la suite à leur subsistance;

=. D. — Je vous demande si vous-même vous n'avez

oo

départ.

-plus de sûreté, et comme jusque-là lobjectif était
Paris, je demandais en même temps au ministre
10,000 rations à Laon, autant à Soissons, plus-des
approvisionnements échelonnés daus les gares. -

pas essayé de faire parvenir à Metz des informations

_.R. —

du

les vivres étaient assurés jusqu’au 2/4 inclus, d’avoir

maréchal Bazaine: il disait qu’il disposerait de
200,006 francs, s’il le fallait, pour passer. Je ne sais
.
Mo
>
ce qu’il est devenu.

préfet ?

réunir an moment

outre, fait préparer 50,000 rations à Reims et je
prescrivis aux intendants, en leur apprenant que

— Oui, à un moment, j'ai.vu à Verdun un
CR
qui se prétendait chargé d’une. mission
. monsieur.
très-importante du maréchal de Mac-Mahon pour le

exemple, d'un commandant de place ou d’un

313

.
mesurés que j'avais prises. ‘
Au moment de son mouvement de Chälons
: Reims,”

l’armée,

d’après

l'ordre

du

maréchal,

à

n'avait que 4 jours de vivres, pour les 20, 21, 22
et 23. Cet ordre était du 19 et c'était tout ce que je
40

m'a

fait faire pour

diriger,

en

trois colonnes, l’armée sur Paris. Le chef d’état-

informe, d’une. dépêche du maréchal

Bazaine

di-

sant qu'il se retirait sous-Metz pour marcher par.
le Nord. Il m’ordonna alors de faire de nouveaux.
ordres de route en vue d’une marche sur Réthel..
M. le Président, — Vous ne connaissez pas la

date de la dépêche que vous à montrée M. Faure?
M.

Tissier— Non, monsieur le Président.

D. — Était-ce un original ou une expédition?

R. — C'était, je-crois, une expédition.
D. — "Quel jour M. Faure vous l’a-t-il montrée?

R. — C'était, sans pourtant l’aflirmer, la veille :
cc
cl
te
de Ja marche sur Réthel.

D. — N'est-ce pas le 21 que vous avez fait de
at
Dares
nouveaux ordres?
LE MARÉCHAL BAZAINE. — U0
‘
|

.

. R. — Je ne’ sais pas.

‘+

©

=
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venus en son absence, je crus devoir informer télé-

11.

graphiquement le ‘ministre ‘'de l’intérieur que ces
émissaires revenaient sans avoir pu passer et qu'ils
— C'était le 22. +
‘
PT
Et
enMe Lachauël. — je désirerais savoir si ce n’est . avaient rencontré en'route d’autres. messagers
pas le témoin qui'a rédigé la dépêche du 22,.du. voyés de‘Verdun porteurs de la même dépêche.Ce
renseignement m'a été donné, ‘je crois, par l'inspecteur des fôrêts, le 23, vers onze -heures’ ou mi-

maréchal Bazaine? : :

nuit. Les choses se sont passées âinsi, puisque j'ai
télégraphiéau ministre que la communication du
commandant Magnan était arrivée par une autre
jamais dé dépêches, sauf les cas bien rares où il
fallait presser la marche d’un commandant de corps : voie. Ensuite; je suis resté en communication par
.

le télégraphe jusqu’au 30 avec le ministre, à qui je

donnais-les nouvelles qui pouvaient avoir quelque

intérêt ou quelque utilité. Tel a été mon rôle. Vint

ce sont les mêmes personnes qui m'ont annoncé le
retour des émissaires de Verdun, qui m’ont dit que

leur dépêche était identique à celle de nos émis.saires.
:
- "D. — Dans l'intervalle de ces deux dépêches,
vous en-avez adressé une autre pour informer Je

*Mouzon lui avait demandé un cheval, que ne pouvant
pas disposer d’un cheval de trait du génie, qui aurait
été une.mauvaise monturé, il s'était adressé de
vive voix à un officier supérieur de cavalerie pour

"+:

° :

…

“A. le Président. — Le fait auquel vous faites allusion ne se- rattache pas directement: à. l’objet de
. votre déposition; avez-vous dit tont ce qui se rattache ‘aux communications échangées entre ‘les
places du Nord et.Metz, pendant la période qui nous
occupe?

:

EE

quéstions; je n'étais pas initiéà ce qui regardait les
communications.
|.
D
* (En réponse à M° Lachaud).— Le fait du cheval
‘ réquisitionné s’est passé entre une heuréet deux
CU
37 ans; faisant fonc-

tions de sous-préfet. à Château-Thierry, est invité à

faire connaîtrece qu’il sait relativement aux ‘com

munications qui ont pu être établies

entre Metz et

les places du Nord, et spécialement Montmédy, où
il résidait pendantle mois d'août 1870... -

- — Comme sous-préfetde Montmédy, mon rôle s’est

borné à indiquer

au commandant Magnan

surtout -

et aux ofliciers qui me l'ont ensuite demandé, tout

ce qui pouvait leur faciliter les communications avec
Metz. Les inspecteurs des forêts et ceux des douanes

- Ont mis à la disposition
les plus sûrs. Pour moi,
pêches et je n’ai jamais
de ces messieurs. Une

de ces’ ofliciers leurs
je n’ai pas envoyé
connu le’contenu de
seule fois, le 19;'je

agents
de dé‘celles
prétai

mon chiffre
au commandant Magnan, qui n’en avait.
pas, et}

annonçai
" était impossible à
Chal Bazaine.: Plus
49 ou le 20 par le

Magnan était revenu,

+ D. —

Cet

une

-

- À; —

Il ne in’a fait part de rien à ce sujet.

au ‘ministre de l’intérieur qu’il
cet officier de rejoindre le marétard, les émissaires envoyés le
commandant-Mägnan étant re-

officier avait-il

mission

à Mont-

D. — "Ainsi, après votre dépêche ‘du 21, voici :

celle que vous adressiezle 23 et dont j'ordonne la

lecture en vertu de mon pouvoir discrétionnaire :

* « Montmédy, 23 août 1810, 12 h. 90 dû matin.

‘

* ‘AL, Becker. — Le général Dejean s’occupait de ces

de l'après-midi, le 29 août.
= Roucher-d'Aubanel, Adolphe,

ministre que-le commandant

le 21, à cinq heures et demie, à Montmédy et'était :
parti à neuf et demie du soir pour Carignan? :
- «R: — Je ne me rappelle pas si je l’ai envoyée sur
la demande du commandant Magnan; c’est probable.. -Doit
ts

chal Bazaine. Le général, à .ce’ propos, ‘est entré
dans plus de détails; il'm'a dit que le maire de

réquisitionner son cheval.

7

4

rieur pour le donner à un courrier qui revenait du

quartier généraldu maréchal de Mac-Mahon, à Raucourt, et qui portait une dépêche destinée au maré-

L

Deux des hommes envoyés au maréchal Bazaine
viennent de rentrer:
ils ont rencontré deux de leurs

collègues, qui, partis de Verdun, avaient pu arriver

à Metz, et remettre au' maréchal Bazaine Ja dépêche

du

commandant

y avait

une.ligne

Magnan. Entre Metz et Verdun, il
continue

de

troupes

prussiennes

et pas de-troupes françaisés. (Transmise à Parisà
douze heures trente-quatre matin.) »

*

artists

‘ Eh bien; vous ne vous -rappelez ‘pas exactement
sur quelles données vous avez envoyé ce télégramme
au ministère? ©"
"+
+...
R.— Non; ce doit être, comme je l'ai dit, l’ins-

pecteur des

forêts, ou l'inspecteur

m'a donné ce renseignement.

des douanes qui

ju

TS

à D: — Avez-vous informé le commandant Magnan
ce que vous appreniez?. : : ...
R: — ‘Je ne: sais, mais'les ‘émissaires étaient.
,

e

tete

.

immédiatement partis de Montmédy à sa recherche.
D. — Ces dépôches chilfrées émanaient de votre

cabinet?

|

Lin

.

.R.'=— Je les rédigeais toujours moi-même.

2. — Sur quels renseignement informiez-vous les

maires

de Longuyon

et d'autres

con cod

venait de réquisitionner le cheval d’un officier supé-

Fu

du 19 au 20?-...
sstet ie
!
-" A1, d'Aubanel. — Oui, monsieur le Président; mes
deux dépêches au ministre, à l’occasion
de la mission du commandant Magnan, contenaient les renseignemnents que je viens de faire connaître; j'ajouterai, à.propos de-la seconde;' qu’il est évident que

Le général

Dejean, après renseignements
pris, donna ses ordres
à ses officiers, et: moi-même je dus aller construire
un pont à Villers devant Mouzon. C’est en revenant
lui rendre compte que le : général: m’apprit qu'il

de Montmédy, ‘alorsje me re-

tirai.

“Ale Président. — Votre première dépêche a’été
envoyée à minuit quarante minutes, dans ‘la nuit

avec le général Dejean; il ne me reste qu’à parler
de ce qui est survenu à Mouzon. Le 29 août, je suis
arrivé dans cette ville avec le’ général: Lejéan, qui
venait d’être nommé commandant du géniede l’armée de Châlons, et Conme tél chargé de préparer,

à Mouzon,le passagede la Meuse.

lé’ bombardement

A
- ne ma ent

ST

anneeme cm

.

G
me ee

.

communes

qu'il

fallait ‘s'attendre à ‘un engagement très-prochain ?

Pen

d'armée.

= AL. le commandant Becker est'rappelé’à la barre
et invité à déposer sur les faits nouveaux qu’il a pu
‘connaître à Verdun et dans quelques places du Nord,
‘entre le 46-etle 30 août. — J'ai exposé déjà ce qui
S’est passé à Montmédy pendant que je m’y trouvai

en

au

ere

de Mac-Mahon

SAT

maréchal

‘M, Tissier. —Non; les dépêches’ se rédigeaient
chez le maréchal,et tout ce qui était confidentiel ne
venait pas dans les bureaux; nous ‘ne rédigions

22 VC

A. le Commissaire du gouvernementet M°Lachaud.

LE. MARÉCHAL BAZAINE.
*R. — C'était l’opinion de tout le monde, même
. des officiers qui étaient là; il y avait, du reste,à
Montmédy, de grands approvisionnements en vivres

Châlons.

-. D.

— Vous

adressiez

.

trois.de ses émissaires, ef non deux, étaient arrivés
LU
jusqu’à Thionville? . *

commencé, on s'attendait à voir

arriver le maréchal Bazaine : aussi j'aväis cru devoir

M. Reboul: — J'ai oui dire que le lieutenant de
zouaves. Petit n’était arrivé que jusqu'à Longwy;

d’un

prendre quelques précautions en. prévision
te
combat dans les environs. .

...

.M. le Commissaire du. gouvernement. — M. le
commandant Reboul avait dit dans sa déposition qué

et en munitions; on savait le mouvement du maréchal de Mac-Mahon
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tmédy à l’armée de
d'une dépêche envoyée de Mon
grace
a
ci

les nommés Simon, préposé des douanes, et Syndic,
garde mobile de la Meuse, sont seuls arrivés à
Thionville. Le colonel Turnier. s’est éngagé à faire .

au. ministre,
.le 23, une

autre dépêche pour indiquer les mouvementsde

l'armée prussienne ; pourquoi n’informiez-vous pas.

|

passer la dépêche à Metz...

‘directement le maréchal de Mac-Mahonde cet important renseignement? , .
.
D

Me Lachaud. —" Le témoin. pourrait-il. préciser

R. — Je ne savais pas où était le maréchal, et je
pensais qu’il serait informé ‘plus facilement et plus

l'heure à laquelle ces deux émissaires sont arrivés
it
‘
à Thionville? . ……

Pintérieur.

qu’ils sont partis le 92, et qu’ils sont rentrés le 25
ou le 26. Je crois que c’estle 23 qu’ils ont remis

A. Reboul.. — Tout. ce .que je puis .cire,

vite en envoyantla dépêche à Paris, au ministère de

"1.

.

:.

AL. le Commissaire: du gouvernement. — Dans la

leur dépêche au colonel Turnier. Il m'est impossible
* 4. .
t.
de préciser davantage. ..

- dépêche du 21, il était dit que le commandant Magnan était chargé par l'Empereur d’uné mission au

M

près du maréchal Bazaine. Commentle: témoin le
savait?

2.

©

médiaire du commandant de cette place. J'avais un
reçu du colonel Turnier. Comme la dépêche était
adressée aux commandants supérieurs de Thionville

use

et de Montmédy, ainsi qu'au maire de Longuyon,

a connu les-noms des émissaires de Verdun qui ont
pu arriver jusqu'au maréchal .Bazaine, et si les

passer

connaissaient ceux de Verdun dont nous parlons...
.… M. d'Aubanél.— Non; je ne savais même pas les

noms de ceux qui avaient été envoyés de Montmédy.
D'après mon ordre, les inspecteurs des forêts et. des
- douanes avaient misà la disposition du comman- dant Magnan leurs plus sûrs agerits. Je n’ai pas demandé leurs noms. et je ne les ai même pas vus. |
à

l'état-maior des places, domicilié à Marseille,
est
interrogé sur ce qu’il a fait ou pu faire pourse mettre

en communication avec Metz, Thionville et l’armée
: de Châlons, pendant la période du 18 au 31 août, et

sur les informations qui ont pu lui parvenir pendant
le même temps.
us
M. le commandant Reboul. — Mes rapports avec
l'armée de Metz se sont bornés à transmettre, lé
99 août, une dépêche chiffrée du maréchal de MacMahon,

datée de Courcelles-les-Reims, Je l'ai adres-

_séeau maréchal

Bazaine par quatre émissaires :

‘ deux, arrivés à Thionville, le 23, ont remis la dé-

pêche au commandant de place de cette ville. Les

deux autres n’ont pu arriver : l’un.n’est venu que
“jusqu'à Longwy; l’autre, arrêté plusieurs. fois par
les Prussiens, avait dû détruire sa dépêche. :
.

.…

Tels sont les rapports que j'ai eus avec l’armée
de Metz.
:
Die ee dt
ce

._. J'ai reçu, en outre,le 12 octobre;une dépêche du
maréchal Bazaine, apportée par deux, cuirassiers ;
. je l'ai envoyée en Belgique au général Bourbaki par
un officier de la garnison de Montmédy. ..

A1."le Président. — La Défense ne s'oppose pas

. à ce que.le témoin soit entendu sur ce point, pour
lui perinettre de se retirer complétement? … ,Me Lachaud.
— Nullément.

-

que

à Thion- :
Y'ai écrit qu’elle était arrivée
31. Reboul.—
l'interpar
Metz
à
parvenir
dà
avait
qu’elle
et
ville

AP. Lachaud. — Je désirerais savoir si le:témoin

‘_.Reboul, Louis-Claude, 54 ans, chef d’escadron

— Vous avez

Mac-Mahon

EE

sa dépêche était arrivée?

“émissaires. Tout le monde le savait, inais je-ne con-

agents de Montmédy qui n'avaient pas:pu

le Commissaire du youvérnement.

télégraphié le 27 au maréchal de

A. d'Aubanel. — M. Magnan était aide de çamp
du maréchal Bazaine, je devais donc penser qu'il
était envoyé par lui; j'avais appris, du reste, qu’il
_était en mission, soit par lui-même, soit par des
naissais point l’objet de sa-mission.

c’est :

Le

M. Reboul, interpellé au sujet de .la dépêche du
22 août, indique que fa voie ferrée était. interrompue; que, par conséquent, ses émissaires ont dû

. partir à pied. Enfin, il n’a eu aucune connaissance

j'ai jugé inutile dé l’adresser à ce dernier qui l'avait

reçue, et cela surtout quand la communication télé- ”

graphique avec Longuyon n'était pas
rompue:.

:

DT

ee

encore Inter- :

dune

. Thomas, Léon-Gustave, 40 ans, chef de gare à
Montmédy. — Le 92, vers. dix. heures du soir,
Mie Léonard, chargée du bureau, télégraphique de
Montmédy, m’apporta une dépêche chiffrée du ma-

réchal. de Mac-Mahon

pour, ‘le. maréchäl Bäzaine.

L’en-tête portait ces mots : «.Mac-Mahon à Bazaine.

— Dépêche très-importante

à faire porter par cinq

ou six émissaires différents, à qui l’on paiera les .
somines nécessaires. » Suivaient ensuite AD groûpes
qui
_de chiffres. Je passai la dépêche à Longuyon,
M.. Deschange, membre de
m’accusa réception.
léee, m'a affirmé qu'il en avait
. national
l'Assemb
pris copie à Longuyon, et que le maire avait dû enune ce
Lo
voyer des émissaires. .

"Al. le Président. — Cette .dépêche vous est-elle

par le fil de la. Compagnie?
arrivée.

. ,

=.

I. Thomas. — Non, par Mie £éonard, directrice .

du: bureau télégraphique . de l'État, qui “avait ses.

communications interrompues, et qui est venue me :
prier de la transmettre.M. Deschange m'a dit qué

de
Je maire de Longuyon, qui était présent à l’arrivée
la dépêche, voulait l'empêcher d'en. prendre.copie
- parce que, disait-il, les Prussiens étaient tout prêts.
maire
Je tiens également de. M. Deschange quele

a envoyé des émissaires, …

!

DUT

D. — Les connaissez-vous? .”
pendant
._R. — Non, monsieur le Président; mais, Ont été
qui
aires
émiss
des
connu
j'ai
e,
périod
cette
envoyés de-Montmédy à Metz. J'ai vu Longeaux,
soldat
garde-forestier, André, douanier, Lagneaux,

au 57e de ligne, que j'ai fait déguiser en employésL 1.
du cheminde fer,et Fays, garde-frein..
.. D. — Qui expédiait ces émissaires? ne.les avais
R.— Le commandant Magnan..Je
pas choisis, mais je les ai vus et fait partir; toute”
ils
fois, je. n'ai jamais connu les dépêches dont hes.
étaient chargés, ni même la formede ces dépêc
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‘AL. le Commissaire du gouvernement. — Le témoin

-appelle cela une invention.

nard le 22, à dix heures du soir; dans l’instruction
il a donné une autre date.

vernement vient de vous rappeler?
© M. Thomas.
Nous avons passé beaucoup de dé-.

M: Thomas. — J'ai dû confondre avec une autre

dépêche du 49.

|

pêches concernant le service de l’État et des vivres...

LU

© D.— Mais vous avez dit que c'était le 19 ou le20
que voué aviez reçu cette dépêche chiffrée?
R.— J'ai fait une erreur, c’est bien le 22.
_ D. —

Alors, cette dépêche chiffrée du 22, qu’est-:

‘_ elle devenue?
|:
U
:
R.—Elle a été transmise à Longuyon; puis le commandant Magnan, arrivant sur ces entrefaites, en
prit connaissance.
|
LL
EL
le

Président.

souvenir?
UT
ee
.
M. Thomas. — Aucun.
|
US
À. le Commissaire du gouvernement.
— Sur quelle

base fondiez-vous la déposition que vous avez faite
dans l’instruction?
D
AL. Thomas. — 11 y a eu tant de. dépêches à ce
moment-là...
oo
‘
© D. — Vous'avez parlé de deux dépêches : l’une
du 19 ou du 20 et l’autre du 22; l’une chiffrée et

L

Magnan et l'inspecteur Baignères d'accompagnerle

loin, que Îes Prussiens étaient à quelques kilomè-

tres, et qu'il nous conseillait de faire le tour par
Thionville, 1! nous fit même donner un cheval et
une voiture pour aller à Etain; mais, à quelques
kilomètres. A de Spincourt, notré conducteurretourna,
de peur d’être réquisitionné par les Prussiens qui

Ba-

zaine? » Et vous répondez : « Non: je suis bien
certain que c’est une dépêche chiffrée, du ministre
de la guerre au maréchal Bazaine, dépêche qui est

occupaient le village, et nous, nous primes à travers ..
champs dans la direction de la gare de Joppécourt.

arrivée au moins deux jours avant celle. du maréchal de Mac-Mahon; d’ailleurs, celle-ci m’est arrivée

R. — Je l'aurai vue dans les journaux, et je l'ai

confondue avec celle du 22.
UT
7 D, — Vous indiquiez celle-ci comme non chiffrée
et provenant de votre service. : :
US
: R. — C'est

une erreur, je

ne

- l'avoir reçue.
|
. A. le Président. — Comment
erreur aussi

motivée?

Ainsi

tous

me

rappelle

pas

détails

que

co
comprendre
les

Dans la plaine de Xivry-le-Franc, un berger nous
signalala présence de l'ennemi dans les bois et nous

_

D. — Vous précisez même le texte de la dépêche.

une

«vous donniez, et dont le procès-verbal
fait foi, toutes

les circonstances que vous rappeliez, tout cela est
le résultat d’une simple confusion?
|
Je comprends qu’on hésite sur la date du 49, du
20, du 22, mais il y a là un ensemble de circonstances vraiment étranges,
‘
D.
- A. Thomas. — Peut-être aurai-je confondu une

dépêche du ministre de la guerre au sous-préfet de
Montmédy avec celle du 19, dont j'ai parlé. .
"A1. le Commissaire du gouvernement. — Mais il n°y
a pas de confusion possible : l’une était chiffrée,

l’autre ne l’était pas: vous avez pu donner le con-

tenu de la seconde, mais pas celui de la première,
- AI. Thomas. — J'aurai peut-être vu la traduction

dela dépêche chiffrée et j'aurai fait erreur.

I. le Président, — C'est plus qu’une .erreur ; on

peut confondre deux’ souvenirs; mais quand ces
deux Souvenirs sont aussi parfaitement distincts, on

_.

soldat Lagneaux. De Montmédy, nous sommes allés
à Spincourt, village dont je connaissais le maire,
M. Siterley..fl'me dit qu’il était inutile d'aller plus

la dépêche adressée le 22 août

non chiffrée. » :.
‘
R:— C'est une erreur, mon général:

à Thionville, puis à Montmédy.
.
A. Fays. — Nous sommes partis de Charleville je
ne sais au juste à quelle heure. Arrivés à Thionville,
nous avons appris que la voie était coupée vers
Metz, à Hagondange, je crois. Nous sommes donc
revenus à -Montmédy, ramenant le commandant

AL. Fays. — Jai été chargé par le commandant

‘aucune trace de celle du 19 dont j'ai parlé. J'ai dû
.<ommettre une erreur.” .
©
D. — Comment, une erreur? Dans l'instruction
_on vous demande : « Vous ne confondez pas cette

77

au Conseil les incidents qui ont signalé la marche
d’un train spécial qu’il à accompagné de Charleville .

d'une mission? :

:_R. — J'ai dû confondre ces deux dépêches; mon
rêgistre télégraphique a été brûlé par ordre du chef
de service, et j'ai eu beau chercher, je n'ai trouvé

dépêche du 19 avec

.
".
garde-frein au cheminde

ans,

Magnan et un autre officier qu’on nous a dit être un
intendant général. Voilà tout ce que je sais.
A."le’ Président. — N'avez-vous pas été chargé

|

par le maréchal de Mac-Mahon au ‘maréchal

plus de quèstions à adresser au témoin, puisqu’il ne

fer de l'Est, à Charleville, est prié de faire connaître

— Et cette dépêche du 19, dont

l'autre non chiffrée.

et, de plus, quand j'ai vu la dépêche en question
dans les journaux, j'ai cru l'avoir reçue...
|
IL,le Commissaire du gouvernement.— Il y a dans
cet incident quelque chose d’inexplicable. Je n’ai
se souvient pas!
Fays, Joseph, 35

vous avez parlé dans l’instruction et qui vous aurait.
été remise par Mile Léonard, vous n’en avéz aucun

.

— Enfin, comment pou-

viez-vous établir la déposition
que vous avez faite
dans l'instruction et que M. le Commissaire du gou-

a dit que la dépêche lui a été remise par Mie Léo-

:

indiqua le chemin de Joppécourt, où nous allämes
coucher.
_
To,
Le lendemain, nous sommes partis par le train
n° 11, qui allait à Thionville; peu après le départ
du train, des cavaliers ennemis arrivèrent : ils ont

coupé les fils télégraphiques et démonté complétement la voie à la gare

d’Audun.

Le chef de train

et la machine durent,je crois, passer par lé Luxembourg pour rentrer en France.
. AT. le Président. — Quel jour êtes-vous arrivé à

Thionville ?

c

|

7.

Dot.

°

Il. Fays. — Cela doit être le 21. Quoique du
pays, je n'étais jamais allé à Metz à pied; j'avais
donc besoin de renseignements : nous vimes le
commandant de place qui nous dit : « C’est inutile:
que vous cherchiez à aller jusqu’à Metz; je commu-

nique parfaitement avec le maréchal. /lout ce que
vous pouvez lui dire, il le sait.» Enfin, il insista .

pour que-nous

n’allions pas à Metz. Alorsil m'a

donné une dépêche.

|

ou

D. — Achevez bien votre récit." Vous
d’une dépêche? :
.
Lu

étiez chargés
_

R. — Je n'avais qu’un petit billet comme un bout
de bande du télégraphe Morse sur lequel était écrit :":
« Léopold,

»

D. — Étaitce donc un message verbal dont .
était Chargé Lagneaux? :
Do
- R, — Probablement; il ne m'a rien dit. J'étais
seulement pour l’iccompagner.

LE MARÉCHAL

D. —:Ainsi, le colonel Turnier vous a dit qu'il ne

fallait pas aller plus loin. Après?

seignements

Arrivé à Carignan, le 23, je trouvai

d'Audun,

avons

nous

. M. Lagneaux.

en

lendemain,

entrions à

nous

R. — 11 ne m'avait donné qu’un petit papier por-

il m'avait chargé d’instruire le maréchal Bazaine;-il

ne m'avait donné aucune autre indication. Le petit
papier était roulé et ne portait que le mot que
D. — Le colonel Turnier ne vous a pas fait con-

naître qu'il avait de récentes nouvelles du maréchal
Do
|
Bazaine? - R.— Non; il m'a dit seulement qu’il correspon-

Mont-

dait parfaitement bien avec lui, et que nous n'avions
|
.
.
pas besoin d’aller plus loin. Guillaume,

“M.

et qu’il n’y avait plus aucun

communiquait avec le maréchal Bazaine, il ne vous

dit qu’il venait de recevoir

de

.

D

“R.— Non, monsieur le Président.

- | D.— Nous n’aviez pour mission
gner. Lagneaux ?

R. —
-guyon
quoi il
grave ;

ses nou-

|

venu!»

.

.

.

ce

-

gare de Montmédy, lorsque M. Baignères, inspecteur

principal du chemin de fer, qui me connaissait, me
demanda si je voulais lui rendre un service; je

répondis : « Avec plaisir. » Il me présentaau com

mandant Magnan, qui me dit qu'il faliait à toute

force parvenir jusqu'au maréchal Bazaine, pour lui

Montmédy,
“envoyer.

.:

mais
.

de

vivres à

qu’il était impossible de les lui
1".
.
:

Le garde-frein Fays vint avec moi, et nous sommes

ällés sur une machine, avec le chauffeur et le mécanicien, jusqu’à Longuyon. Le commandant Magnan
ayant assuré que le maréchal Bazaine se trouvait du
côté

d'Étain,

‘nous .avons

pris cette

direction.

le Président. —KFaites

connaître

domi-

LT.

au - Conseil

Al. le Président.— On devait appeler Guillaume,
Alexis, et non Guillaume, François; en tous.cas,
avec l’assentiment du Parquet et de la Défense, le
témoin présént peut être entendu. (Au témoin.)

: Lagneaux, 'Augusie-Emile, 26 ans, employé de
e, le 20 août à la
— J'étais
chemin de fer, à Charlevill

faire savoir qu'il y avait beaucoup

ans, maächiniste,

.qui devait être
Be Lachaud. —En effet, celui
Lo
appelé était marchand de porcs. . :

que d'accompacu

Oui, je ne croyais aller que jusqu’à Lonavec-la machine; mais là, quand Jai su de
retournait, je me suis dit : « Mätin, c’est
si javais su cela, je ne serais peut-être pas

54

Jes. missions dont vous avez été chargé au mois
_
ee
‘
.
d'août 1870.
AL. Guillaume. — Je n'ai été chargé d'aucune mission; seulement, le 14 septembre, j'ai trouvé, près
Le
d'Hayange, un ballon avec des lettres...
A. le Président. — Il y a eu erreur sur le nom du
|
_
|
_
témoin. .

D, — Quandle colonel Turnier vous a assuré qu'il
-velles?

François,

cilié à Louveciennes (Seine-et-Oise).

danger, je remis la dépêche à Lagneaux, qui partit
‘
seul pour la remettre au commandant Magnan.

a pas

ct

.

j'ai dit. .

-médy.' Nous. pensions y trouver: le commandant
Magnan ; mais le chef de gare nous apprit qu'il était
à Carignan, en ajoutant que nous pouvions partir
parle. train. Comme j'avais hâte de revoir ma
femme et mes enfants,

‘

vous
.

tant le mot : « Léopold, » et je viens de dire ce dont

Par crainte de ce désagrément, nous nous somines
dirigés sur Fillères, où ma petite chère sœur, qui
‘sort du couvént, m'aida à.arranger ma dépêche
‘dans ma manche. Nous arrivèmes à Longuyon pour
le

— Non, monsieur le Président.

P D.—En partant, le commandant Magnan
.
avait-il remis un message écrit?

” dirent de les aider. A Audun, le chef de gare, qui
me connaissait, me dit que si nous allions plus loin,
nous rencontrerions encore des Prussiens, et que,
peut-être, ils nous forceraient. à travailler avec eux.

et

le. comman-

je m’approchai

us."

_ train d’abattre les poteaux télégraphiques; ils nous

‘ coucher,

dans

D.-— Ÿ avait-il plusieurs dépêches dans ce pli?
LR — ]l devait y en avoir deux; je n’en ai pas vu

semblant
« Vous, le
C'est Fonde la gare

Prussiens

trouvé d’autres

près

ouvrir dans Ja gare en présence d’un tiers?

continuer mon chemin. Quand nous avons été près
des cavaliers, celui qui me paraissait être le chef me

dit :.« Halte, vous, retournez! » Faisant
de ne pas comprendre, je lui répondis :
village, demandez ? — Oui, le village. —
toy. » Et ils nous laissèrent passer. Près

le

à Metz,

pour lui remettre mon pli, mais il me repoussa,
parce qu’il y avait là quelqu'un et qu'il.ne voulait
-pas faire voir la dépêche. C'est dans le bureau du
chef de gare que le commandant Magnan l’a décaue
7
.
chetée et qu’il l’a lue.
M. le Président. — Al n’a pas fait d'observation en
ouvrant devant vous le pli qu’il ne. voulait pas

je voulus

il ne fallait pas y songer.

à peu

ensuite,

dant Magnan dans la gare même;

R. — Oui. Nous partions, le lendemain, Lagneaux
et moi, quand nous vîmes, à un kilomètre devant
nous, des.cavaliers .sur la route. Un-garde me dit
.de ne pas passer, que c’étaient des Prussiens, de
nous sauver. Nous sauver à travers champs, devant
des cavaliers,

rapporte

nous a dit que

mais bien

enfin, les difficultés de leur retour jusqu’à Montmédy. 11 ajoute en terminant :

|

.

Siterley, qui

les mêmes termes que le témoin précédent, son compagnon de rouie, les divers incidents de leur voyage”
à Thionville, les paroles du colonel Turnier, et

. parce que nous n'avions pas vu de Prussiens. Nous

,

Lagneaux

. M.

© R.— I m'a remis un grand pli cacheté de trois
cachets de cire rouge : je le vois encore, taut je me
le rappelle bien. Je le plaçai dans la manche de ma
tunique. Au lieu de passer par le Luxembourg, sui.vant ses conseils, nous avons préféré” revenir:à
*Montmédy par le chemin que nous avions suivi,

. allâmes donc coucher à Fontoy.
.
D. — Le 21?

à M.

maréchal n’était pas à Étain,

©:

‘
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BAZAINE.

En.

arrivant à Spincourt, nous avons demandé des ren-.

ion.
Nous pouvez faire votre déposit
7
“A. Guillaume. — Yétais à me promener dans le

près de Thionville,
‘bois d'Hayange,

le 14 septembre,

quand j'ai trouvé un ballon portant l’image de la

sainte Vierge. Elle tenait l'épée en main, et au-des»
sous de la grävure, on lisait : « Armée du Rhin.
été
avaient
ballon
le
dans
étaient
qui
Les lettres
mouillées par la pluie. Dans le bas du ballon,je lus
qu'il était parti le 7 septembre, ‘à sept heures cinq
minutes du soir, du Ban-Saint-Martin, près Metz. Je
plaçai les correspondances dans mes bottes ‘et le
ballon en guise de ceinture;je remis.le tout. au
colonel Turnier, commandant

©

{. lé Président. — Quel

la place:de Thionville.

est

ce papier que vous.

ee
ee
Pet
tenez à la main?
Al. Guillaume. — C'est la liste des adresses des
correspondances qui se. trouvaient dans le ballon.
Cette liste a déjà été remise par moi au greffe, et

moin doit reparaître ici, il sera toujours temps de
lire cette pièce. . .
ii
.

et à moi la dépêche du commandant Magnan.

D.'— En revenant, vous’ ne vous souvenez pas
d’avoir rien dit, à Montmédy? -…,
:
.
- R.—Nous avons dit qu'il nous avait été impossible

de passer; nous avons

parlé des incidents de notre

. Le témoin se retire et M: le Président demande si ! voyage ; maisje ne me rappelle pas avoir montré Ja
M. Guillaume, Alexis, a ‘répondu. à l'appel de .son
dépêche dont j'étais porteur. Le contenu-en était :

nom.
un
Do
et ti
Me Lachaud.— Il n’est pas assigné, mais rien ne
s'oppose à le faire très-régulièrement jusqu’àla fin
des débats. :
”
SE
M. le Président. — Le ministère. public l'assignera. : … …
.
…
ei
Andrè,

François-Hippolyte, 29 ans, sous-brigadier

de Douanes, à la Malmaison

(Meurthe-et-Moselle).

— M. le sous-préfet m’a fait appelerle 19 août dans

la soirée, et le-lieutenant de gendarmerie m’a remis

une dépêche en me disant de la porter à Metz au
‘ maréchal Bazaine. Longeaux et moi, nous sommes

allésde Montmédy à Audun-le-Roman, où’ nous
‘avons pris une voiture. pour. nous rendre à Briey.
Les Prussiens ne laissant pas entrer les voitures dans
cette ville, nous

avons gagné Moyeuvre,
et, arrivés

au pont de Rombas,

l'ennemi nous

a fait retourner.

Revenus à Moyeuvre, le: maire nous. adressa : au
garde forestier Fissabre, qui arrivait de Metz. « Vous
-n’avez pas besoin d'essayerde passer, nous dit celuici, C’est impossible. » Nous revinmes à Audun d’où
les Prussiens sortaient, et le lendemain nous traver-

sions Montmédy pour aller. à Carignan rendrécompte

: de notré mission au commandant Magnan. .

:

-: J'ai, en outre, été. envoyé par cet officier porter
une dépêche au commandant de. place de Thion” ville et jai rapporté la réponse.
dites
AL. le Président: — Quel jour?. +

M. André. — Parti

le 27 de Montmédy, je suis

arrivé le 28 à neuf heures du soir à Thionville: le
commandant de place m'a donné la réponse le len-

demain et je l’ai remise le 29 à onze heures du soir
au commandant Magnan.

tt

US,

- D. — Dans l'instruction,
vous avez dit que c'était
‘le 25 que vous étiez allé de Montmédy à Thionville?
R. — Oui, c'est bien, en effet, le 25. . D..— Ï] est possible.que votre mémoire soit en
défaut; .ce qu’il y a de certain, c’est que le colonel
Turnier vous a remis la réponse le 27. à sept heures

du matin. À ce moment il n’a rien dit?

...

R.— Il à dit qu'il n’en savait pas plus que le
commandant. Magnan. - : . nou
D. — Êtes-vous parti immédiatement de Thionville et seul ?
Do
.
ie
R..— Immédiatement, mais avec Syndic que j'ai
rencontré à Thionville, où il était venu apporter une
dépêche dont je n’ai pas connaissance. Syndic était

étranger au pays; quand je l’ai trouvé à Thionville
il revenait d'autre part; son point de départ était
Montmédy. Il est revenu avec moi jusqu’à l’hôtel,

où j'ai remis ma dépêche au commandant Magnan.

D. — Syndic ne vous a pas raconté ce qu’il avait
fait à Thionville ?.
oo.
Pos
.:R, — Non.
[
‘
Des

« Où faut-il envoyer les vivrés. qui sont à Montmédy? Que.faut-il en faire? »
Fo
: D.

—

Quand vous êtes: retourné

avez-vous parlé: au commandant

à

Carignan,

Magnan

de ce

que Fissabre.vous avait raconté de son voyageà
Metz?
Lou
0e
Lt
Hors

: À. — Je croïs avoir dit. que Fissabre nous avait

engagés à ne pas alleï plus loin parce que nous ne
pourrions .pas passer ; qu’il avait vu le maréchal
Bazaine et. qu’il avait été fait prisonnier
par l’ennemi. au pont:de Rombas.
.
Fos ri
Longeaux, Jean-Baptiste-Pierre, k5ans, brigadier fo-restier, domicilié à Thoune-les-Prés (Meuse).— Le19,
vers dix. ou onze heures du ‘soir, l'inspecteur des
furêts qui était chez le lieutenant de gendarmerié à
Montmédy, me donna une dépêche du-commandant
Magnan avec ordre de me diriger ‘sur. Briey. pour

la: remettre: au

maréchal

Bazaine.

A

Briey, je

trouvai les Prussiens; le sous-préfet que -je vis
me dit qu’il ne pouvait m'indiquer où était l’armée.

française, qu’elle était,: dit-on, du côté de Metz. Je

revins à Avril pour aller à Moyeuvre, où les habitants :

voulaient. nous . arrêter comme

espions prussiens.

Le lendemain matin nous nous dirigions sur Metz,
mais nous trouvämes le camp prussien et l’on nous.
lit retourner. Rentrés à l’auberge où. nous avions
passé-la-nuit, nous apprimes: que deux. forestiers :

venaientde porter une dépêche au maréchal Bazaine

et:qu’on leur.avait donné 50 ou: 100 francs, je:ne
puis pas plus préciser que dans l’instruction.

. Anos questions, les gardes forestiers ont répondu

‘que nous ne pourrions pas pénétrer dans Métz, que
c'était inutile. d’essayer,-que la place ‘était cernée,

Je répondis que j'avais l’intention. d’essayer sur un

autre point. À -Hayange, les habitants nous ont dit

que Metz était bloqué, qu'il ne fallait pas penser

a
ou
à yentrer.
Nous sommes revenus le 21 au soir à .Audun-leRoman, où, à un bout de la gare, nous avons vu des

Prussiens qui démontaient les rails et coupaient les

fils télégraphiques. Ace moment une estafete: prussienne. nous a dépassés, et a prononcé le: nom de

Mac-Mahon ; aussitôt tous les Prussiens sont remon-

tés à cheval et sont repariis.Le lendemain, d'Audun
à Pierrepont, nous avons vu tout le long du chemin
l'ennemi occupé à’ détruire le chemin de fer et le

télégraphe. À Longuyon, un employé de la gare me
demanda sil ne serait pas possiblede réparer la
ligne; je répondis que ce n’était pas possible et que
l'ennemi serait peut-êtrelà dès le soir... .
Arrivés à Montmédy,le soir à huit heures,le len-

demain matin nous étions à Carignan, où se trouvait
le commandant Magnan, et nous lui remettions nos

le Commissaire du gouvernement.— Ce Syndic

.
.
°"...'..
dépêches intactes. = © ::
Cet officier n’avait pas l’air content d'apprendre

pêche du maréchal de Mac-Mahon.… :
1."
..
. JF Lachaud. — Et qui n'avaient pas pu passer. :

n0$ Caniarades, un jour avant nous, étaient entrés

M.

est un des deux hommes qui avaient porté.la dé-

A. le Prisident; — La. première fois, est-ce le
commandant ‘de place de Montmédy. qui-vous. a
envoyé?
“.
‘
Lute

ne

le té-

— Comme je: l'ai dit, c'est le lieute-

que Metz

était bloqué; nous

lui. avons raconté que

5e

. A. le Commissaire du gouvernement. — Si

A. André.

nant de gendarmerie qui nous a remis à Longeaux

msg

celle qui s’y trouve -est exactement semblable à
celle-ci.
EE
_. AL le Président,au Parquet.— Faut-il'ordonner
lecture? . :" ".
nt

EE
TU

CÉLÈBRES.

à Metz, qu’ils avaient été pris par les Prussiens, en
sortant, et qu'ils n'avaient. été mis en liberté que

sur la parole du maire de Moyeuvre qu’ils étaient

du pays, et c'était vrai pour l’un...

: . 5

, .
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du coté
route à
ture de
demie.

étions de retour à Montmédy

nous
+. Le lendemain’

7
où j'ai rendu compte à mon inspecteur.”
“Ale Président. — Dans la gare, vous avez fait

©

part des incidents de votre voyage?

fûmes aux avant-postes français; nous dûmès donc
passer la-nuit en dehors de la ville, mais à l'ouver-

-_R.— Nous lui avons rapporté tout ce que nous

ture des portés, à six heures: du matin, j'entrai à

avions vu et tout ce que Fissabre nous avait dit. ,
… Hellouin,'-Alphonse-Amand;- 28 ‘ans, courtier en
librairie, à Paris.— Le 20 août, au matin, je fus
chargé de porter une dépêche au maréchal Bazaine,
US
ce
‘qui, disait-on, était à Montmédy.. ,

ma

mission, car,

Metz.

me

on

arrivé à

. Celui-ci s'informa de ce qui-se disait à Paris; je

peu rassuré les esprits, surtout

“ M.'le

de lettres et-pro:

Président. — Veuillez exposer ‘devant

le

Conseil; les incidents du voyage que vous ‘avez fait

+

._ à Metz, le 20 août 4870
A1. Renou.—

En

qualitéde membre

de la So-

ciété de secours aux blessés, dont le siège ‘était.
de l’Industrie,je fus: délégué’à Metz
au Palais
pour remettre des’‘instructions écrites à -M. le doc-

téur Lefort et pour m'informer de l’état des trois

premières ambulances

qui étaient parties avec l’ar-

mée.: Parti dé Paris,le 18

pendant quelques heures.

maisons

ee
eo
‘
- D.— Était-elle cachetée? .
. :R.— Oui, certainement, ét je n’ai pas su ce qu’elle
coete
Pocee
contenait +"
+

J'ajoutai enfin

à huit heures du soir, je

beaucoup d’enthousiasme, que Îles francs-tireurs
s'organisaient partout, enfin que.Paris comptait sur
.que ‘je devais bientôt rel'armée. Sur. l'assurance
partir, beaucoup d'officiers me chargèrent de petites
commissions. Le lendemain je ne pus franchir nos
ävant-postes, parce que je n'avais pas de Jaissezpasser du général Coflinières. Je fis une autre tentative, trois jours après, mais les avant-postes prussiens me renvoyèrent sur les:lignes- françaises et
depuis lors je dus rester à:Metz jusqu’à la fin. = M.le Président. — Ainsi, vous n’avez pas éprouvé

de difficultés pour aller à Metz? Aviez-vous des in-

signes?: :

M. Renou.

… D..— C'est le ‘soir du 20
D. = -Êtes-vous
Di

munitions avec le capitaine d'artillerie chargé du

matinée.

convoiet deux officiers de la garde impériale qui
. rejoignaient. A: Montmédy; :nous descendimes à

l'hôtel de ville, où je trouvai beaucoup d'officiers et
le baron: Larrey, médecin en chef de l'armée. Le
lendemain de grand matin, j'étais à la gare où j'attendis pendant une heureet demie-le moment de

ir

-: Parmi les'nombreux officiers que je vis à ce mo-

ri

et je

été inquiété

|

août que vous êtes
ce

ce te
arrivé sous Metz?
.R. — Oui, monsieurle Président.
entré?.

nelon qui allait voir ses fils à Métz. À Charleville,
nous obtinmes de prendre place sur un convoi de

>

je n'ai pas

—

n’avais pour insignes quele brassard.

Lamothe-Féde uis
rencontrai à Reims M. le marq

continuer ma route. .

à'la

‘qu'à côté de la fermentation des esprits, il y avait

rette et'on avait écrit dessus, pour m'empêcher de.
l'oublier, le mot de passe « Léopold. »

36 ans, homme

Gravelotte.

Bourse, et d’après. laquelle on avait pavoisé les

“A. le Président. — Quelle forme avait-elle?.
«M. Hellouin. — Elle était roulée. comme une ciga-

Renou, Henri,

de

nouvelle, annoncée

Je parlai de cette : fausse

un

celle qui faisait .

connaître lé résultat de Ja bataille

de la
dépêche, qui était cachée dans la doublure
poche de mon gilet.-le subis un interrogatoire penma CTdépémoyen d’anéantir
je trouvai
gant
Te
PR
che. lequel

- :

d'émotions

dépêches avaient

les dernières

que

très-vives,

le: coup

était sous

lui répondis qu’on

fouilla sans ‘trouver ma

‘fesseur' de langues,à Paris.‘

.

NE

Lt

:

Jmmédiatement je fus trouver au jardin Fabert :
le docteur Lefort,:avec qui je passai: une partie de .
la journée; le soir, je fus appelé à l'état-major de
M. le géneral Coffinières de Nordeck._

les avant-postes prusAuboué, près de Saint-Privat,
siens m’arrétèrent et me firent signe d’avoir à rétrograder. Je revins prendre la route de Châtel-SaintGermain, mais près de ce village je fus pris, et
ramené à'Auboué:

et nous

fimes le trajet sur la grande route, sans être le :
moins du monde inquiété et sans avoir vu un soldat
‘ennemi.Il était dix heures.du soir quand nous

“te
vaient Ja.
: de -ce ‘que Fissabre vous
-:" D. — Avez-vous parlé
avait raconté sur ce qui se passait à Metz? En avezvous rendu compteau commandant Magnan?-

‘Je ne pus remplir

à poursuivre
ma
procurer une voiou sept'heures et
Lamothe et deux

autres personnes acceptèrent de monter

— Oui, à tous ceux qui-se trou-

M Longeaur.

:de Metz: l’étais résolu
pied, mais je finis par me
paysan vers sept heures
Sur mon invitation, M. de

le dernier
ouest

Ce

qui

voyageur

et

soit

R. — Je n’en connais pas d'autre: cependant j'ai
entendu dire qu’il en était arrivé le 21 dans la
. D. —

soie

DE

[

Qui avez-vous vu en‘arrivant à Metz. : ‘

. R. —. Des médecins et des chirurgiens de la So-

ciété et, comme je l’ai dit, le général Coffinières. :
M le Commissaire du gouvernement. — Dans

l'instruction, le témoin a dit qu'’il'aurait parlé au
général Coflinières de la formation ‘et de l'organi-

sation rapide, qui se faisait en France et surtout à

Châlons, d’une

armée destinée

à secourir l’armée

ee
et
die
Dei
‘:
de.Metz?:
ment, je remarquai ün commandant d'état-major :
nous
Reims
A
effet!
en
oui,
Ah!
—
Renou.
A.
qui était àvec le baron Larrey. Celui-ci, en voyant

les insignes que je portais, m’aborda,
me parla du

service des blessés et me ‘demanda si-je pensais
. arriver

san$

encombre

à remplir

ma

mission;

je

répondis que du moins j'allais essaÿer. Nous arrivâmes à Thionville vers deux heures du matin et

comme les poñts-levis de la ville étaient levés, force
nous fut;le reste de la nuit, de demeurer-dans le

roc
et
voisinage de la gare.
Deux ou trois fois,le chef de gäre essaya d’enqui rentra chaque fois presque tout
voyer, un train

de suite; la ligne était coupée êt il déclara qu'il ne

fallait plus compter sur le Service du cheminde fer

avons rencontré

des

mobiles

parisiens,

destinés

d’abordà Metz et que l’on dirigeait sur Paris, On
nous : dit alors‘ qu'une -nouvelle armée allait se
former au camp de Chàlons. J'ai rapporté cela au

général

corps

Coffinières et je lui .parlai également des

de francs-tireurs qu’on organisait"au

de l'Élysée. ++"

palais

ct

AL. Le Commissaire, du gouvernement. — Avez-vous
"
7:
répété ces propos à quelqu'un à Metz?

." M. Renou: — C'est possible:
‘D: — Au général Jarras,-par exemple?
R. — Je ne lui ai jamais parlé,

: : : "7"
oi a

:

CAUSES CÉLÈBRES.

D. — C'est pourtant dans votre déposition écrite.

ment le pays, s’adressa à moi de préférence,
et, sur

Ja production de ces deux.pièces, je lui donnai trois

°° R.— J'ai pu causer de tout cela,ien sa présence,
à d’autres officiers. Toutefois, lorsque-M. le général

lettres de recommandation : une pour M. Cochard,
à Montmédy, une autre pour le procureur impérial
de Briey, et la troïsième pour l’adjoint au maire dé
Conflans. Cependant, l'identité de M. Noguës ne'me
paraissait pas suffisamment établie; jéprouvai quél:
ques scrupules, et j’adressai directement une ‘dépêche à M. le ministre de la guerre pour savoir si
réellement la personne dont je lui donnai le signale-

rapporteur m'a questionné, il est possible que je
n’aie pas compris ses questions ou qu’il se.soit méid
Du
pris sur mes réponses.
D. — Alors, il y a erreur dans l'instruction. :
©:
ans, pré-

douanes, à Châlons.— Le 27 août, mon

posé des

ment--avait
été chargée d’une mission ‘auprès de
-M. le maréchal Bazaine. M. le conue de Palikaome

camarade Weber et moi, nous avons été chargés par
le commandant Magnan de porter une dépêche à larmée

à Beaumont;

de Chälons,

forme de cigarette et portait
main, nous sommes arrivés à
remis notre dépêche à M. le
qui l’a communiquée
lières,
.…

elle

était roulée

répondit négativement et me prescrivit de faire
arrêter cette personne; mais il était parti et je ne

en

trois cachets. Le lendeBeaumont, et nous avons
général Martin des Palà M. le général Lebrun.

Weber, Dominique, 28 ans, préposé des

pus exécuter l'ordre. Toutefois, je le signalai à la
police, et quand, le 25 août, il arriva à Rethel en

douanes,

‘a accompagné le -précédent témoin, et répète mot
“=
pour mot sa déposition.
Il est donné ensuite lecture de la déposition écrite |
du témoin

Guillaume,

de

marchand

Alexis,

porcs,

à Audun-le-Roman, dont un homonyme assigné par
erreur a été entendu

à l’audience précédente. Elle

se résuine ainsi : le 49 août 1870, vers cinq heures
du soir,le témoin-a été présenté à un aide de camp

core d’un laissez-passer du colonel Stolfel ; ce second
laissez-passer

me

surprit

beaucoup, d'autant plus

qu’il portait la date du jour même de l’arrestation et
qu’il avaitdû être délivré peu d’instants avant. J'allai
trouver’le colonel Stolfel et lui demandai s’il con._naissait

le licutenant

Noguës. Sur

sa réponse né-

sûr, propre

gative, je lui exprimai toute ma surprise et j’ajoutai

à remplir une mission importante. Cet officier, qu’il

que je ne mettrais en liberté l'individu en question

du maréchal Bazaine comme

un homme

sut plus tard être le commandant Magnan, le char-

gea d’aller demander au sous-préfet de Briey où était

l’armée du Rhin. Il partit aussitôt,et, le 20 à quatre
heures du matin, il rapporta la réponseau commandant Magnan. Elle était écrite sur un bout de

papier d'environ

0,10

uue dépêche

tentatives-infructueuses pour péné-

trer à Metz, arrêté du côté de Saint-Privat d’abord,

d’Amanvillers, il fut obligé de rétro-

grader, et à Moutiers, vers une heure de l’aprèsmidi, il déchira sa dépêche

en petits morceaux, de

peur.qu’elle ne tombât aux mains des Prussiens,
puis il rentra à Audun vers six heuresdu

soir. 1l

_ne connaît pas le contenu de la dépêche, ne l'ayant
ni lue ni fait lire à qui que ce soit.
:
Sérot,

Maurice,

36'ans, ancien procureur impérial

à Rethel, actuellement procureur
de

la République

à Louviers.-— Ma déposition, autant que je puis le

croire,
car je n’ai pas été entendu dans l'instruction,
doit se rapporter à trois faits principaux :.aux communications entre Metz et Rethel, le 18 aout 1870;

au passage à Rethel de M. le lieutenant Noguès,le
22 août; à Son arrestation quelques jours plus tard.

Relativement

à la ‘première: question,‘le 19, je

reçus de M: de Gérando, procureur général.de Metz,

une

avéc lui;

tous

deux

constatèrent son identité: Je

avait fait du 22 au 25 août, comment il n'avait pas
rempli sa mission. Il me répoudit qu'il étair allé à
Carignan, où il avait rencontré le commandant Ma
gnanu; là, ce dernier lui avait dit qu’il était inutile
d'aller plus loin, que les chemins étaient interceptés, et que toutes les tentatives qu’il avait faites pour
pénétrer à Metz avaient été infructueuses. « Mais,
lui demandai-je, avez-vous fait vous-même des tentatives? Comment n’êtes-vous pas allé trouver.
les
- personnes auxquelles je vous avais adressé? Peut:
être n’auriez-vous pas réussi, mais en tout cas vous

. injonction qu'il devrait la lui remettre en personne.

côté

le connaissait, et ensuite avec M. de

lui remit alors

* Guillaume partit le 9U août, à trois heures de
l'après-midi, pour remplir cette mission. Mais, le 91,

puis du

Duperré qui

Lauriston,
qui avait dû se trouver en Cochinchine

demandai alors à M.le lieutenant Noguès ce qu'il

pour le maréchal Bazaïine, avec cette

après plusieurs

qu’après avoir reçu un avis du ministre de la guerré.!
M. Noguès fut confronté d’abord avec le capitaine

de longueur sur 4 ou 0,05

de largeur. Le commandant Magnan

"

même.temps que le inaréchal de Mac-Mahon, il fut
arrêté et amené au parquet, où on le fouilla. I} était
porteur de la lettre de l’lmpératrice, du laissezpasser de M. le comte de Palikao, et en outre en-

lettre de service datée du ‘18 ‘et portant : le

timbre dela poste dudit jour.Je suis sûr de la date

.de la réception de cette lettre, parce qu'en présence des faits qui se passaient à cetté époque, cette
réception m'a frappé: * 2:
Os
Le second fait se rapporte au passage d’an émis-

“eussiez établi
pénétrer dans
La conduite
plus qu’à son

d’une façon certaine votre :désir:‘de
Metz. »
N
Jours.
de. M. Noguès m'étonnait d'autant
premier passage il avait montré üne

ardeur excessive, exagérée

même;un

pareil désir,

Jui dis-je, ne s’aflirme pas par des paroles, mais par

des actes. Il me répoudit qu’on lui avait démontré

la chose comme impossible et qu'alors il s'était abs-

tenu. Du reste, à son retour de Carignan,il avait été
chargé par:le

commandant

Magnan

de porter au

colonel Stoffel une lettre contenant des‘renseigne-

ments spéciaux pour l’état-major.Cette lettre a-t-elle
été remise au colonel Stolfel? Je ne puis rien dire à
ce sujet, je sais seulement que M. Noguès avait été
arrêté à Keims la veille au soir, qu’il avait été remis

en liberté immédiatement et que quand il est arrivé

à Rethel, à mon tourije l’ai fait arrêter.
La lettre pourle colonel Stofel,
“Al, le Président.—

saire de l’Impératrice,
M. Le lieutenänt Noguès, qui

quel jour M. Noguès.vous l'a-t-il montrée?
_’{"
A1. Sérot. —.fe ne l'ai pas vue. C’est dans l'inter-

lettre manuscrite de l’Impératrice . à M. Je général
Bourbaki, et d’un laissez-passer du ministre de la

un laissez-passer. Je trouvai cela fort étrange; etije

est-venu. à Rethelle .22 aout

1870, porteur d'une

guerre, M..le comte de Palikao.-M:. Noguès, sachant.
que j'étais
né à Metz et que je connaissais parfaite-

rogatoire que je luifis subir qu’il me parla de cette
jeutre pour le colonel Stotfel, qui lui avait délivré -

-

ee
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Je le crois..."

Paris. =

—

* Pattée, Louis-Joseph-Nicolas-Célestin,

eme

TR.

lui fis remarquer que le laissez-passer
du ministre

de la guerre devait lui suffire et qu'il n’avait.pas
s A2 f
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D

besoin d'en demander un second au colonel Stofel.

rendre, faute de vivres ct de munitions. Il avait été :
chargé par l'Impératrice de trouver une personne

: D. = La lettre de l'Impératricé saisie sur. M. No"-gues était-elle adressée .au général Bourbaki ou à
:
:
_
Me Bourbaki?

sûre pour aller à Metz avertir le maréchal qu'it y
avait à Carignan de grandes quantités de vivres ét

de munitions destinées à l’armée du Rhin. J'acceptai

© R; — Je crois qu’elle était adressée au général.

de me charger de cette mission.

Mais c'était seulement une leltre toute affectueuse,

gnan. J'y trouvai le commandant Magnan-qui me
dit qu'il n’y avait plus rienà Carignan, et que les
uhlans courantla campagne, tous les approvisionñements que renfermait cette ville avaient été di--

-. fait arrêter M. Nogues ?

rigéssur les places du Nord. 11 me conseilla d'attendre .
au lendemain matin, pour aviser à ce qu'il y aurait

R. — Voici ce que j'ai appris plus tard à ce sujet.

L'Impératrice désirait vivement communiquer avec
le maréchal Bazaine, et elle avait chargé plusieurs

à faire.
———
ee
Le lendemain 23, je lui demandai des renseigne-

personnes de son entourage de lui-trouver des émis-

ments précis sur la situation de Metz; il me dit qu’en

saires. M. Nogues lui fut présenté et elle lui délivra un Jaissez-passer signé .en blanc par M. le
.comte de Palikao. C’est ainsi que le ministre de la
guerre put dire qu'il ne l'avait pas chargé d’une
mission, ignorant l'usage qui avait été fait de son
.
- laïssez-passer.

ce qui concernaitles munitions, il n°y avait rien à
craindre ; quant aux vivres, le pain manquait, il cst
vrai, mais l’armée avait de la viande, puisqu'elle avait :
des chevaux, et les champs pouvaient lui fournir

beaucoup de choux et de pommes de terre; cepen- -

D. — M. Nogues ne vous a-t-il pas parlé du caracne
Do
tère de sa mission? .

dant ces ressources ne pouvaient avoir qu’une durée
limitéé. Toute la journée, nous envoyämes des émis- .
.Saires; aucun ne put passer. Le.commandant Ma-.

© “R.— A était simplement chargé de prendre des
rénseignements de visu; je n’ai pas insisté, car il ne
“D.

de

— Qu'est devenue la lettre

gnan

.

pas l'allemand, je ferais mieux de retourner
sur mes

pas. Le soir, il me remit.une lettre pour M. le ma-

Bazaine?

L'identité de

. R..— Non, monsieurle Président.

-réchal de

cette lettre a été constatée par le prince Murat quia

reconnu l'écriture

nou

7

“vai

“AR: — Oui, le 25, à son second’ passage à Rethel.

Je lui

diatement

Lou
il devait .correspondre ?
A. Sérot. — je ne sais au juste, peut-être avec la
maison de l'Empereur, peut-être avéc l’Impératrice

"elle-même; en tout cas, je n’ai pas cru devoir attaL
‘cher grande importance à ce chiffre.
* Nogues, Albert-Emmanuel, 34 ans, lieutenant de

vaisseau, à Brest. — Le 21 août, je fus appelé aux
‘Tuileries par un de mes amis, officier d'ordonnance
de l'Empereur; M. le lieutenant de vaisseau Con-

qu’il

emporta

en .me

trouver

le colonel

d’Abzac,

qui

me

dit

n’eut pas besoin de mes services, et je fus renvoyé à
Paris.
RE
_

R.— Quand je l'ai fouillé, je ai trouvé porteur
d'un vocabulaire spécial pour correspondre en chif-

Lourd

lettres,

peut-être de passer les lignes prussiennes ; mais on ‘

|

“A le Président. — M. No gues a-t-il dit avec qui

mes

qu’on avait reçu les renseignements .que j'avais fait
parvenir. Je me’ mis à sa disposition pour porter un
messageà M. le maréchal Bazaine, disant que j'avais
des lettres de recommandation qui me permettraient

._a-t-il fait connaître au témoin s’il devait revenir de
Metz?
© ..
.
ro
.- M Sérot. — Oui, il devait revenir. :
D.—N'avait-il pas un chiffre particulier pour cor-

combiné et peu sérieux.

donnai

j'arrivai à Rethel vers quaire heures. J'allai inimé-

..Jf, le Commissaire du gouvernement. — M. Nogues

fres ou en termes. conventionnels ; il y-en avait de
différentes : sortes. Mais tout cela m'a paru mal

à Vouziers.. À mon

heures; aussitôt je pris.un train qui allait partir, et

. R.— Non, mais évidemment elle était postérieure

=

à deux heures du matin : M. le

Mac-Mahon: était

‘disant de l’attendre. j'attendais son retour, en compagnie des gendarmes, quand le capitaine de gendarmerie qui m’avait déjà arrêté donna l’ordre de
me conduire en prison. Je n’en sortis.que vers trois

ne puis dire s’il l’a remise directement au
|
:
ou à un officier d'état-major.
M. Nogues ne vous a pas dit de quelle date
:
ei
…
:
lettre? . .

:

le 24,

n'offrit de l’accompagner.

sans cela,je l'eusse trouvée dans sa sacoche. Seule-

- respondre avec l’Impératrice?

du

qu'il allait rejoindre le‘maréchal de Mac-Mahon et .*

. D. — À ce moment,la lettre dént M. Nogues était
chargé pour le. colonel Stoffel avait-elle été remise ?
_. R. — Je le crois, car il n’en était pas détenteur ;
ment je
colonel
- D. —
était la

même soir 23,

d'introduction

sien par un capitaine de. gendarmerie. Ileureusement, survint un capitaine d'état-major auquel je
.montrai la lettre du capitaine Vosseur; il me dit

ue

.

mot

arrivée à Reims, je fus arrêté comme espion prus-

Le laissez-passer du ministre est du 21,et le premier

passage est du 22.

à Reims,

maréchal de

.

:

:

Je partis ce

avec un

capitaine Vosseur pour le colonel d’Abzac, et j'arri-

. D. — C'est le-25'août que vous avez fait arrêter

M. Nogues?

Mac-Mahon.

vers dix.-heures,

de S. M. Flmpératriee et qui a

demandéà la conserver. .

.me fit observer que, n'ayant rien à dire au

maréchal, ne connaissant pas le pays et ne parlant

l’impératrice ?

Elle n’était pas adresséeà M. le maréchal

Je partis le lende-

main 22 et à onze heures du soir j'arrivai à Cari-

ne devant servir qu’à établir Pidentité de la per—.
sonne qui en était porteur. : :.
malgré le
que,
z-vous
explique
7 p, — Comment
jaissez-passerdu ministre de la guerre, celui-ci ait

m'appartenait pas de.m'enquérir à ce sujet.
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- M le Président, — À qui était adressée la lettre

.de l’Impératrice dont vous
:

étiez porteur ?.

.

:

AL. le lieutenant Nogues. — C'était un mot d’introduction pour le maréchal Bazaine. :
D. — Elle était adressée au maréchal Bazaine?.

. R.— Oui, monsieur le Président; elle m'a été

-prise à Réthel avec tous mes papiers quand, pour la :
deuxième fois, j'ai été arrêté et mis en prison, et
elle ne m'a pas été rendue...
ds

D. — Quand vous avez été à Carignan, vous avez
pensé que vous étiez suffisamment renscigné
et que
vous n’aviez pas à faire de tentative pour remplir
votre -mission auprès de M. le maréchal Bazaine? :

LR. — Je n'avais pour ainsi dire plus de mission,

puisqu'il. n’y avait ni vivres ni, munitions à Cari* neau, 11 me dit quele maréchal Bazaine était bloqué
dans Metz-et qu'il allait être forcé bientôt de se . gnan. Je cherchais néanmoins à me rendre utile,
LE MARÉCHAL DAZAISE. — 1.
41.
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et c'est dans. ce but que j'avais: demandé .à être
chargé d’un message pour le maréchal Bazaine.
D. — Le bruit ne courait-il pas, à Carignan, que

lé maréchal Bazaine serait bientôt en. marche ? Ce

n'est pas cela qui vous a décidé à revenir? -

BR: — Non, monsieur le Président. :.;:
"D. — “Ainsi, c'est simplement l'annonce des di£-

ficultés que vous pourriez rencontrer qui vous avait
arrêté? .

R. — Ces. difficultés

étaient très- grandes. Nous

avoris envoyé environ vingt émissaires qui sont
. presque tous revenus dans fa soirée. Néanmoins, si
j'avais eu un:message pour le. maréchal Bazaine,

quelque chose d'utile àà lui apprendre, j 'aurais tenté

le passage

— On n ’avait à Carignan aucune nouvele de

Meur

|

|

:R. — Aucune, monsieur le Président.
.
D: — Le commandant Magnan vous a-t-il éclairé

?
sur la situation de Metz Ps

io

Re -— "Non; il m'a parlé seulement ‘de quelques

“M. le Présidènt, — Dans voire déposition’ écrité,

qe

=

vous. avez indiqué le jour où l'armée de Châlons
était attendue à Stenay.
Al. le lieutenant Nogues. — Noôns avions Calculé
que ce serait trois ou quatre jours plus tard.

age

.

AI. le Commissaire du gouver nement. — Vous avez

fixé la date du 97.

:

M. le lieutenant oques. — Je n'ai pas pu dire que
l'armée de Châlons était attendue à Stenay le 27;

ue

.

j'ai dit seulement que le commändant Magnan supposait qu’elle pouvait arriver ce jour-là,
= D. — Le commandant Magnan vous a-t-il dit si
l'armée de M. le maréchal Bazaine pourrait Sise por.
ter à la-rencontre de l’armée de Châlons?’

ne

399

-R. — Il ne m'en a rien dit, et je ne lui ai rien
demandé; cela ne me regardait pas. -

D. — Cependant, dans votre

déposition écrite,

vous. avez .dit.que le commandant

Magnan' vous.

rieures,

ceci était loin

avait représenté l’armée de Metz comme bloquée et
incapable .de sortir sans le secours de forces extémanquant

de vivres même;

d'indiquer, pour l’armée de Metz, la possibilité de
‘D. — N’avez-vous pas entendu parler, à Caïignan, ‘ marcher au-devant de celle de Châlons ?
:R, —Mes souvenirs étaient plus précis que mainde l'arrivée prochaine du maréchal de Mac-Mahon?.
tenant quandj'ai faitcette déposition ; elle doit être
- R. — Si; le 23, on'en parlait beaucoup à Cariexacte. Elle est conforme à l'impression qui m'est
gnan ; et même, sur toute la route de Reims à Cari.gnan, il était déjà question du: mouvement en avant, restée de notre conversation.

.

incidents de Ja bataille de Gravelotte. :

de l'armée de Châlons.
‘
‘D. — Cependant, ce n'est que le 99 €au‘soir que.

=: 31. le Président. — Ainsi, c’est par l'indiscrétion
commise dans la gare, et non par le commandant
Magnan, que vous avez appris le mouvement de

"a reçu ordre de sé porter Île lendemain matin dans
:
‘la direction de l'Est. ‘+
:‘R. — On le savait déjàà Carignan le: 93,
D. — À quelle heure êtes-vous arrivé à Carignan ?
R. — Le 29, vers onze heures du soir.
D, — N'avez-vous pas dit que vous le saviez déjà
‘à Reims?
cer
7"
5 À, — Non; seulement, ÿ avais auguré du mouve=
ment sur Reims que le maréchal de Mac-Mahon al-

l'armée? +.
.. AL, le lieutenant Noques. — Oui, monsieur le Pré.
.Sident,
:

l'armée de Châlons, qui:devait marcher:vers Paris,

. A. le

Président. — La lettre que vous apportiez

au quartierggénéral du maréchal de Mac-Mahon étaitelle adressée au maréchal lui-même ? .
AL. le lieutenant Nogues. — "Oui, monsieur le Prés

-sident.
M.

le Commissaire du gouvernement. — — Voici la

Jait se porter au secours du maréchal Bazaine, dont - ‘partie ‘de la’ déposition du témoin à laquelle je fai-

ratrice?
* JE, le licutenant Nogues. — Au maréchal Bazaine.
Je l'ai gardée en ma possession ‘jusqu’au moment où
jai été arrêté à Rethel, où M. Sérot a saisi tous

ur papiers. Je ne sais à qui elle à été remise plus
ar
:
D. — Dans la conversation que le témoin. a eue:
avec M. le commandant Magnan, ce dernier ne lui

a-t-il pas parlé de |l'armée de M. le maréchal de

.Mac-Mahon

?

|

R. — À la suite” de Yindiscrétion commise à la
‘gare, ‘et‘dont j'ai parlé tout à l'heure, le comman-

dant Magnan cherchait à:calculer l’époque où cette
armée pourrait arriver à Stenay:

‘la rapide exécution du mouvement du maréchal de
Fr res. qu'il. supposait devoir être à. Stenay
.1e

»

:

A. le Président. — Au moerit où vous avez été.
interrogé : dans l'instruction, vos” souvenirs étaient

plus précis qu “aujourd” hui, et il n y a pas. tout à fait
concordance.
“AL. le lieutenant Nogues.- — = C'est-à-dire que je ne
.me souviens plus : aussi bien de diverses _particularités; mais rien de ceque j'ai pu dire. ici n "est en
contradiction avec ma déposition écrite.
M. de Chabaud-Latour.

—

Le

témoin

connaïit-il

à peu près les termes de la.lettre de |’ ‘Empératrice ?
“M. le lieutenant Nogues. — Ce n'était ‘qu'une
Jettre d'introduction. Ma mission était, verbale, et
consistait à dire au maréchal Bazaine qu'il” ÿ avait
des vivres et des munitions àà Carignan.
D. — Vous n'aviez pas à.vous assurer si d'autres.
villes, Montmédy, par exemple, pouvaient renferimer

des approvisionnements? CR —

Nullement,

on. ne m'a. parlé que ‘de “Cari-.

: guan et quand j'y. suis arrivé, je n’y ai rien trouvé.

AI. le Commissaire du

gouvernement. — Vous

diet HT thnn eee dont

là route, de Reims à Carignan, vous aviez entendu

parler du mouvement du maréchal de Mac-Mahon
| Vers le Nord? .
oc
R. — Je me serai mal exprimé, Cest :à Carignan.
seulement que je l'ai appris.
‘ AL le Commissaire du gouvernement.— Vous rappelez-vous à qui était adressée - la lettre de l'Impé-

‘lument besoin. d’un : effort désespéré. venant de
l'extérieur pour se dégager.
.« Le commandant Magnan faisait des vœux ‘pour

unes

- confirmée. Cependant, vous avez dit que,-sur toute

.
que ÿ ai eués avec le
resté l'impression que
de Metz et avait abso-

int aee

‘D. — Mais c’est une idée toute spontanée qui
“vous ‘était venue, .et qui, plus. tard, s'est trouvée

tout à l'heure:
les conversations
Magnan, il m'est
bloquée autour

mms ent

-mation de’ cette idée:le 23,.à Carignan; à la gare
même, un agent des vivres en parlait. si haut, que le
capitaine Vosseur, à qui je le signalai, dut lui Ampoi
ser ‘silence,

sais allusion
& D’après
commandant
l'armée était

nou

la situation devait être très-grave, d’après ce que
j'avais entendu dire aux Tuileries. J'ai eu la confir-

ORTE Q mme canmnte mt

‘

es sde.
Qt,

s

Le"

avait en effet un

ir
étiez.porteur d’un chiffre particulier pour pouvo?

mais
qu’il
JL.
fe

D

correspondre?
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énéral.'
“M. le licutenant Noques. — Oui, mon-g
sont

LiM, Sérot est. rappelé. M. Nogues et M. Sérot
Lo
tous deux à la barre.
rappelezA le Président, au témoin Sérot. — Vous
que
lettre
a
sée'l
adres
était
qui
à
vous exactement
s?
Nogue
M.
vous avez saisie sur
à Mme Bourbaki
M. Sérot, —Je ne puis dire si c'est
à l’une de
c’est
qué
ie
certif
je
mais
ou au général;
OU
Ce
ces deux personnes.
sée
.. JM. Nogues. —Y'avais aussi une autre lettre adres
que
n
certai
bien
est
il
mais.
au général Bourbaki;
Bazaine.
j'avais un mot de l'impératrice au maréchal

mot pour le général Bourbaki,

que ce:n’était qu'un ‘mot ‘d'introduction, et
ne se rappelle pas de qui il était signé. :: .
Sérot. — Parfaitement, monsieur le Président.
Lachaud. — Je demanderai à M-le lieutenant

Nogues si la lettre à : M:.le. maréchal
pas été saisie?

Pt

Bazaïine n’a
nn

ee

M. Nogues. — Si, elle a été saisie avec tous 1nes
in ee
… ." Ho
papiers.” ""
JL. Sérot.—Je puis affirmer que, le 25 août, il n'y

papiers
avait pas de lettre au maréchal parmi les
qui
.que j'ai saisis sur M: Nogues. Cest moi-même

l'ai
l'ai arrêté avec.l’aide de quatre soldats; je ne l'ai
je
où
parquet,
au.
et
seconde,
pas quitté d’une

‘amené, j'ai pris :sa sacoche et-j'ai fait moi-même
ai
l'inventaire des pièces qu'elle renfermait. Je les
NoM.
sur
trouvé
J'ai
une.
à
toutes examinées une

demandé à
JL. Sérot. — Lorsque, le 22 août, j'ai
montré
m'a
il
té,
identi
son
de
M. Nogues de justifier
où à Ms Bourune lettre de l'Impératrs ice au général
ne connais‘baki, Je fis observer à M. Nogues que

gues quelques milliers de francs en or et une lettreà
de l'impératrice adressée au général Bourbaki ou; je

lettre ne
‘sant pas. l'écriture de l'impératrice, cette
me montra le
qu'il
alors
e
C'est
;
fir
suf
me
it
. pouva
qui ne porjaissez-passer du ministre de la guerre,
en blanc,
tait pas son nom; € était un laissez-passer

Mme Bourbaki, mais plutôt, je crois, au générallettre
de
suis certain qu'à ce moment.il n’avait pas
quand

pour le maréchal. Maintenant, le 22 août, avaitM, Nogues a passé une première fois à Rethel,
pour le maréchal
M. le Président, au témoin Nogues. —
au général’ il entre les mains une lettrepas fouillé; je nai vu
l'ai
“avez-vous. présenté la lettre adresà sée
ne
je
sais,
M. le maréchal : :Bazaine? Je ne
a bien voulu me mon© Bourbaki plutôt que celle adressée
une lettre de-ses papiers que ceux qu’il
dit,
vous
avezaviez,
vous
ine? Car
Pourquoi

‘Daza
ine?
- "de PImpératrice au maréchal Baza

-

<":"

:

—M.
. Nogues
ez-passer: . Jde Commissairedu gouvernement
… Al. Nogues. — J'avais d’abord Je. laiss s, l’une. dit qu'il avait encore cette lettre sur jui le 25...
“du ministre de la guerre; puis deux lettre
le contraire.” . " .…..
aki, l’autre qui: | JL. Sérot. — affirme
‘adressée, je crois, au général Bourb
par.des officiers revenant.
su,
J'ai
—
gues.
A.-No
*..
s.
auprè
ice
ératr
était un mot d'introduction de l'imp
ont devait être en posBeaum
de
M:
que
ité,
captiv
ài
de
gare m'a présenté
de traduire une lettre
é
du maréchal. Quand le chef de
Charg
lettre.
session de cette
Metz, pouvait plus que tout
M, Sérot qui, étant de
montré à ce
autre m'aider dans ma mission, j'ai
é sous la
tomb
m’est
qui
r
” dernier le premier papie
ee
ce
ou
L
main.
, — Avez-vous
AL. le Président, au témoin Sérot

. était sur mon. carnet, il aurait pris
en espagnolqui
l'Impératrice au maréchal et l'aurait
de
mot
petit
. le
ue
Loue
gardé comme autographe. .::.: .
reviennent
… AL. le Président. — Vos-souvenirs vous

eur le lieutenant de vaisseau,

successivement, monsi
4,5".
tion qui
l'éonservé ces pièces? °°
Vous faites devantle Conseil: une déposi
er
‘du
pass
sezavez.
vous
que
ce
Al. Sérot. — Jai sur moi le lais
rme.à
confo
fait
à
tout
pas
n'est
qui a motivé
cette
uer
expliq
à
amené
‘comte de Palikao, ainsique la dépêche la-lettrede
et
n,
ructio
dit dans l'inst
à
dernière,
l'arrestation de M. Nogues; quant
différence, vous vous.en référez à -cette
e
remis
été
a
lle
aki,e
Bourb
al
d'abord
génér
au
nez
soute
Vous.
.
- sJ'Impératrice
exacte
plus
la
étant
e
comm

l'identité.
“au, prince Murat pour en constater
ératrice a été
l'imp
de
e
lettr
La
—
d.
hau
Lac
Me
Due
te
|
2.
'saisie?
celle-\à
c'est
et
saisie
été
a
2 Jf: Sérot: — Oui, elle
t à la lettre
Quan
.
Murat
é
princ
au
e
remis
été
a
. qui
jamais vue,
à M. le maréchal Bazaine, je ne l'ai qui
était de la
Je Lachaud.— C'était celle-là
le

une pour
: main de l’Impératrice. Il y en ‘avaitcertain qu’elle
pas
n'est
il
général Bourbaki, mais
de
Doi
: fat de l’Impératrice.
Sérot,.
M.
de
e
pensé
la
Dans
—
dent.
Cf, le Prési
e : au .
adressé
celle
‘était
,
Eugénie
:
- [Ja lettre signée
Lo
Lo
aki.
Bourb
Mme
à
ou
ral
‘géné
le témoin
“7 fe Lachaud. — Oui, mais de son côté au marésée
adres
était
.Nogues affirme que celle-là
certain.
qu'il en soit, il est bien
. “cha Bazaine. Quoi qu'il
saisie et remise au prince
été
a°
. que cette lettre
en est le débat: -.
où
crois,
je
Voici,
.
Murat
:°

I le Prisident.—Je crois, monsieurle défenseur,
moi,en quoise
.Pque vous faites erreur; voici, selon
oir saisi sur
ditav
Sérot
M.’
:
débat
le
:
e
©: résum
al Bourbaki
génér
au
ée
adress
lettre
© M, Nogues une
son côté,
OÙ à Mmwe-Bourbaki, et signée Eugénie. De
"+

hal, et
que vous n’aviez de lettre que pour le maréc

l’insistance
non pour.le général Bourbaki; puis, sur en
en effet
avoir
nez.
souve
vous
vous
Sérot,
M.
de
le général Bourbaki;

mais ce serait

une lettre. pour
Enfin, ”
celle au maréchal qui.a été saisie: sur vous.
vous
vous
Sérot,
M.
de
le
formel
ation
dénég
la
devant
hal.
maréc
au
lettre
la
plus
z
rappelez que vous n’avie
varia— Si vous.pouviez m'expliquer ces diverses

-tions, j'en serais enchanté.

:

.

me

jf. Nogues. — Au bout de trois ans, mesje souvemainnirs ne peuvent pas être bien. précis. Mais
hal
maréc
au
mot
petit
ce
que
dit,
tiens ce que j'ai
était-il dans
- se trouvait dans ma sacoche; peut-êtreinape
rçu SOUS
mon carnet, et alors il. a pu passer
Le
les yeux de M. Sérot.

er

de dire qu'il
= ji, le Président. — Mais vous venez
d'autotitre
à
r
officie
un
par
gardé
avait dû être
ee
LU
#7"
+ ©:
+
graphe.
ce que j'ai entendu
moins
du
C'est
—
s.
M. Nogue

dire à un officier revenant de captivité. — Vous avez
M; le Président, au témoin Sérot.he?
:
bien.va tous les papiers de la sacoc Président; j'ai
le
eur
adressée à © JE, Sérot, — Oh! oui, monsi
j'ai même été
.: ° M. Nogues prétend qu’il avait une lettre unce’autre.
pris toutes les précautions : d'usage;
d’auc
parle
ne
et
peut le dire
il
s,
Nogue
M Je maréchal Bazaïne
M.
à
r
jusqu’à faire enleve
a saisi sur le
de Beaumont.
M.
ent.
Me Sérot affirmant de nouveau qu'il
vêtem
re
moind
son
ême,
lui-m
e je
une lettre signée Eugénie et adressée au
à côté;
Jicutenant
avec mon substitut dans: une pièc
l. Bourbaki, M: Nogues finit par déclarer qu’il était

“"°" pénéra

D

‘

san.

CAUSES

GÉLÈBRES,

4

l'ai prié de traduire une lettre en espagnol qui se
nous.parlàmes des moyens d'arriver à Metz, Je lui
|. trôuväit
sur lé carnet du lieutenant, êt dont le sens . conéeillai de retourner à Audun-le-Roman, d'où, avec :
ne m'a pas part: lre’le'véritable ; mais, quand j'äi. | l'aide
de deux de mes ais à qui.je l'adressai, il
remis le carnet à'"M. dé Beaumont, j'avais feuilleté |. pourrait plus aisément gagner Metz. Le commandant.
toutes les: pages, ct je suis certain
que pas un des
remonta,en Voiture,et le convoi repritla routé des :.
- + papiérs de M. Nogues n’a pu m’échapper.'Si M. de. Ardennes. °",:
7." "Ur LU
UT EU
Beaumont a cette lettre, c’est qu'il l'a eue, avant” A. le Président"— Le 19 août, quand le colonel -:
l'arrestation de M: Nogues: ‘ ‘”
DT.
Turnier vous confia là dépêche
du maréchalde MacJL. le Commissaire du gouvernement,

au. témoin

‘Mahon, connaissiez-vous la situation dé l'armée
- Sous Metz?"
"ii
der un laissez-passer. au colonel Stofel; alors que :
: AL, Guioth,— Non; nous avions
bien entendu le”
vous aviez déjà le laissez-passer
du ministre de la .cauon les joùrs précédents,
mais nôus ne: savions.
guerre? "Le
te
et
te
Res L .Où était l'armée; cépendant, nous pensions qu'elle
_: W'Nogues.'—" Parce que Île laissez-passerdu midevait être soù$ Metz, soit tout entière,
soit en.
.nistre’ne m'avait
pas empêché d’étré arrêté plusieurs’ |; partie." "
Sn
Nogues.

— Pourquoi avez-vous cru, devoir deman-

fois"

te
en
‘ D.= Avez-Vous eu, connaissance, par suile des.
- D, — Vous ne l'avez donc pas montré? 7." ‘|: fonctions doubles que vous exerciez, des communi-.”
© Re — En arrivant. à Réthel,
je me suis’ rendu au cations qui ont pu être échangées entre Thionville *
. quaïtier général, où j'ai fait part de‘mes ennuis;et” jet Metz?
te
Unes
alors on m'a.donnéun pérmis de séjour
ou laissez-:| ,*

Re

C'était un’service.que le colonel. Türniér

passer signé Stoffel, queje n’ai' même pas regardé. * .dirigeait personnellement ; pour moi, je n'étais pas .
A, le Président, à M. Nogues. .—:Vous êtes sûr: continuellement à l'état-major
‘de la placé, .et sou-,

que la lettre du commandant Magnan était adrèssée

vent Jes-émissaires arrivaient le soiret repartaient,.:
le lendémain'matin.'Jé
n’en’ avais connaissance que, *
”.
.d'une manière vague.
J'ai même copié des dépêches Le
le Président, à M: Sérot. —"Vous avez dit que’ quelques jours après le 19; j'en ai fait faire aussi
à,
lettre était adressée au colonel Stoffel? :. ‘* moitié ‘chiffrées, avec des ‘mots intercalés,: mais ‘je.
Sérot..—
J'ai dit que je. ne savais pasà qui n'ai été en’ relations
aÿec aucun émissaire. Quelque ::
lettre était adressée, M. Nogues m'a dit l'avoir -foisle colonel me disait :'«-Gétte nuit, il'est arrivé

au maréchal de Mac-Mahôn?' +7" "2
AL-Nogues.'— Oui, monsieur le Président."

A.
cette
AL.
cette

remise au quartier‘ général,et comme

7,

le: colonel

un émissaire. "» C'était tantôt
du maréchal de Mac-

Stoffel'habitait la maison où était le quartier général : -Mahon, ‘tantôt
du maréchal Bazaine:-mais jamaisil:
et que le laissez-passer portait sa signature, j’en' ai ne m'initiait aux détails
de ce service.
"7
"7"
conclu’ que probablement elle lui. avait été remise.
- Je” me rappelle. aussi. que le 49, après.le départ .:
Guioth, Adrièn-Henri, 41 ans, juge'de paix à Dun= ‘du commandant'Magnan pour les Ardennes, commie
kerque. — En 1870, j'étais ‘juge de ‘paix’ à'Thion- :nous rentrions”à Thionville, : le colonel Turnier.me :
ville;le colonel Turniér, ‘laissé presque. sans ‘fi: dit : «'Je .vais envoyer
un ou deux émissaires à:

ciers‘fit appel à ma bonne volonté,’et'me fit entrer
- à l'état-major de la place comme capitaine auxi=
. liaire. Le 19 août,'.vers
une: heure de l’aprés-midi,'

j'étais à mon‘ travail à la place, lorsque le colonel.
entraet me dit qu’il venait de recevoir une dépêche”
.du maréchal de Mac-Mahon, dans laquelle ‘celui-ci

demandait à être mis le plus’tôt possible
en relations :

avec le maréchal Bazaine. Le colonel ajouta’ que le:
maréchal de ‘Mac-Mahon lui disait: dé confier cette
mission à un officier sûr. D’après nos derniers ren.

scignements, le’maréchal Bazaine devait. être Sous
Metz. Je me chargeai de la missions":

-,

Fallai à la gare faire chauffer ‘une. locomotive.

‘tandi$”que le colonel; qui voulait rendre compte au’
maréchal de la situation de Thionville, préparait
les dépèches. IL vint me lés apporterà la gare, et je.

me disposais à partir, quand je vis revenir un train,’
dirigé sur Metz, qui n’avait pu passer parce que les
Prussienis’ avaient Coupé: la voie entre Mezièreset

Hagondange. J'allais aviser aux moyens d'accomplir.

Meiz.'»..Je suis'sûr: de ce fait, parce que j'ai. été
-très-étonné d'entendre, parler. d’éniissaires,. après

<

que le‘colonel m'avait retiré mes dépêches.

, :D.:— Étiez-voûs ‘encore avec:le colonel Turnier
quand” vous" avez causé avec’ le commandant
.Ma

gnan? ns
UE
LS
TIRE
. …R, — Non; le colonel causait TT
avec le sous-préfet
de Thionville..."

|’ ©

"4

D. — C'était dans la.gare? ‘

Re—

metres.

, 75

Non, c'était à: peu près à une vingtaine
de
Le commandant

Magn
estan:
d’abord des-

“cendu, puis. a invité :le:colonel Turnier à monicr
dansle wagon. Le colonel en descendit quelque -. ©
emps après, . et je.montai à mon tour auprès du
“Commandant Magnan, qui déplia sa carte,et c’est …
alors:que je lui donnai quelques . renseignements:
sur la direction à suivré pour atteindre Metz.
D, — Savez-vous si le commandant. Magnan.-a
.remis une:dépêche au colonel Turnier? …:

7 R:— Je ne l'ai pas vu; maisje le crois, puisqu’en - :
rentrant il m'a dit : « Nous. allons envoyer deux:
. venant des Ardennes entra dans, la gare de Thion- “émissaires.
» D'ailleurs, il y avait là. M.
ville. J'en visdescendré le‘commandant Magnan, que
M Larrey et l’aumônier en chef de l’arméede ; Préval,
ils ont.
j'avais
connu
à l’École d'état-major. Je ‘le signalai : dû voir et entendr
j
e ce qui s'est passé entre-lecolonel PF
au colonel, en lui disant qu’il était aide de camp du et
le Commandant Magnan. . 5"
©
2,
Maréchal Bazaine, et je les mis en'relation: Le colo
“D.'— Pouvez-vous donner quelques ‘renseigne:
“nel 1e -redemanda
mes dépêches ‘et'entra dans le ments âu Conseil sur quelques-uns
des émissaires?
Wagon où le

le 19, le colonel vous à parlé de, l'envo
de deux
i.
#

ae mme
um

7".
"Os
ce derñier me demanda-des nouvelles de mon frère, “tout à fait générale.
: . M. le Commissaire du gouvernement. — Lorsque
, <”
qui était.
à l'état-major de Parméc'du: Rhin ;-puis.

MU ERS Rates

commandant était remonté. Il y avait:
.+ R'—

Je ne’puis rien préciser à cet égard. IL. €
avec: lui le ‘médecin
f‘et l'aumônier en : partait et ilen arrivait à: chaque
instant: ain:
chef de l'armée et M. de en:che
Préval. Après quelques mi-. l'émissaire Bazelane ést parti,
je crois, vers le:20
nutes de conversation; le colonel et le.commandant
Magnan descendirent, et, me retrouvant sur le quai,‘ mais je n’en ai eu connaissance que d’une maniè

cho mtae Ge

ma mission d’une autre manière; quand: un convoi

ER RING Mel m4 amie ed me de cas ne ne

.

LE MARÉCHAL 'BAZAINE.

3957

R. == Non, monsieur le Président,
pas avecThion-"
émissaires; était-cé” pour -porter ‘les ‘dépêches qui | ©:ville;
je
n’y
sûis
pas
allé
et
je
n’y
ai
envoyé aucun
2°."
s
remise
été
vous avaient d’abord
on ne message. Je me suis. renfermé exclusivement dans |
du moinsl,
- M. Güioth;:— Non, mon généra

m'en'a’pas parlé.!Je ne saurais dire icisi elles ont

- ma mission.

"5.

UN

AUS

ii

= Vous avez -rençontré.le, commandant Ma
‘gnan?
l'ont été à un. des émissaires ; je-n’ai rien vu, Je ne “+ RU Oui, le 20, à'dix heures et demie du soir, à .
sais’ absolument sûr: ce point que ce qu'on a bien
; Montmédy. .:.
Le
rue
ee
.:
ii
été remises au: comniandant Magrian, nisi elles

! voulumé faire connaître."
‘

+

D. = A quelle heure ‘est arrivé le’ convoi‘du

LL

commandant Magnan ?

‘_R.— Entre deux ét trois heures; maisil était bien.

plus près de deux heures quede trois.
Vosseur, Victor‘ Paul, 12 ans, chef d'escadron d'état-

major au camp ‘de Villeneuve-l'Étang.— ‘J'ai été
envoyé de Metz, le 11 août, sur Nancy par ordre du

. D. — Vous at-il parlé des communications qu'il .

ee

ir

avait eues avec Thionville?

ir

R.— Non; à Montmédy, ma position se trouvait .
:changéé ; la ‘présence du commandant Magnan, .…
dont j'étais l'inférieur, me forçait. à m'effacer complétement. Le commandement avait changé de main,
-et lecommandant Magnan ‘avait reçu une mission.

- particulièredu nouveau général en chef: c'était lui
‘maréchal Le Bœuf pour avoir' des renseignements.
auprès des autorités, lui qui rel’armée ennèmie.
de he
sur la marc

qui était accrédité
cevait les renseignements,'et naturellement il ne me

.

‘doit porter
* ; le‘Président: "Votre déposition
sur des faits postérieurs au 16 août. D'ailleurs, dites
2.
cé que vous croirez'utile, ‘2°.
tout

les communiquait pas. J'ai dès lors’ considéré ma =
. mission‘ comme’terminée et je me suis mis à sa dis- .

Mile

“D. — Eta-t-il utilisé vos services ?. .:

commandant’ Vosseur.— Le

15 août, j'étais

positions

! "

DISCUTE

A

ere

FE
“à Commercÿ;'le 16, à Châlons où je restai jusqu'au:
‘ R.— Pas d’une manière directe... ,: -..:..
j'avais
‘que
ts
gnemen
rensei
les
d'après
19. Le 19,
qué je rencon- D: — I] ne vous a rien dit des communications
is des diflicultés
et'en raison
recuéill
avec le’ maréchal Bazaine,
trai-par suite de la suspicion des “populations et “qu'il avait essayé d'établir
empêché-de lé.rel'avaient
ultés
qui
diffic
des
‘ni
:
à.Metz,
retourner
de
résolus
je
,
même des autorités
re?
Pjoind
id
Menchou
Je pénsai d’abordà prendre par Saintédes.

et Verdun ; mais je fus informé, .par une dépêche

du

_général Margueritté, que de ce côté lé passäge était

que Ja ligne
impossible: D'autre part,. j'apprenais
cette ligne.
donc,
pris
je
libre;
était
s
Ardenne
des
je partis.le20 pour Réims et à cinq-heures du soir.

j'arrivaià Mézières,où je vis l'ingénieur,en chef et

|: “" R.==.Non:; seuléméent comme je‘m'informai
‘communications possibles avec Metz;:il m'a dit que.
‘la voie était coupée et qu'il n’était plus possiblede

‘+
passer.2".
eu aucun rap-.
: D. — A Ja fin d'août, vous n’avez

port'avéc des ‘émissaires allant à Metz ‘OÙen Teve-"

:
.
t.
r
.Présiden
sieu
le
.mon
Non,
—
.
R
“
à
J'arrivai
on
.
äti
Thionville
de
‘de ‘vivres à destin
y, n'avez-vous pu faire passer
Carignan vers huit‘heurés du soir, puis, ‘après quel- : 1D;— "A Montméd
à
mme?
télégra
‘aucun
.
Mont-.
pour
rtit
repa
‘convoi
‘le
d'arrêt,
que” temps
pu expédier au maréchal .
j'ai
25,
le
pardon:
Re
‘soir.
ie
du
dem
et
médÿ qu'il’atteignit”à' dix heures
:
pour.:laquelle le sous-:
dépêche
une
Mac-Mahon
de
la préJ'y trouvai le général Dejean, l'intendant Wolf, l'in:
voulu me prêter son chiffre, sur
bien
a
t
préfe
21,
Le
Magnän.
ant
command
et'le
tendänt de Préval
LE
F
de service.
i méssieurs ‘à Carignan. :sentation de ma.lcttre
et lé 22 j'accompagnaces
s son.
quelquefoi
mis
eût
qu'il
dit
'a-t-il
Nous
=
FD:
* Le 23 jé repartis avec un, détachement de troupes:
de ‘fer dans la direction chiffre à la disposition‘d’autrés ofMiciers? :.
qui me firent
le sous-préfet

monter dans un. train,

et dés ouvriers du chemin’

la.
de Longuyon et d’Audun-le-Roman. où, disait-on,
voie venait d'être coupée. Mais les ‘renseignements.

nant, Lagneaux par..exémple ?"-

eur .il ne.m’en.a
lé Président,
iR: "Non, monsi

pas parlé...

.

D. N'avez-vous .pas rencontré, un :oficier . de
que nous pûmes recueillir nous firent connaître que |.
:
ne . +...
à Carignan.
mari
rétro-,
toufe réparation serait inutile et'nous dûmes
grader sur Montmédy,où nous arrivames dans la nuit “IR, — Le 29, je crois... entretedenusa mis-.
"D. ‘Il ne vous a pas
Ur
du 23 au:24 août7
Aile Président. —" Je regrettede vous avoir in- “sion?” :.: ai'assisté au commencement de sa conver-.-.
terronipu au commencement de votre “déposition. Je. CURET
votre. ‘sation avec lé commandant, Magnan, quand il a-dit .
quelle était
nt: vous demander
. dois’ maintena
iii
ist
PR
“mission, acte an nobtn
qu’il devait aller à Metz et que lé commandant Ma:

les difficultés qu’il rencon-.
A lé commandant: Vosseur. —" J'étais chargé de _gnan lui a fait connaître
de sa mission...
issement
l’äccompl
dans
i
a
e
r
t
“
‘eñne=.
: prendre des renseignements sur les ‘armées
da 14 ni-.
—"Quel jour avéz-vous quitéle comman
+ mies aüui $e' trouvaient -au sud de Metz. ‘Le 12, j'ai … D.
:

eu muse | erit:.. S
envoyé de Toul dès renseignements au.colonel ‘Lewal: _Magnan?: 2
...
qui m'a dit de continuer ma mission. De Toul, j'ai 7 R.— Le 12 septembre, à Longwy
—. Le commanencore coirespondu avec l'armée dé Metz à' propos. =". M °le général de Chabaud-Latour.
dépêche qu'il :
dela
es
le
es.term
t-il
rappellese
és
dant
rétro-"
de
‘forc
été
de trains militaires qui avaient
"...
on?.:
Mac-Mah
de
al.
maréch
au,
grader ; j'ai demandé à ce sujet des instruetions au: ‘a envoyée
objet
pour
avait
:—Elle
Vossewr
ant
command
Le
trains
cès
diriger’
dit-de
m'a
qui
* général Lebrun
de
nts
mouveme
les,
sur.
hal
Je.maréc
eigner
“de'rens
que”
sur Cliälons ; voilà les Seules relations directes
d’un maté-.
j'aipu avoir avec Metz. Plus ‘tard, j'aï essayé plus l'ennemi au sud de€ Mont médy. Je parlai
par des émis"
sieurs’ fois'de faire parvenir à Metz,
saires des renseignements sur .les mouvements de.

que
l'ennemi; maisje n’ai:revu aucun des hommes
j'ai envoyés.

US

RU

ee

D. Avez-vous essayé d'établir des relations avec”

d'autrés'places, Thionville par exemple? *-""""-"""

: riel dé ponts .de.bateaux que: l'ennemi dirigeait vers

qu'il devait; prendre :
la Ménse ‘et. des. dispositions,

“por fortifièr le défilé de Balan.-:

::..

Al. le Cominissaire. du gouvernement. 2 A.quelle .

épôque le témoin:a-t-il entendu parler, pour la pre-

mièré fois,dé la marchede l’armée de Châlons vers

C

les places du Nord? Connaïssiéz-vous ce mouvement
le23?
:
PO
TS

: Ri—Non,mon général,jelesoupçonnais seulement,
© D. — Quand l’avez-vous appris d’une façon sûre?

R. (Après avoir consulté des notes, avec lautori-.
sation du parquet et dé la défense.) — Cest le 26,

par une lettre du capitaine Clapeyron, qui cherchait
à rejoindre le maréchal Bazaine, que j'ai su la

marchedu maréchal de Mac-Mahon sur Montmédy.
D.

—

Avez-vous alors-cherché ‘à prévenir le ma--

*. R.—Mes
tenant, et

»

:

réchal Bazaine de ce mouvement?

souvenirs ne sont pas assez précis mainjene vois rien dans mes notes à ce süjet.

:. D..— Cependant, vous avez déposé dans l'instruc-

tion que, .le 27, vous aviez envoyéà Metz deux
te
ct
NT
co
émissaires ?
. R: — C'est possible; c’est qu’alors j'avais mon
. carnet, ét sur ce carnet Ic nom des émissaires, avec

c'e
"+."
‘Ja date’ dés envois.
- AL..le Président. — D'après ce carnet, vous avez

cité le nom de Lagneaux, que vous ne vous êtes pas

‘rappelé tout à l'heure..."

2 Ale commandant Vosseur..— En effet, j'ai eu à
remettre
de l'argent à cet émissaire pour une-dépêche que le commandant Magnan l'avait chargé de
porter. Mais‘je n’ai pas eu de rapports dirécis avec
jui, c’est-à-dire: que je ne lui ai pas remis la

-

Li

ÉLÈBRES. : :

que je pensais qu’une nouvelle comparution serait
peut-être nécessaire; aujourd'hui, je .vois que.je
puis vousrendre votre liberté. Mais, avant que vous
quittiez cette salle, je suis chargé par les officiers
“généraux: qui .m’entourent de vous ‘exprimer les

“sentiments avec lesquels ils ont entendu votre mâle

et simple langage, et de vous féliciter
sur votre belle

conduite et sur le dévouement dont vous avez.fait
preuve, dévouement d'autant plus admirable qu'il
semble que vous seuls n'en ayiez pas conscience. Je

me

. GAUSES
À

326.

suis heureux de vous offrir publiquement
ici les félicitations du Conseil. . :
:.
OL
,
Cette allocution de M..le Président excite ‘une
vive émotion dans l'auditoire. Des murmures approbateurs, mêlés de quelques bravos, se font entendre dans toute la salle. Les gardes forestiers l'ont
écouté en soldats : ils sont restés impassibles; mais

aussitôt après ils s’inclinent devantle Conseil, descendent de l'estrade le visage épanoui, et manifes-

tent, par leur attitude, qu’ils sont fiers de l'hommage

légitime qui vient de leur être rendu.
.
Magnan, Léopold-Louis-Marie-Maurice, 39. ans,
lieutenant-colonel d'état-major, à Paris, a servi.au
Mexique sous.les .ordres du maréchal. — Dans la.
soirée du 47 août, M. le maréchal Bazaine m'ordonna de me rendre au.camp de Ghälons avec une

mission pour l'Empereur. Je partis à dix heures dun
‘somme moi-même. :
+
|
soir, par la ligne des Ardennes, avec. M. de Préval
“AL, le Commissaire du gouvernement. — Vous avez: qui était cliargé d'une mission relative aux vivres.
‘donné d’autres sommes pour. des émissaires?
. J'arrivai au camp de CGhàlons, le 18, vers dix heures
tt
ue teen
tou
ee
LOU
:. AL. le commandant, Vosseur. — Oui, 300 francs le: ‘du matin,
‘93, à mon départ de Carignan pour Longuyon.
: . ‘ Je fus reçu immédiatement par l'Empereur, à qui
D: —"Avez-vous vu la forme des dépêches en- -je remis un pli cacheté contenant une dépêche du

-mand; pour moi, je ne pouvais pas espérer réussir.
J'ai seulement essayé de parvenir à Longuyon pour
-‘ voir si je ne pourrais pas avoir quelques-renseigne-

“ments sur l’armée du Rhin et sur les moyens possibles de comiunication avec Thionville, Lorsqu’après
‘le désastre

de Sedan, je suis

revenu

à Longwy,

c'était pour me rapprocher de Thionville et pouvoir,
le cas échéant, reprendre ma- place de bataille,
Quant: aux

tentatives qu'a pu faire je commandant

Magnan, je n’en ai nullement connaissance. .

*

AL. le Président.
—11 est fâcheux que vous n'ayez

_pas consulté votre carnet avant de venir, pour vous:

‘rappeler les émissaires que vous: avez employés

les sommes que vous leur avez
“. AL. le commandant Vosseur.
avoir encore donné de l'argent
” Rollinet Rousseau, que j'avais
.. @es renseignements

remises..
. ”
— Je me rappelle
à deux émissaires,
chargés de recueillir

sur les positions

mais je ne les.ai-pas vus revenir...
…

et

de. l’ennemi;

©

AL, le Président ordonne de rappeler

les gardes

forestiers Scalabrino, Fissabre, Braidy et Guillemin.
Ce dernier ‘est: absent pour cause de maladie: Les

_trois autres se présentent à la bärre.

‘

"+:

7"

:

Mle Président.—-Je vous avais retenushier parce

‘munitions d'artillerie .en quantité insuffisante. Dé
plus l'atelier de pyrotechnie, disparu depuis dixhuit mois, n’avait pas été reconstitué, ce qui rendait
impossible la fabrication’ immédiate de cartouches

(Voir page 194). Je donnai ensuite à l'Empereur,
sur

Ja bataille du 16, tous

les renseignements que

2

des émissaires connaissant-le pays et parlant l’alle-

ne restait à l'arsenal que 1,800,000 cartouches dont
on ne pouvait donner que 800,009 à l’armée, et des

le

maréchal Bazaine n’avait . pas eu Je temps d'écrire
dans sa.lettre; jé lui exposai aussi .la situation de

l’armée depuis qu’il l'avait quittée, le 16 au matin.
J'ajoutai quela bataille de Rezonville, quelque honorable qu’elle.eût
été pour nosarmes, n'avait pas èu

sers

dans ce but. Comme j'étais en tenue et'qu’à Com”.mercy, à Bar-le-Duc, j'avais été-traqué par les populations surexcitées,. je me suis contenté d'envoyer.

-néral.Soleille relative à Papprovisionnement de la
place de Metz en munitions d'infanterie et d’artille: rie ; c'était le résultat d’une visite faite le 17 par le
: général Solcille à l’arsenal de Metz. Elle portait qu'il

pour résultat-décisif de nous rendre maîtres des
:plateaux'et que l’armée, débordée par son flanc
droit, ne pouvait marcher en avant sans être exposée’à livrer de nouveaux combats qui retarderaient sa marche; je dis encore à l'Empereur que la
route directe

de Verdun, ‘par le. sud, était fermée

par suite de l'occupation de Mars-la-Tour par.l'en-

-nemi; et que, pour tournerla position très-forte de

‘Fresnes et d’Haudiomont, il faudrait. maintenant
s'élever par le Nord; que le maréchal indiquait la -

route de Briey, mais. qu’au delà de ce point il se
réservait toute

latitude pour agir selon les circons-

tances,ce qui du reste était conformeà la décision
de l'Empereur. de-.n’effectuer , le: mouvement de :

retraite sur.la Meuse que ‘s'il était possible de : le

‘faire sans compromettre l’armée:

+te

.: " d'ajontai que, ‘pour. entreprendre .cette opération

nr

* A. le Président. — Un témoin a déposé que vous:
avez.fait des tentatives nombreuses pour ‘aller ‘à
Meiz. Quelles ont été ces tentatives, et les avez-vous
‘faites seul? Savez-vous si le commandant Magnan.
en a fait lui-même?
"7%".
ee
>
… Al le commandant Vosseur. — Je ne me considère.
pas comme ayant fait des tentatives bien sérieuses

maréchal Bazaine, un ordre de combat trouvé.sur
:un colonel allemand tué:le 16, et- une note du gé-

dans des conditions tactiques acceptables, le maréLet DL

voyées par le.commandant Magnari ?-....
"+.
R;: — J'en 'ai vu une roulée en forme de'cigarette.

LE MARÉGITAL BAZAINE.
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ordre
chal Bazaine avait été obligé de remettrela en‘batail
le
par
son’ armée, fortement: désagrég.ée

pour le maréchalle maintien du projet arrêté par .

de licen-

des chefs de service qui allaient rejoindre ‘leur.
de munitions. : : :
poste et j'étais suivi de trains
Les preuves de ma mission abondent, elles sont :
‘faciles à dégager, etje ne comprendrais ‘pas qu’il

du: 416, qu'il .s’occupait de mettre

trois à quatre

jours de vivre dans les sacs des hommes,

e, et de
“cier les voitures qui alourdissaient sa march
que

ainsi
renvoyer à Metz tous -Sés -blessés. C’est
©
0 2
j'expliquai le mouvement du475 icati
ons . précises
-:le ne pouvais pas donner: d'ind

cet' formelles ‘à - l'Empereur;

je-n’avais

pas

mis-

hin sur
sion d'annoncer la marche de l'armée du-‘R
était
Briey
de
route
la
nt,
mome
ce
à
car,
;
Montmédy

encore libre, et ce n’est qu'après le 18 que le marée comme
Montmédy
. dr
_chal eut la’ pensée de pren
reur, de la
l'Empe
à
encore
dai
deman
objectif. Je,
part du maréchal, l'autorisation de faire des muta-

lui de concert avec l'Empereur, ainsi que lautorisation de faire des mutations; j'emmenais avec moi

au Conseil;
ne.me fût pas permis de les présenter
j'ai cités
que
ages
personn
deux
des
si
n,
car.enfi

l'un a disparu, l’autre est là, et quand j'aflirme que

la marche du maréchal
je ne suis pus venu annoncer

sur Montmédy, pour entraîner la marche de l’armée
de Châlons vers Metz, que je-n’ai pas emportéde

de la résolution de l'Empereur, je
Chälons le secret

ne crains pas :de dire, avec une

confiance respec-

déde rem- : tueuse, que M. le maréchal de Mac-Mahon‘ne
Li
‘tions ‘dans le haut personnel, notamment
.
:
paroles
mes
pas
mentira
de Cissey, :
_placer le général Jarras par le général.
trop
- |: J'arrive à un incident auquel on a donné une dans
_eñvers lequel le maréchal avait pris des engage
grande importance, à la dépêche de M. Piétri,

ments ‘avant son’ départ de Paris.
-.
1 je né jetai pas de cri d'alarme; je dis’à l'Empe
pas :
reur, ce qui était la vérité, que nous n’étionscons-:
riches en munitions et en vivres, ainsi que le
de:
tatait la note du général Soleille et les rapports
s'était
qu'il
it.
répond
me
ereur
L'Emp
.
Préval
de
M.
.
mains
dessaisidu commandement en chef entre les
faire
‘du maréchal, que ce dernier était libre de

ire, .et
outes les mutations qu'il jugerait. nécessa
ajouta
il
nt;
eureme
ultéri
es
ratifié
‘qu’elles seraient
que, précisément à cause de cette nouvelle situation,et
‘j'aurais à raiener à. Metz “M; le baron Larrey

mettre
‘M. l'abbé Métairie. Il donna ensuite l'ordre de
et de”
ions,
munit
de
trains
deux.
ition
dispos
ma
‘a
ta
insis
il,
nes;
Arden
des
ligne
la
“les diriger sur
si le
“aussi très-vivement sur la question de ‘savoir nt ;
génaie
: maréchal avait licencié les voitures qui le
une
“enfin, il me chargea, de’ porter au -maréchal

Jaquelle on a voulu voir une .preuvé de la gravité
de ma, mission. Quand M. Piétri, télégraphiait :
& Commandant Mägnan part pour Thionville, arrivera ce soir, »il ne faisait qu’un. acte de‘cama-

raderie;

j'étais pressé de partir pour rejoindre le

maréchal ‘et n’ayant.pas le temps d'envoyer une dé-

pêche, je dis alors à M. Piétri : « Puisque vous avez

le télégraphe à votre disposition, faites-moi l'amitié

de prévenir le maréchal que je pars et que je. vais
Je rejoindre. » Quand j'ai vu le sens qu'on ‘attri-

buait à cette dépêche, j'ai écrit. à M. Pietri, qui a
pleinement confirmé le fait ; il a même ajouté. que,
si la dépêche avait été officielle, elle eût été signée,

non pas delui, mais de l'Empereur, ou de l'aidede
Loodee nue
…
camp de service. ….
partis du camp de Chàlons, à deux heures de

Je
‘l'après-midi, avecM. de Préval, M. Larrey,M. l'abbé .
pro- Métairie. -::
approbation complète de sa: conduite.et de ses
De Reims, je file sur Charleville, où M. de Préval,
de
se,
expres
tion
manda
recom
cette:
7: ‘jets, mais avec
cette ville, me quitte.
n’y avait aucun, ‘que sa mission retenait dans

_:né se mettre en-mouvement que s’il
it
l'accident-à redouter pour cetle. armée qui résuma

Une.
“en ce moment en elle tout l'espoir du pays.
ns;
‘me parla pas de faire revenir l’armée sur. Châloà ce.
aire
contr
sait
parais
égard
cet
à
tion”
“sa résolu
itions
“qu'a dit l'intendant Uhrich au sujet des dispos
“‘püses pôur le retour de l'armée sur Paris,"
er. En
:- L'Empereur voulut bien m'inviter à déjeun Macde
l
récha
le-ma
vis
je
‘sortant de son-cabinet,

rensei“Mahon, à qui je communiquai les mêmes Comme
ur.
mpere
à.l'E
donnés
j'avais
.: : gnements que
armées
:-j'exprimais l'espoir de voir bientôt-les deux.dit. qu'il
me
ahon
Mac-M
de
hal
maréc
le
-réuniés,
F'avait été décidé qu'il n’y aurait plus qu’un com-

Bazaine,
”..* mandant en chef, que c'était-le maréchal
t,.il
raien
réuni
se,
s
armée
deux
les
e, quand

‘et'qu
: “trouveraiten lui le lieutenant le plus dévoué ;: mais

de
"que ses’ troupes n'étaient ‘pas’ encore -dans
même
montra
me
il
et
guerre,
de
ons
_ bonnes conditi
re
‘des détachements qui se rendaient pour la premiè

“{foisà la cible ; il ajouta qu'il ‘allait quitter Châlons
“dont là position était mauvaise, et que nous Nous

:'retrouverions* probablement sur les hauteurs enire

et Soissons, :

L

Dot

‘Reims
‘# Nous revinmes ensuite auprès de l'Empereur. On
“2$e rhit à table, et, après le déjeuner, je m'approchai
qui
‘de l'Empereur et du.maréchal de Mac-Mahon
;
ordres
des
dai
deman
leir
etje
ble,
“ensem
aient
::caus
es

mé ‘fut: répondu qu il n'yen avait pas. d’autr
“fil
que ceux que j'ai indiqués au Conseil. vyénant,
"Voilà, messieurs; toute ma mission. En

apprtais des explications; au retour, j’emportais

Je reste à Charleville environ vingt minutes, juste
Je temps de changer de machine; nous. n'y dinons

_même pas. Si je rappelle ce détail, C’est pour prou-.
ver que nous avions, à ce moment, la ferme conviction que nous dinerions le soir, à Metz. Enfin
j'arrivai à Ilayange à neuf.heures du soir.

‘Je demande ici la permission de faire uné obser- -

rogatoire qu'on :m'a
l’inter..
Dans on
L vati

tenais à faire comprendre que les premières heures

données -n’avaient pas pour .objet de justifier ma
et.
© oué ui
conduite. : "1.4"
par
. En arrivant à Hayange, nous sommes arrêtés faite
est
défense
que
et
coupée
est
l'avis que la voic
1l
-de laisser les trains aller plus loin. Que fairé?:
dans
t
d'espri
n
situatio
la
de
tompte
rendre
faut se
est facile à
laquelle nous étions à ce moment,ce qui
dire aujourd'hui n’était pas facile à faire alors. J'étais
à
parti-la veille de Metz; j'y retourneet j'apprends
_Hayange

qu’on

signale aux, environs

la. présence

de 20,000 ‘ennemis. En tenant compte de l'exagérars ention, cela voulait dire au moins que les coureu

nemis

sillonnaient la. campagne. J'apprends aussi

n de
qu'on s’est battu toutela journée, que le chemi
et
fer et.le télégraphe sont. coupés ‘entre Métz .

‘Thionville et qu'on craint pour. Longuyon, et: Lons

7

fait -subir

au cours de l'instruction, mes souyenirs étaient trop
confus pour qu’il me füt possible. de.donner avec
précision les heures de’départ et d'arrivée des
trains;. celles que j'ai.indiquées, je les croyais
exactes. Mais je veux bien prendre jes.heures du
rapport, “elles me conviennent parfäitement,: Je °”

CAUSES
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GÉLÈBRES..
a

guyon était derrière moi. Que: faire?, Si j'avais été mais mon armée; je suis parti avec la, pensée que
un, colis,—
le, mot.n’est pas,
de moi — je serais le maréchal s'élévera.vers, Briey et Montrnédy; de
resté en gare à.Hayange comme une masse inconJà.je pourrai. probablement, communiquer avec lui,
. sciente,
en attendant qu’on voulût:bien m’expédier
peut-être le rallier; en outre, M. Guioth m’a donné
des recommandations pour des personnes dévouées
sur Thionville et Meiz..Mais, pour mon malheur, je
"suis obligé de réfléchir.Je suis
au milieu de la nuit,
qui me prêteront leur concours : je me décide ‘donc
en pleine campagne;- j'ai devant moi une coupure, _à revenir à Montmédy avec M. de Préval, que j'ai
repris. à mon secoñd passage à Charleville. :."
derrière moi 5,000,000 de cartouches et25,000 coups
-De Thionville,‘je n’envoie. pas de dépêcheà
. de’ canon; j'ai presque charge d’àmes, puisque j'ai
M. le maréchal ; je n’én remets pas pour lui au coavec moi deux chefs de service que l'Empereur m'a
confiés. En présence d’une situation aussi : difficile: ‘16nel Turnier, parce que je n’en ai pas. En confecje consultai mes compagnons : de voyage, et, leur: -tionner- une sur. place?. Mais le colonel Turnier
a un obstacle devant lui; moi, je vais à un endroit
. avis pris, j'ordonnai de faire rétrograder mon train
Charleville, Certes, sij'avais pu prévoir l'avenir,

d’où
“où 7jj'espère pouvoir communiquer
)
1iquer. . pplus facilement :

je n'aurais pas pris cette détermination. Mais à qui.

-avec Metz, et je me crois, aussi grand garçon “que

Sapeurs.

es

télégraphe .est coupé entre Metz-et Thionville! Ce
-Mercier, dont on me parle, est-ce queje connais
Seulement som existence! D'ailleurs, ‘que lui dire,

‘ au maréchal?
.

mes, -émissairés. parmi. les. gardes. foréstiers, les

douaniers ; mais le pays n’était pas facile à traver.ser. Ainsi, lé 20, je prends une voitu
pourre
aller à
.Spincourt.En route, nous sommes assaillis par des
-Paysans affolés, et le conducteur ne veut plus avancer ni pour. or, ni pour raison, On a beaucoup parlé
de M.-Renou, qui est arrivé ce jour-là’ à ‘Metz :

qu’il a droit‘de faire des mutations ?

Aller confier des noms au télégraphe, dans un pays
sillonné -par les coureurs ennemis, et quand il n’y
à pas urgence? Non, je ne dois.pas le faire, et je ne

-le fais pas.
- J'arrive à. Charleville,

-. matin.

le 19, à quatre heures du

J'écris alorsau ministre pour.

lui: rendre

compte de ma mission et des difficultés que.je ren-

‘contre; je repars de Charleville, et si je ne pars qu’à
dix heures du matin, c’est queja voie n’a-été

réta-

blie qu’à cette heure-là. Ce rétablissement de la
voie, je l'ai cônnu l’un des premiers. par les soins

dela. Compagnie du chemin de fer dont je nc saurais

trop louer le dévouement,et personne ; que je sache,
. West parti avant moide Charleville.

!: Gette fois j'arrive sans encombre à Thionville: à

la gare, je trouve le colonel Turnier,-le sous-préfet,

: un officier-auxilM.iaire,
Guioth, et je leur-demande
--des détails sur les événements
de: la veille,.sur.la
‘ bataille du-18. Les renseignements qu’ils me don-

-nent sont assez incertains; ce qu’il y a de plus. po* Siif,'c’est que la voie est coup
entre ée
Thionville et
“Metz, qu’on a fait sauter le-pont de l'Orne, et qu’il

_NYy.a pas moyen de passer, En elfet, devant nous,
un train de vivres. vient d’être refoulé assez préci-pitamment sur le nôtre,

ce
eue
Ne
P'UÜUnivernité.
do

d'abord, c’ést moi qui l'ai. fait partir. Ii est parti,
chevaux : soit; mais atissi Säns détacher de son bras

dit-on; en voiture, sans détacher les grelots de ses

la croixde Genève. Moi, je ne pouvais le faire sans
.Commettre un acte déloyal. .
© ©
‘":
. Quant à més émissaires,
tous reviennent-sans
-avoir pu passer.
.…

éditaur, rue

caen

je >
À Carignan,
igt

suis assailli par beaucoup de per-

.Sonnes qui me proposent d'aller à Metz : mais souvent les propositions qu'on me fait sont impossibles.
Par exemple, l’un me.dit : « Je vais. me mettre'en
.uhlan. — Mais, lui dis-je, savez-vous comment

se

fait leur service? — Non. — Connaissez-vous au
moins l'allemand? — Non, mais je me couperai la
langue s'il le faut. » C'était insènsé.J'én rends le.
Conseil jige : empêcher le départ d’émissaires sem-

blables à celui-là, était-ce décourager, éomme‘onl’a
dit, toutes les ‘initiatives ? Une personne aussi est
mettre 100,000: francs à ma ‘disposition :
« Moï, lui dis-je, je n’äi que-200 frañcs à donner.à

venue

.mes émissaires ; pasbez si vous pouvez, » Et elle
n’a |
pu passer.‘
Là, je n'ai pas d'hésitation. Thionville, pour moi, | pas
Tout le monde n’a pas, cohirne Jé colonél Turnier,
est un
point excentrique vers lequelne viendra ja-| la chance

de: trouver un Flahaut, et le capitaine
«
NS

sie

.

À Hayange, je n’envoie-pas de. dépêche au maréchal. Pourquoi? Mais je n’ai rien à lui dire ;:mais le

pour l'infornfer de la si-

11690.

que je ne puis pas.”

une dépêche.au maréchal,

.tualion; j’en avais aussi envoyé une au maréchal deMac-Mahon,. pour savoir ce qu'il fallait faire. des
munitions que j'avais emmenées; je reçus ordre'de
les garder à Montmédyet à Carignan. Je cherchais

—

pêcher de le rejoindre? Si.je ne le rejoins pas, c'est

Snint-onoît.

il m'aurait donc fallu en faire des compliceEnfin
s?

je ne rapporte à mon chef aucune instruction,si ce

ruse

chefs de service assez connus pour leur hoñorabilité :

les engager.à continuer leur mission. . .:

Le 20. au soir;.je suis: rejoint:
par ‘le: capitaine
Vosseur. Dans cette soirée, une panique se’ produit
à Montmédy, et le général Dejean ie fait dire:qu'il
.se retire à Carignan avéc ses sapeurs. Le capitaine
.Vosseur et moi, nous rallions l'élément militairé de
l’armée de Metz et nous suivons le général à Cari&nan, où je reste les 24, 22 et 23.
. ‘°°’,
” De Montmédy, j'avais envoyé, par un émissaire,

7,

lièrement hardi de n’avoir pas perdu une minute en
route et de m’être exposéà atteindre :Hayange ayant
que la voie soit coupée. :
7 Et puis,.je’ ne suis pas seul! J'ai avec moi deux

que

HT. Limnun,

:

but, si je ne rentre pas à Metz, je me trouve singu-

smpross

-viées et enviables d'aide de camp. Si..j’ai un autre

vingtaine d’ofliciers envoyés én miset. de Charléville, qui viennentme
instructions, absolument comme’ si
de service. Je ne puis naturellement

—

- maréchal, je n'ai plus aucune, espèce de communications 'avec:lui. A Hayange, mon:intérêt est de
revenir. à Metz. pour. y’ reprendre les fonctions. en-

“n’est une. approbation, En quoi cela peut-il: m’em-

Enfin, dans la matinée du 20, arriventà

Monimédy.une
sion, de Sedan
demander des
j'étais un chèf

ue mit

je’

imprimeur,

Dès que

CLAYK,

:étranger.

de Chàlons,. je. suis. en. dehors du

J,

complétement

ge

tendant Wolf, de plusieurs autres intendants et de

—

est

quitte le camp

‘\}

M. lé général Dejean, qui veulent rallier l'armée de
.Metz;.
ce dernier avait aÿec lui une compagnie de

responsabilité et je déclare que-M, le maréchal Ba,

Zaine. y

,.. :

. À Montmédy, je.me trouve en présence de M. l'in-

names meme

.M. le colonel Turnier pourle faire.

-me la reprocherait aujourd'hui, je dirais que-le con-seil aurait dû m'être donné dahsla nuit du 18 au 19.
Mais enfin cette détermination, bonne ou mau-'
-vaise, m'appartient,
j'en revendique -hautement la:

Paris.

.sur

rs

Dash

EP ne

Re

E
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n'avons pas
:Vosseur. "les. intendants et moi, nousavons
pourtant
s
s.-Nou
adroit
aussi
é
gens
de uv
: "tro
éers, des gardés-forestiers,..
douani
oy
de’ braves
empl
dés contrebandiers. tous gens du‘pays, connaissant
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‘pouvait y rentrer. Je:fis tont pour le rallier ct j'eus
:Jé bonheur:déle rejoindre à là frontière du Luxem-

bourg: C'est là,-je: le déclare, c'est parle ‘général

: Bourbaki, que j'eus pour la première fois des nou“velles en quelque sorté'officiellés du maréchal et de .quand
bien!'
Eh
e.
langu
que ‘des
“Jes routes, lés ‘usages el la
armée ; jusqu'alorsje n'avais: reçu
mon
eté:
“habil
leur
du maJon: voit’ échouer ces:'hommes, malgré
communication
seule
une
pas
vagues,
avis
ndant
fase glisser à travers les Prussiens en.Jeur:ve
Coffinièrés. Lorsque le .
général
du
ou
Bazaine
réchal
.
‘qu'un
n
veut-o
nt
® du tabac de contrebande, comme
‘passer ? général Bôurbaki me fit connaître’ la‘ situation diffi-

puisse
“officier, si bien déguisé ‘qu'il soit,” "7.
que je”n’avais
cilé de l'arméedé Metz, je’ compris
" "* is
Pour moije,le nie formellement.
et je résolus d'aller me
côté,
cé
de
faire
à
-plus'rieñ
qui
s,
Nogue
M.
“VA Carignan, je-fus rejoint, par à. M. le maré- mettre à la’disposition du gouvernement de la Déavait mission d'aller rendre compte
: fénse nationale.’ J'ai‘servi dans l'armée’ de la Loire
Fchal Bazaine que. de grands approvisionnements;
occa-

e conversation;
“étaient à Carignan. J'eus avec JuirunEn
voyant que,
ment.
tisse
reten
n”
certai
“qui a êu un
M. Nogues’
es,
vivr
de
trains
je faisais reculer plusieurs
S ER,
VIVres
ces’
que
age
domm
bien
est
:‘«Il'
“mé dit

.

5

et dans l’armée du‘Nord, et j'ai trouvé là deux
dé montrer que je «n'étais pas hommeà on‘sions
-blier' mes devoirs de-Français et de soldat: C'est là

“que j'ai conquis'mon épaulette, et je proteste éner‘qui pourraient Ja
entrerà Metz.” giquement‘ contre :les attiques
‘aillents'et-qu'on ne puisse les faire ours
contre moi dans
dit
été
a
qui
cé
tout
$es ‘chevaux: térnir et contre
“E :LParmée, répondis-je, aura touj
CERN
US
NC
©"
Rapports
“le
dire
pas
.. » Cela ne voulait
terre
“et'des pommdees
: lieutenant-colonel Magriän- a-prondncé ces :
le
M.
|
des
et
ux
cheva
des
que
r.
ilplus à mange
n°y avait
“qu'
: mais émue;"il- paraît . :
ns, devant. -môts”-d'une voix vibrante,
: pommes de terre. Si, au Camp de Chàlo
LhoenIeut
‘‘°,
::
impressionné.
“vivement
‘depuis peu,
‘des officiers qui. avaient quitté Metz
Président.— L'éxactitude ‘et là précisionde
le
se
-ils
mité,
extré
cette
à
javais dit qu'on en était
-votre déposition sont la'meilléure réponse que-vous
"#4,
quelques questions
“écraient moqués de moi.
26; il s’y, ‘puissiez faire. J'äurai maintenantgénéral
Soleille était
_., J'étais de retour à Montmédy le 25%-le'‘J'av
note-du
La
adresser,
vous
à
que,
oué
s.
DONS
“faisait, dit-on, de grands: préparatif me regardait “signée de etM. lepe maréchal?-"
"7
Sega
— Oui, : mais
‘j'en ai peu Souvenir. D'ailleurs, cela ne

ettre LL le liéutenañt=colonel : Mägnan.
d'admle
.ib
EE TE
‘nullement: Comment est-il - poss
fournie par le. général Soleille..:: 2%"
ne
mien
la‘
que
f du maré“qu'une aussi mince personnalité.
l'objecti
que
ditaussi
avez
Noûs
Di‘
e,
“de’:'servic
des ‘chefs

à
Il m'eût fallu au oins
Emime-M. l'intendaice.t Wolf?
Ce que ‘jé sais; ‘c’est qu'on,

“pût: donner -des ‘ordres

de créan

des lettres
maréchal de
“attendait ce jour-là l'avant-garde: àdumang
er... i

: chat Bazäine était Montmédy après le 18'août?
°°
CECR, Oui, monsieur le-Président: "
,‘ne
vousisné
nome ent
"D; —"Mais, à cé mom

vois renidiez

e le 18 au soir la route de Montpas bien‘comptqué

qu'on lui préparait
et n,
“Mac-Maho
médy: par‘ Briey était provisoirement abandonnée .
génédu is
nouvelles que je receva
les
,
ES
‘| ‘Cependant
l'armée. ,,
par
ises :
“ral Marguerite étaient de plus en‘plus mauva
“faite ést'toute -perj'ai
n
que
atio
serv
L'ob
=
“'R,
.
Sedan
et
nous
‘ J'armée prussiénne s'établissait entre au-dévant du “sonnelle; je ne connaissais pas les événements." :
Je partis, ‘avec le capitaine. Vosseur,
ire,-M.le maréchäl à
reconniais- D: Dans son “intérrogato
‘maréchal de Mac-Mahon. C'est'dans cetie
— qu'il vous avait
bien
s
Souvien
m'en
je
si
=
“dit
nous
Nous
sance que nous ‘apprimes notre désastré,
n de Montmédy;, etqu'il

. “retirèmes..sur, Longwy, où’nous

exposimes notre

el Mas“'situation au commandantde place, le colon
utilement,
|sarôli, qui nous promit de nous émpliyer

=

s double. il y avait œuvre de soldat à faire. J'étai
dement heureux de cette réception; d’abord, notre

: fl. — Le maréchal ne” nf’avait pas dit qu’il'pas-

serait par Montmédy." Il: nravait chargé ‘de réunir
dans les places de cette ligne des vivres et des munais
ne-m’éloig
‘voir militaire était couvert ; puis, je
C'était une:ligne d’appui ; mais ‘dans ma
‘de l’armée de .Metz, .et surtout de M. le. ‘nitions.

. > pas_trop.

et j'ai ericore
: maréchal Bazaine, pour lequel j'avais,
DR
"7":
u.
absol
plus
le
‘ Je dévouement
Je restai. à Longwy

14 septembre. Pen=
jusqu’au

; je fus
‘antce temps, j'envoyai plusieurs émissaires
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d.
Guyar
M.
mis aussi en relation avec
y
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U

‘chargé d'indiquer la directio
reur sur :ses
de: l'Empe
on: tt
devait attendreic l'opini
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EN
nmedihs
RTE
DT?
projets?"

moins,
cet Metz que sur les autres points.’ C’est, du
les

. ce que m'ont dit ceux qui sont revenus, et j'ai dû

: croire, ne pouvant contrôler. leurs récits." "|
pour
‘: ‘Le 14 septembre,’ je résolus d'aller à Paris

pensée; le maréchal’ ne devait, pas ‘aller: jusqu'à
“pe— Vous connaissez la notedu général Solcille.
à ÿ ajouter?
.Aviez-vous des renseignements verbaux’

itêté
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,
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je”
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ue avant inon dépärt
EE
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qu'il
i
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:On:ne peut compt
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‘que’ par
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au minis
vous n'aviez
Thionville. »: M: le maréchal’a dit que
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“savoir si le gouvernement n’avait pas ‘de nouvelMasl
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‘au
projet
‘mon
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J'expos
du maréchal.
ai
©! saroli, qui l'approuva, et le 16 septembre, j'arriv
mon
pour
à
..Voil
“à
Paris,
en
passant
par
la
Belgique
S
l chargé
.
pas de cri d'alarme à pousser. Vous avait-i
atténuer
à
et je défie qui que ce soit d'aller plus vite.
e
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“alter,
de
ents
oppem
dével
retour à. de donner dés
de relour
r’étais
20,
etle
e
d
.
1
]
Paris,
à
,
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restai
je
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“Le 17,
!?"
Y'A
qu'on “en effet de ces-nouvelles?.
t à
herai
cherc
qu'il
ï Longwy, . d'où, je ne bougeai: plus.” Quoi’
dit
ait
m'av
hal
maréc
: R. — Le
jours
lui était ab= dise, cela ne peut pas s'appeler passer quinze
{compléter ses coffres de combat, ce sonquimouvemi
en Belgique.
un
Sue
..
ent ;
- solument nécessaire pour electuer
… Au commencement d'octobre, je me crus sauvéen “d'ailleurs, il croyait. pouvoir Je faire avec ce, qu'il :
“apprenant que Je général: Bourbaki était sorti de avait: à‘sa. disposition: Mais :il'’eût'été préférable
Metz: car, pour moi, S'il. en était sorti, c’est qu’il”
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été chargé

d’atténucr
: ce que

se:rabattre sur la-ligne dela’ Meuse. Jra-t-il par

|-Briey où par Thionville? Avant tout, qu'il évite tout:
accident. Le mot de Verdun n'a pas même été pro-R. — M. le .märéchal Bazaine m’ avait bien recomit
us
+
RONCÉ..
- mandé.
de ne pas effrayer l'Empereur, et de lui
.D. — Cependant ce mot de Verdun se’ retrouve
expliquer comment il ferait pour parerà l'insufñdans la dépêche du maréchal, puis dans la première
" sance des approvisionnements. .
phrase. de votre lettre, et.enfin dans la seconde
"D.— Dans une lettreau ministre de. Ja guërre,.
vous avez:dit. que le maréchal éomptait marcher phrase, mais avec un autre sens. 11 sembledonc
que ce.mot n'ait pas été mis ainsi trois.fois
par
rapidement sur Verdun-par Briey,en tournant la poinadvertance. Le Conseil ‘a entendu les explications .
sition d’Haüdiomont et évitant ainsi un Combat inu‘tile. Vous ajoutiez que l'objectif de l’armée du Rhin .que vous aveZ données, il appréciera...:.
cette note avait de trop alarmant?

devait être actuellement plutôt la ligne de Thionville

à Charleville
que la ligne de Verdun. I] semble résulter de cette lettre que l'Empereur vous ‘à. donné

des instructions plus

vous vous

Vous

n'avez

Lo

Lau,

.

.

R.'— Je venais dire à. l'Empereur; de là partdu
maréchal, qu'il était obligé de s'élever par le Nord,

avez-vous

le 26. Gepéndant ils étaient de nature à attirer votre

développées que celles. dont . attention ?

souvenez ?

pas beaucoup. remarqué,

dit, les. préparatifs qui sé faisaient. à Montmédy
:

nc

.. À. — Non, je n’en ai pas souvenir. .
: D,:— Comment! MM. Wolf et de Préval ne vous
ont pas mis au courant de ces préparatifs? M. Wolf

route de Briey, et qu’à

surtout qui s'attendait à chaque instant à entendre
le canon ? Tout lé paÿs était en émoi; on préparait

irait jusqu’à Monimédy. L'Empereur me chargea de
dire au maréchal qu'il approuvait sa marche vers lé
-Nord, mais
ais
qu’il
lui recommandait surtout d'éviter
toute opération
qui pût. comproinettré l’armée
; il

milieu des loisirs forcés d’une situation’ aussi ennuyeuse, tous ces préparatifs n’ont pas laissé de

qu'il comptait prendre

la

partir de Briey-il serait plus libre d'agir suivant les
circonstances. Mais le maréchal n'avait pas dit qu'il

indiquait aussi comme ligne d'appui et de ravitail-

- lement la ligne de Thionville à Charléville. L'Empereur né me chargeait pas. non plus-dé dire au

maréchal qu'il devrait passer, par Montmédy..

®

° D.—'Je rie parle pas de Montmédy. Dans votre
lettre vous dites : « L'intention du maréchal était,

-Jorsque-je l'ai quitté, de se diriger sur Verdun bar
Briey en tournant la position d'Haudiomont,

» et

de la paille

et.des voitures

traces dans votre esprit?
-R. —

pour les

blessés.
Au

,

Pas beaucoup, monsieur

le. Président:
Je”

me rappelle bien qu'on bréparait des voitures, des
lits pour. des blessés, des amas de vivres, que tous
les. jours les approvisionnements s’augmentaient ;
quelques-uns de nos camarades de l’armée de Ghälons
nous demandaient même
de la place'pour leurs chevaux; mâis cela n’est:resté dans-mon souveñir que .
commé

une impression, et non comme

l'idée d’une

arrivée prochainede l'armée ét de préparatifs
spé: ‘

vous dites après à que, d'après les-indications de
ciaux.. Pour moi, je regardais plutôt-du côté de
l'Empereur, l’objectif de l'armée du Rhin dôit être
Métz et je. n’occupais de faire des réconnaissances
plutôt la ligne ‘de Thidhville à Charleville que la '-êt d'énvoyér dés émissaires. =
ligne de Verdun. » Il semble résulter de cette se-' LD. — Vous avéz dit qu’à votre départ de Châlons
conde phrase que l'objectif de l’arméedu Rhin a été
vous n’étiez pas dans le secret
de la marche de l’archangé, et cela par ordre de l'Empereur, et quele
imée du maréchal de Mac-Mahon,et j'ajoute. qu'il
général en chef doit en être informé.
: .
Fi:
vous eût élé assez difficile de, le‘connaître, puis.R. — J'ai eu tort de dire que la penséé du maréqu’alors ce secrèt n’existait
pas: l'armée était deschal était d'aller sui Verdun : sa pensée était de
tinée.à marcher sur Paris et sur Reims, et ce n’est :
- .märcher sur la Meuse. La route de Verdun, d’ailleurs,
qu'après votre départ, le 29, qu'elle a repris la diétait fermée par l'occupation de Mars-la-Tour. J'aurection des places du Nord. Mais si vous raviez
rais dà m’eéxprimer dans ma Jettre comme je lai
pas le secret de la.marche dé l’armée de Châlons,
fait ‘auprès ‘de l'Empereuret dire : «& Le maréchal
compte passer par Briey et'se rabattre sur la ligne

vous connaissiez

au moins l'existencde
e cette :ar-

au ministre a été écrite à la gare‘de Charleville trèsvite et au courant de la plume; je me suis servi im-

mée, les'efforts qü’on faisait pour la rassembler, et,
avec. Vos cäpacités,: vous. deviez comprendre les .
dangers’ auxquels elle’ S’exposait; tar personne’
n'ignorait Ja marche dés. armées prussiennes.. Ne: .
pensiez-vous pas dès-lors qu’il était urgent que M. le.

chai était plutôt d'accord âvec voiré lettré au mi-

de lexistence de cette arméé?Et si vous n'aviez
pas de message direct du maréc
de.hal.
Mac-Mahon
pour votre chef, s’il faut attacher à votre lettre au:

(Voir cette’ dépêche p. 16, col. 1).' Cette dépêche,

pas songé au moins à lui faire parvenir un.ren-

de la Meuse. » Verdun n’était’ qu’un. point, de
=. l'objectif principal, la ligne de la Meuse. Ma lettre

- proprement du mot de Verdun; à ce moment, nous
ne pouvions plns gagner cette ville.
‘° .
., D. — C'est quela dépêche
du 17 août du maré-

“nistre, sans la rectification que vous venez .de fairé

comme votre lettre, indique l'intention de marcher
sur Verdun en passant par Briey et en tournant la

| _ position d'Haudiomont. : - R. — Je. regrette de n'avoir pas’ mieux expliqué

maréchal Bazaine
fût informé le plus tôt’ possible

ministre le sens que. vous lui -donnez, n’avez-vous

_seignement d’une aussi grande ‘importance,

faut d'instructions spéciales de l'Empereur?
. R — Pardon, monsieur le Président: :’

à-dé-

ma pensée dans ma lettre au ministre de la'guerre. . D. — Relativement à votre voyage,je n'ai qu’un
D. — Je vous faisais simplement remarquer que mot à vous dire : quand vous vous êtes arrêté à
: Hayange, .la voie était coupée, non pas ‘entre
laquerseconde phrase que je vous ai citée semble indi- Hayange et Thionville, mais entre Thionville : ct :
un changement de direction...
:
.Metzx?-.
R—

I n'y a pas eu de -chängernent de projet

©

si vous n’aviez pas

Meuse, la question entre. l'Empereur et le maréchal

‘estla suivante :-Le maréchal prendraau Nord pour

sun m
et

* D:— Comme M. le maréchal à dit qué vous n’aviéz
-pas de cri d'alarme à pousser, je: vous demandais

entre l'Empereur ét le maréchal. Que ce soit Verdun

“où un autre point, .ou’une-ligne.comme celle de.la

LIT

:

5

Païdon, monsieurle Président + 1ious avons

ee

de -pouvoir. réapprovisionner les. parcs : des. corps
. d'armée.

Lun Un

859

“étérarrèlés à “Hayange par l'avis que la. voie était

‘coupée, et ordre avait été donné ‘de ne pas dépasser
ce point. J'ai télégraphié àà Thionville et On a ré-

C

ce

Ca

331

x

| avez-vous dit, mais vous pouviez peut-être y arriver

autrement qù ’en chemin de fer, à pied par exemple?
Re —

TH m'eût fallu laisser les deux chefs de ser-

vice qui m'accompagnaicnt et cette idée me ré pu
gnait; d’ailleurs je comptais. revenir 1e lendeheure
trop
êté
main.
is
J'aura
passé.
“Sans cela je serais
_
D, — M, “Renou, ‘dites-vous, avait sa croix; ‘mais
:.-..:. d'arriver à Thionville.
il avait avec lui d’autres personnes qui n'avaient
Al. le Commissaire du gouver nement.— Le témoin
pas de croix. Les. 19, 20, 94, les chemins étaient.
: n'a-t-il pas reçu un pli apporté par Lagneaux ? Que
libres, on n’y rencontrait personne, et vous auriez.
contenait ce pli?.pu rejoindre le. maréchal Bazaïne?
effet”
en
C'est
—_
Hagnan.
le’ licutenanE-colonel
R:'— Je croyais sincèrement, en. m' en. ‘allant à
pin des trente ou quarante émissaires que ÿ ’ai emCharl ville, prendre le meilleur parti si je ne suis
ployés; s'il dit m'avoir apporté un:pli, j'ai dû le
pas al é
à Thionville, c’est que je n'ai pas pu. . :
recevoir; ‘mais je ne puis en préciser ke conteñu,

”.pondu qu'il était. interdit de passer et qu’on .crai‘gnait même de voirla voie coupée à _Longuyonux.

A

uel endroit me la:t-il remis?

D. — À une

.

distance de 3 3 licues,

il vous

était

À. — À Carignan, dans la gare, et comme il. vous

plus difficile de profiter des occasions qui pouvaient

‘J'embrasure d’une ‘fenêtre, cn lui. recommandant
d’être plus attentif à l'avenir. .

Meiz et non pas à Thionville.
:
R. — J'avais à craindre les coureurs ennemis, et

dans cette dépêche.‘:Il arrivait de Thionville : elle’
devait être du ‘colonèl Turnier. Nombre d'avis. me
. sont arrivés portant cette signature ; ' mais” jamais
je n’ai reçu de dépêches signées du maréchal Ba-

ainsi qu’à Pierrepont.

%è remettait ouvertement; vous l'avez poussé dans

R. —.Oui, je me rappelle: cette particularité
mais je. le-répète, je ne puis dire ce qu’il y avait

zainè, du

général Coflinières ou ‘de quelque autre

oflicier de F armée du Rhin, . Quart aux renseignements que je recevais du colonel Turnier, je les faisais parvenir: immédiatement au maréchal de Mac‘ Mahon. C

D, — N'aver-vous: pas recu, le 2%, du colonel
Turnier, un-avis par lequel il vous annonçait qu'il
communiquait parfaitement avec Je maréchal : Ba-

un zaine 2

CR — Non: je. lui avais démandé comment il
éommuniquait, lui disant que dirais” à’ Thionville
pour m’entendre, avec : lui.’ 11 m'a répondu :.« Je
communique, mais je n’ai pas besoin de vous dire

comment; j'ai quelqu'un qui passe ; envoyez-moi
vos dépêches et.je les ferai. parvenir. » Eflective-

se présenter;

car, à ce moment, l'ennemi. était sous

pour moi, seul, sans armes, C ’était toute une armée. :
La voie était coupée entre . Hayange & Thionville .
-

“Me Lachaud. — M, Renou a pü passer, mais il a
été arrêté plusieurs fois.

A. le Président, — Ce serait de. la discussion, et .
elle viendra plus tard.
:
Ale licutenant-colonel Magnan. : — J'ai regretté
bien des fois d’avoir pris cette résolution; si j ’étais |
révenu à Thionville, je crois que je scrais rentré à
“ile mais it w a, été impossible d’arri iver à Thionvil ee
.

LL. le, -Commissaire ‘du gouvernement. — Avez-

vous. cherché.

à. faire des. tentatives 5. personnelles

pour rejoindre Metz?

”

"

|

"AL le lieutenant-colonel Hagnan. -— Toute ‘téntative personnelle était presque impossible. Le‘. 20,
j'ai cherché à passer; à Spincourt, j'ai été refoulé ; .

les populations étaient aflolées; on ne trouvait dé

voiture qu’en payant le prix du ‘cheval et de la voiture..‘Une autre fois, à Longuyon ; j'ai rencontré .

deux coureurs ennemis; j'avais une carte d’inspecment j'ai envoyé des dépêches, mais je ne. sais si
teur de chemin de fer; ils m'ont demandé à la voir,
elles sont parvenues. Pour moi,je n’ai jamais eu de
m'ont Jaissé aller. V’ai-été très-heureux d'en
puis
[
je
Metz;
de
directement
m'arrivant
. renseignements
être quitte à si bon compte. À par tir du 21, le pas‘ les: recevais' toujours du colonel Turnier..…
sage, Surtout pour un officier, était impossible.
“D: — Le 19, n’avez-vous ‘pas reçu du colonel
D. — Quand - avez-Vous, réjoint le général Bour‘urnier un: iélégramme disant : « On ‘assure que le
baki?
oo
Le
maréchal Bazaine est sous Metz avec l'armée? » |
‘
R — Le 40 octobre, je crois; j'ai été averti de
‘Re — Oui, mon général.
son passage par des hommes que j'avais postés
D. — L'avez-vous, communiqué à quelqu’ un?
:R
— A personne. Quand .je suis paiti, le 17, entre Arlon et Luxembourg. Jusque-là, je suis resté : L
à Longwy ; je faisais quelques reconnaissances, mais
l'armée était sous Metz.
mon quartier général était à Longwy.
D. —"Vous n'avez pas cru nécessaire de prévenir
AI. le général de Chabaud-Latour. — Quel. jour le
Le. maréchal de Mac-Mahon?a-t-il connu le changement de direction de
témoin
“IR. — J'ai dû le faire, comme d'ailleurs nous faisions toujours pour tous les renseignements de cette l'armée de Chälons, c'est-à-dire: la. marche de cette |
a
. armée vers les places de La Meuse?
© nature qui nous arrivaient.
A. le lieutenant-colonel Jagnan. —: Je crois‘ que.
:D.'— Cependant, ni l'Empereur, ni le ministre,
ni le maréchal de Mac-Mahon n’en ont eu: connais- c'est le 23, à Carignan, que. jen ai, eu la première
nouvelle.
: sance, ni de vous ni du colonel Turnier. :
D. — AVez-v ous, après (ceue date, envoyé à Thion—_R, — Généralement, je le répète, les renseigne
ville où à Metz des émissaires pour faire connaitre .
. nients” que: nous Trecevions étaient: immédiatement
communiqués ‘au. maréchal. de Mac-Mahon. | Mais’ cette marche? :
R. — Oui, mon général, jai envoyé | beaucoup”
cela ne : veut pas dire que, parce: que je ‘recevais
une dépêche ‘du colonel Turnier, c'était. à ‘moi à la, : d'émissaires ; les uns sont revenus sans avoir pu
communiquer au maréchal de Mac-Mahon ; je n'étais “passer, les autres, je ne les ai-pas revus et je ne .
.
Sais ce qu'ils sont. devenus."
. nullement ‘un’ comimissionnaire àà L'la disposition ‘du
‘[.
le
maréchal
Bazaine.
—
Le
Rapport fait Sûp-.
colonel Tarnier.
D: = Le 49, lorsque vous êtes arrivés’ à Haya nge, : . poser que j'ai demandé le colonel Magnan comme:
L n'avez-yous ‘pas. cru préférable d'aller à Thionville ‘aide de camp le. 13 ou le 14 août. C’ est” une er reur ;
_latét ‘que de rétrograder ? La voie était coupée; ! je l'avais demandé le 24 juillet, et ce n ‘est qu "après
#
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LE MARÉCHAL BAZAINE,

o”

3

cAUS Es

GÉLÈBRES.

ma prise de possession du oimmahdenent qu il ‘ost | : D. = Vous” ne' pouvez: ‘pas préciser. Je ‘jour' pour:
lequel M.: Magnan “vous. “annonçait: l'arrivée: “dei
L
‘
AL: Thomas, qui à demandé: à: ! doner “quelques ! l'armée?” Le

° venu-près’de moi."

nouvelles explications, est rappelé devant le Conseil. .:
—
J'ai dit, à propos de la dépêche du 20, ‘que j ‘avais.
cominis une erreur.’ Voici. comment

3:

:

LR :NOn ; nous. avons appris, ‘le 26° ‘où Je: 27%:

qu'une avant-garde de chasseurs d’ Afrique : ‘était ‘à°
Oulzy, et nous pensions que le’ maréchal de Mag!

: C'est Je 22 au soir que j'ai reçu:la dépêche chiffrée : ‘Mahon arriverait à Montmédy le lendemain.”
:. D, — Avez-vous tenu quelques-unes des épées
de:M. le maréchal de Mac-Mahon. Le: léndemain.

. matin, je suis parti en: éclaireur-pour Carignan, où : ‘expédiées par le commandant Magnan?°:
le. .commandant, ]Magnan,. à qui je donnai connaissance. de cètte dépêche, m’informa de la marche de
l'armée. de Châlons sur. Montmédy ; cela explique

. R. — Non, mais je sais qu ’ellgs étaient roulées:
‘en forme de ‘cigarettes:: "j'en ai” vu -rouler--et,
sremettre à des émissaires ; il me dit même.un jour,

.mon:erreur- : j'avais. cru-ayoir. reçu cette. dépêche, : ‘à propos d'une: dépêche, qu'il donnerait n'importe
tandis que; en recueillant mes souvenirs, les choses quelle somme. pour Ja faire porter; mais je ne pus.
te
sé sont passées comme je viens de le-dire. :
: ‘décider personne à tenter l'aventure: +: f:t:
: M le Président. — Je constate que votre.explica-|’ “A le ‘Président. — Je n’ai.rien à “ajouter aux
tion n’explique pas grand'chose;.elle est entendue: |: : observations que j'ai cru devoir vous faire hier.

ML. le Commissaire du gouvernement. STE Cette. : . Thiriot;- Nicolas-Constant,. 26 ans, ‘sous-lieutenant
:
‘au:
dépêche: chiffrée-vous'est arrivée le 227
| fau 85°'de ligne, à Paris, ‘est ‘invité à exposer
4 L : Thomas. — Parfaitement, et c'est le 93 que je | Conseil ce qui se rapporte. au ‘temps où,étant: én
- suis allé à Carignan ; nous faisions . tous les jours, |. captivité, il était secrétaire du ‘colonel Tuinier. à
‘Bayreuth. -— Pendant que j'étais ‘à Bayreuth;! j'ai
mon sous-chef et moi, un service d'éclaireurs, soit
fait pour le colonel. Turnier plusieurs copies 'de:son
sur Longuyon; soit sur Carignan, et nous précédions
registre des fonds secrets et des dépenses faites pen
les trains qui revenaient. à Montmédy-pour empédant le siége de Thionville.
u Doris
cher les Prüssiens de s’en emparer. Ce service a
Sur l'ordre de M. le: Présidént, le greffier présente
dûré. jusqu’à la bataille de Mouzon, .et. ce: jour-là,

-minutes au commandant: de Verdun, à une heure au

les. autres pour les
.
“

A. Thiriot. — Cest bien le registre d'apiès lequel
j'ai fait les copies à Bayreuth..

“A. le Président, — ce registre est-il entièrement

dé votre.-main?

::

5
=":

A. Thiriot — Non; il n° y a que l'ärrêté de caisse : .

_le reste

a été écrit par

un ancien secrétaire, nommé.

Coquelin. : :
D:
il. le Commissaire du Jouvernement. —

Le témoin

|

se souvient-il que le.colonel Turniér l'ait prié d'aller .
le voir aussitôt qu’il aurait fait :sa déposition devant
M. le"général rapporteur ? .”

d

M Thir iot: — Oui, mon général} il. m'a die
effet : : a, Si "vous avez le temps, repassez ‘chez‘roi,
après que.vous aurez vu ces messieurs, et:vous mie
direz ce qu’on.vous aurä demandé,» ‘ Nr
. Coquelin, Pierre-Adrien, 34 ans, sans profession,
ä Paris-Ternes,'est prié d'éclairer lè Conseil: ‘Sur CET-

| commandant de Montmédvy, et Vers. quatre. heurés. -tains renseignements dont il a parlé‘dans l' instrucdu soir;au maire de Longuüÿon.
:
tion, et. “qu'il; aurait appris. pendant‘ ‘qu'il était
JL le Commissaire du gouvernement. il. est
secrétaire du commandant supérieur de Thionville. .
“étrange toutéfois .que le témoin, dans l'instruction,
.— J'ai été secrétaire de M..le colonel Turnier,: du
ait dit. -que-cette dépêche.était en clair, et. qu ilen. . 14 août au 22 novembre. Je me rappelle avoir écrit,

“ait donné le contenu aussi exactement. .
-J® Lachaud. — Je reconnais sans peine qu ÿ1 y alà
quélque

entre autres lettres, une qui était pour le’ cominan-

Magnan, que je nie- connaissais pas ‘et -dont
. chose d’étrange. Mais la pièce officielleque
Jj'ignorais la. présence àà Thionville. Sur cette:lettre,
c
J'on vient d’ ‘entendre dit que la dépêche du 22
était : le -colonel s'est chargé: de ‘remplir plusicurs-blancs
“chiffrée, et j'espère : prouver plus. tard:.qu'elle
qu'il m'avait fait Jaisser, par. exemple, de’ nom de
.ne
: pouvail pas être autrement : je ne. veux: pas empiéEs aise.
M. Magnan.:
NUS
:
-Ler sur la discussion. | :,
|:
M lee Président ordonne la lecture de” cette. leitre.
AL. le Commissaire du: gouvernement. Je.
vou : | du colonel Turnier au général Coflinièrés, (Voir Rapdrais connaître ce que le comihandant. Magnan a pu:
por t-annexes, page 103; 2° colonne).
..dire aû témoin relativement. aux opérations
mili-: : : AL, le, Président (Après avoir fait présentèr la lettre
"aires, lorsque celui- -ci lui remit cette dépêc
he? :…..
aù témoin, au parquet et à la: défense). — Toutes

: M.

Thomas.— ]1,m'a dit: que. l'armée du maré‘à Montmédy; et:
celà, le’26 où le 27, d'après lui et les intend
ants qu.

.chäl, de” Mac-Mahon . allait ar river

dant

les corrections ne sont pas de votre écriture?.

"1

JL. Coquelin. — Le mot « Magnan » n’est pas:de

‘ma main ;; le colonel Turnier a. mis « sous:Metz »
laccéinpaguaient. ? Il. me-tint ce langa
ge. le 22 où au lieu de « près de Metz » et a.eflacé ces mots ”
Je 93; je ne puis préciser, Il y avait “alors à.à Mont:
d'hier. »:Quant au post-scripeuin il
| -médy. MAL. les intendants Wolf et de. Préval, M. Je: «une. dépêche
st enlièrement, écrit par: lui, © 0 eg re OT

baron Laïreÿ, médecin en chef, M. r'äbbé. Métarié,
atimônier, el
td autres oliciers.

: Une pièce est présentée ‘au témoin-qui reconnaît

qu’ “elle : a été écrite par lui : c’est la copie de Jadé-

meet le douede sun

“cinq minutes du matin, par le. maréchal de MacMahon aux, commandants supérieurs de.Verdun et
de Montmédy et au maire de Longuyon, avec. invi=
tation de la.faire parvenir,au maréchal Bazaine par
‘cinq: où six*émissaires, a. été.: ‘remise à: midi vingt

le registre des fonds secrets,
deux copies qu'il en a’faites.

tas da date
Tinnle ne eanamersan

_ qui” -constate, .en résumé, que: la dépêche. chiffrée
‘adressée le 99 de Courcelles, à dix heures cinquante-

trois carnets au iémoin, qui les reconriait, l'un‘pour

den

wagons

de. vivres..."
.: He Lachaud, a propos de cetie dépêche. du. 22,
| voudriez-vous, monsieur. le Président, permettre la
.-lectured’un rapport qui. Sy. réfère ?. Le:témoin,
- modifiant sa, .déposition: écrite, a.déclaié que -la
.- dépêche en question. était chiffrée. Il. y'a au dossier
un rapport: signé de l'inspecteur des :télégraphes,
et: s'appliquant à cette dépêche, qui aurait. été:
reçue par'Mle Léonard, et por tée ensuite à Ja station
du: chemin de fer,
£
“AL. le, Président ‘ordonne la lecture. de. ce ‘rapport.

LRU

nous avons escorté” un convoi de’ soixante

à drnaon

Re:

et

oc

ee

LE MARÉCHAL

ose

BAZAINE. ©
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passer. par Rombas. Mais à quelques kilomètres de
‘pêche télégraphique: du ministre prescrivant la des- | Thionville,à Florange ,je-trouvai un-gros de troupes:
,des
‘ truction des-fourneaux' de mines sur’la: ligne
il. me fallut. revenir: J'avais sur le :
pièce a été trouvée dans les.archi-.| prussiennes, .et

Ardennes. Cette
| dos ma hotte dé vitrier'et ma dépêche dans le masnt
-ves du général Cofinières et. le Président explitic. Je:la rêtirai et jé rentrai à Thionville, Jaissa
r.
que
faire
me
que qu'il tenait: seulement. à.fairé constate
t
voulai
l
colone
Le
.
egard
Beaur
à
ma hotte
1."
:.
cette copie a été faite à Thionville,
repartir tout de suite,: mais j'étais fatigué et: je ne
Le registre des fonds secrets est mis sous les.yeux |
raire
l'itiné
par
main
lende
le
que
route
en
mis
pme
du témoin. "#. jaia tes dir
mé traça : la Basse-Yutz, Inglange,
| suivant: qu’il:
._ Al Président. .—" Reconnaissez-VOus. ce .regis-7 | Saint-Hubert, Gondrevilleet Sainte-Barbe. :, +:
et
vue dt ut en ni
Are? nou EUR
|; Malgré l'énorme détour queje faisais, je rencon
nent
AL, Goquelin. = Oui,ïlest de ma main, sculei2
les-ratures sont du colonel Turniers…. Lu.

trai. partout: des :Prüssiens jusqu’à -ce qu’enfin;:à .

n.
|:Gondreville, je «fus obligé de rebrousser chemi
été faites?‘
s
oîicier
.des:
. D..— Savez-vous quand elles ont.
ient
trouva
où.se
visse,
Metzer
é-à
:Arrêt
après mon départ, c'estLR. — C'est probablement
cette
à
ire,
par ordre du"ma
mis, e
fus ;-j
prussiens
lation de Thionville."
lui aussi, dans la salle ‘de la
à-dire après la làcapitu
.lé registre que ‘vous _teniez jour |: fin de me garañtir” et
D. — Est-ce
J'y fus. deux
nus.
où lon enferme’.les déte
| mairie
n.
le 'siége? : - Lu
-nuit,' à l'insu : du. maire 3:
la
appai
. par jour-pendantceluim’éch
je
et
jours
.
même
matin
le
é
ci-je l'ai récopi
el, — Non,
-Ham où:on me retinttout.
is
à Basse
pas, maisje fus repr
de.la reddition de la place.Le colonel. ne,m’a 7"
e; dans l’eau jusqu’au
Mosell
la
sé
traver
J'ai
| un jour,
dit pourquoi.il faisait faire cette.copies.: -:
urant de-chenal, et “un-co
e
ce qu’on appell
merce, |
5 Laux, Jules-Picrre,26 ans, employé decom
des |
sujet
au
ses
cho
de
peu
irèssais
à Paris. — Je
entre
gées
échan
être
communications. qui ont -pu..
J'étais |
Metz et. Thionville pendant l'investissement.
:

. place de Thionville;
. attaché comme secrétaireàla

ab. mais.le colonel Turnier,n£g -nous communiquait

Cou,.par
de- Luxemje rentrai à ‘Thionville par la porte
er
Dar
"
"À
bourg,
esel Turnier,
au -colon
‘Je rendis les’ deux dépêch

‘

à. qui je donnai: des ‘renseignements sur'ce que
ini
ce
ct
javais vu. 4-5
le. Prisident. — A quelle distance ‘de Metz êtes-. ‘

-df.
-solument rien.-Pour moi, je n'ai, copié” qu'une dé- |. vousarrivé le:23? -onnu
J'ai.c
date.
pas la
dont je ne me rappelle

.

et
pe
LT
allé jusque près ‘de Romsuis
- . péche
Je
<—
r.
Mercie
M.
qui
su‘de
de Fà à
quelques émissaires, mais je. n’ai jamais
bas; je né sais’ pas - quelle est la: distance
on les expédiait.".
côté.
ce
de
ns
°‘-venaient.les dépêches; ni à qui
chemi
les
pas
ssais
connai
ne
rap- | Metz;.je
ML:le Commissaire du gouvernement. — “Vous
rnement.— Le Rapport
gouve
du
e
ssair
Commi
le
"AL
. TE
9.Eh bien,
pelez-vous Calarmou?.:,
.- s.Je . dit que le témoin est venu à- Metz le.1
M. Laux, — Oui,il était maréchal des ‘logi
veille, et
la
de
EL
le:
batail
la
de’
parler
u
j'ignore | à-t-il entend

sais. qu'il'a. été chargé d’une mission, mais
ee
«sr ee. DR faten<7 de
laquelle.
tt.
eyes
HUIUR
:
?
époque
quelle
À
—
.: D.

leme
sit :— Je ne.me le-rappelle pas;il me semb
* souvenir qu'il:n’a,pu remplir.sa mission:

at-il rapporté à’ce sujét des informations au colonel:

PU
|'Turnier?, : LR ere tete
le .
“CA Mercièr,— Y'ai:e tendu parler de:la-batail
du 18; un fourrier de la ligne et un autre iilitaire,

-dit
| avec. qui jai bi deux bouteilles,‘ m'ont mêmeches,
:dfercier,: Philibert-Désiré. 49 ans; peintre enle | que, ‘san
cartou
de
et
vivres
de
se
le: manqu
.” bâtiments, à Thionville. — Jai ‘été. chargé par
°°".
pas rentrée-à Metz.
it
ne’sera
e
l’armé
|
que
ches
dépê
dès
Metz
à
r
porte
de
redu gouver
colonel Turnier
— M.'le Commissai
dent:
Prési
le
|“.
à
et
lle
Mose
la
de
éfet
devais remettre à M. le’pr
je
avez donné des ine
vous
nd
si
ma
de
vous
nement
|
à
août;
49
‘le.
he.'
inMu le: directeur du télégrapParti
| formationsan colonel Turnier? si vous lui:?" avez"#1."
” cinq heures du mätin, je-suis arrivé à"Metz,à lél'aide
aises
franç
troupés
des
n
soir | diqué.la positio
lle.
de voitures prises.en route,:et je suis revenu j'ävais
Al, Mercier. "Oui, en revenant à Thionvi
que
ant
constat
reçu.
n
avec.u
heures,
vu de
à-huit
ée,je h'avais
‘aux positions

de l'arm

er eue, | Quant
"|
moien re- | troupes françaises que dans Metz.
l ‘de son :. "ide naivu que deux Prüssiens derrière‘acco
l'appe
à
pas
d
répon
ne
Déchu
témoin
Le
|.
é
mpagn
venant.de Metz.: c'était un -médécin
annexés, L
pays
aux
ient
appart
il
me
‘com
|-nom; mais,
7.
de son ordonnance. .:
rnement, plutôt que de
, VOS paquets |-M. le Commissairedu gouve
remis,
us
_ rl le Prsident..— Noavez
liré sa déposition, préfère attendre encore son
rempli:ma mission. . ::

es hum Vu

ons

mme

-

î

ATES" BAR Le

:

i

Mi

faire
RTE
de dépêches?
‘| arrivée pendant quelques jours. pese nr
- 4, Mercier. —.M. le préfet m'a pris.les paquets !’Flahaut, ‘Nicolas, 35-ans; marchand mercier à
qui étaient pour le‘directeur du télégraphe en m'asguyon, agent de-la policé municipale deThionl
Surant:qu'il.les lui-ferait parvenir, et'il m'a, fait | |‘Lon
‘ville avant l'annexion. — Le 20 août, M. le colone
après
êt,
-accompagner par.un chasseur:à ‘pied: jusqu’au buure,
réfect
sous-p
Ja
à
r
appele
fit
me
er
|‘Turni
”,
“reau du Trésor où j'avais à toucher50 francs- .”
, à huit heures
me remit,
sans aucune "acceptation" de ma part
7. aride suis rentré ensuite à. Thionvil- le
à Metz, l'une pour
porter
à
es
dépêch
deux
matin,
du
|
route
la.
dificulté; en, suivant la rive: droite, par,
le Directeur des
pour
e
l'autr
ères,
Cofini
énéral
-3# |‘Je-g
NET
RIT
.. ‘d'Ilange.
DUT ir
+
TE
es.
lignes télégraphiqu
7"
-11De =—:Nous avez faitun autre voyage?
euré chez le généune.h
ndis
j'atte
Metz,
à
Arrivé
|"
part
du:dé
sas. Oui; je.suis-parti. le. lendemain”
quand il rentra; je lui remis ma dé-; res
de. ma ren- :|‘ral Cofliniè
.à
de Flahaut, C'est-à-dire le surlendemain
pèche; il me donna: ensuite un” pli à rapporter
DE
teur
direc
le
- drées-je crois. nt:
chèz
te
-ensui
rendis
me
Je
ille.Thionv
‘du gouvernement :
« lee Commissaire
paquet assez volu| ‘du télégraphe, jui me donnaun en
15%
mé récomman1e 233 + non e UE Ce due à
r,
Turnie
l
colone
le
pour’
:
mineux
venir.
fit
me
EM Mercier.—,M. le colonel Turnier
e n’avait
‘Bazain
al
maréch
le
M:
si
voir
d'aller
Metz: Je dant
pour.ies
.et me”dit qu'il avait deux dépècl
au BanJ'allaiille.
‘Thionv
pour
es
dépêch
-de‘
pas
.
re
premiè
‘
que ‘ la
te.
maréle
soir,:M:
voulais. prendre:;la, même rou
dù
heures
sept
-versMartin
Sainie
d
éviter lennetni,

fois ;mais il.me conseillà, pour
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CAUSES CÉLÈBRES. -

. Chal Bazaïne me remit trois: dépêches : une pour

Thionville, et on me ditde revenirle plus tôt pos-

de la guerre, et une pour-S. Exc..M.le maréchal de
Mac-Mahon, au camp de Chälons.
oi Lee
* Parti de Metz, le 21, à six heuresdu matin, j’allai

“du train vint me prévenir. chez ma mère, pla
Saint-Louis, 9 ou 14, que le maréchal.me deman-

S. M. l'Empereur, une pour M. de Palikao, ministre

sible. Le 4 Septembre,

un dimanche. un lieutenant

dait. Je dis que j'irais 1e lendemain matin. Le lieu.

ee
TEE
RER

|
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* à pied jusqu’à Malroy, où le maire me fournit une : tenant me donna son adresse, à l'hôtel Ture, rue
. voiture.
En quittant Argancy, je fus poursuivi pen- - du Pont-des-Morts, où je'le pris le lendemain,à
. dant quatre ou cinq.kilomètres par.cinq uhlans ; je . quatre heures et demie, pour aller au Ban-Saint.
Martin. La dépêche du maréchal ne fut prête qu'à
dus abandonner cheval ct voiture, et me jeter dans
le lit de la Moselle, jusqu'à la hauteur de Bousse. huit heures du.matin. Pendant trois jours, j'essayai
À Guénange, le maire me prêta sa voiture jusqu'à
de traverser les lignes prüussiennes; enfin, voyant
‘Illange.-Là, je repris des outils de cordonnier, et,
mes tentatives inutiles, je revins au Ban-Saint-\far‘ faisant semblant de.chercher de l'ouvrage, j’arrivai
tin rendre au. maréchalsa dépêche chiffrée, qui, je
à pied: à Thionville, .vers midi un quart, avec mes . Crois, était adressée à l'Empereur; je ne l'añirme
cinq dépêches (une de M. Coflinières, unedu direcpas, pourtant.: .:
:
:
:
7
“te,
.teur du télégraphe, et trois de M. le maréchal Ba_: Vers le 15 septembre, chargé d’une dépêche, je
zaine), que je remis à M. le colonel Turnier.
:.
fis des efforts également vains pour passer : je dus
… Le:27 au soir,je fus appelé de nouveau pour- rendre la dépêche. Enfin, le 2 ou le 3 octobre, voualler à Metz; mais je ne voulus pas partirà l'instant
Jant rentrer à Thionville, je fis demander à M. le
même, car, ayant été inquiété sur la rive droite lors
maréchal s'il avait quelque dépêche à me confier.
de mon premier voyage, je comptais prendre par la
Ce fut le général Jarras qui lui fit cette demande:
rive gauche,
et, ne connaissant
pas les chemins, je
il lui fut répondu qu’il n’y avait rien à porter, mais
ne-pouvais partir la nuit. M. le colonel Turnier inque j'aurais à prévenir de vive voix le‘colonel Tur- sista, en disant que la dépêche était pressante ; .je
nier de bien s'assurer, quand il verrait un gros. de
refusai absolument. « Eh bien, me dit-il, venez me
troupes arriver sur, Thionville, si c’étaienit des Frantrouver... demain, à quatre heures
du matin. » À
çais ou des Prussiens. J’essayai encore trois
l'heure dite, j'étais chez lui, et je l’attendis jusqu’à . passer, mais sans plus de succès. Enfin, je mefoïs de
résisix heures. Quand il arriva, il me remit une dépêche
gnai, pensant que si l'armée française allait à Thion. chiffrée pourM. le maréchat Bazaine; Je fis compoville, je la suivrais.Je restai ainsi bloqué dans Metz,
ser, parun pharmacien de Thionville, une solution ‘et je ne rentrai à Thionvil
quela veille
le de la Tous:
de caoutchouc dans laquelle ÿ’enveloppai la dépèche,
saint,pourannoncerlacapitulationaucoTurnier,
lonel
.puis je l’avalai.
Je partis” alors par larive gauche
J'ajouterai que, le jour de la reddition de Thionavec-un nommé Marchal; qui. portait la même
ville, ‘le colonel ‘Turnier réclama à ma femme :les
dépêche que moi. À Beauregard, nous vimes les papiers que j'avais rapportés de Metz.
Je possédais,
premiers . Prussiens; puis, à travers l’arniée du ‘€ntr'autres pièces, un certifica
t signé du maréchal.
prince Frédéric-Charles, nous arrivames, par FloBazaine et du général Jarras, attestant que j'avais
-range et-Schremange, .en laissant Fameck sur la : pu pénétrer à Metz. Le
colonel monta la tête à ma.
gauche, à Vitry-sur-Orne ct à Moyeuvre-la-Grande : . femme, en lui disant que,
si les Prussieris appreenfin, à Saint-Privat, où.je fus arrêté et fouillé. . naïent que j'avais porté
des dépêches:à Metz, ils me
“."Relâché, je pus passer en donnant du tabac à des . fusilleraient ; ma femme, qui
était près d’accoucher,
soldats. À Saulny, je.fus encore, pris le dimanche
fut très-épouvantée et donna tout ce qu'on lui de-.
-28 au.soir. Le lendemain matin, je n'évadai. et mandait
1
2
cet.
:gagnai Woippy.
"+:
“. dl. le Président. — Avant tout, je dois dire que.
… C'était le 25e de ligne qui était aux avant-postes; ‘que Vous vous êtes très-bie
n conduit; je vous féli-.
on n’arrêta, on m'enyoya au maréchal commandant
Cite de votre courage. — Étant à Metz,
le 6° corps, qui me fit conduire -au Ban-Saint- . rencontré des personnes venues de ‘Thionviavez-vous
lle ? er
- Martin, où j'étais vers trois ou quatre heures du : - J. Flahaut. — Oui, j'ai
vu Risse, qui était vent,
. soir. Je fus annoncé parun petit capitaine de chas- : annoncer qu'il y avait
à. Thionville
des vivres pour:
-seurs, .à qui je dis que j'apportais
des nouvelles de. : l'armée. .
D
h
CT
‘ M. le-maréchal de Mac-Mahon. M. le maréchal BaD. — Vous êtes bien sûr qué la dép
êche dont vous” :
zaine, devant plusieurs généraux, me demanda ma : avez parlé a été brûlée?
ci
ur
dépêche. « Je ne peux pas vous la donner mainte+ — Oui, c'estle petit capitaine de chasse
qui
urs
nant, dis-je, je l’ai dans le corps; si vous la voulez, ‘Va br ûlée | en ma présence et devan
t le cuisinier de,
donnez-moi une purge. Voici Marchal, du reste, qui: ‘M. le maréchal
:
og
UT
est porteur de la même dépêche que moi. — Cela. *
D.— C'est extraordinaire; êtes-vous bien sûr que.
suffit, » dit le maréchal qui pritla dépêche de Mar’

cette dépêche était la copie de celle de Marchal? :
- À. — Oui, j'en connaissaisle Contenu."
|
Le
Iendemain matin, aprés avoir été à Ja selle, : : D. — Du 20 au 28/août,
vou S êtes resté à Thionje rapportai ma dépêche; je voulus la remettre’
au: : ville ; le colonel Turnier ne Vous
à pas demandé
de:

chalet

Ja lutà MM.-les généraux..."

petit capitaine de chasseurs : il ne voulut pas l’accepter, puis il se rendità l'office, où la dépêche fut

‘ brülée devant moi.
…,

AL.

.

Re.

le Président, — Sans qu'on l’ait lue?

À. Flahaut, — Oui, monsieur
l'ai vu brûler, .
7:
:

Le 1

le

*

Président,
OL

-partirle238?

-

-

Mo

ue

" , 2 — Non; dans ce cas, je serais parti ce ë
ur-li;"
c'est le 28, le jour de mon dernier départdejo Thion“ville. LUE,
,

je. :

D..— Au retourde votre

‘somme avez-vous reçue?, :

premier voyage, quelle.

septembre, pendant’ qu'on se. battait du.
ue
ut
© R. — J'aitouché 50 francs àsan
Metz, chez le Payeur,.
côté de Saint-Julien,le commandant Samuel me fit au moye
n
d'un
bondu
“dire d'aller au Ban-Saint-Martin
, ‘à cinq ‘heures. . Ville, je n’ai rien reçu géné ral Coflinières ; à Thion-:
. : :
l
ais’.les
pieds. meurtr ris par plusieurs
Comme j'av
jours de marche, je ne pus accepter de partir pour

:.

D. — Risse vous a-t-il dit,à
il était venu dé Thionville? : Me

tz, à quéllé époque

mon me

me

mme

de meme

MVL une

ace
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D.

A propos de ma déposition précédente, j'ai êté
l'objet de commentaires indignes de'la-part de la

R. — Oui, monsieur le Président : à la fin de sep; il
témibre il à éprouvé des difficultés pour passer
_ presse : je proteste énergiquement!...
I
es."
Mézièr
à
arrêté
-a été

: °°.
“Me lé Président. — Le Conseil n’a pas à s'occuper

‘Mi: le Président.— Je vous félicite encore. de
conduite.
re
vot
— 3e désirerais que le témoin ne se
° ." "Me Lachaud,

de ce que dit la presse; le Conseil n’a jamais douté .
,
de vos sentiments d'honneur et de courage.’ :
pro-.
‘sans
ans,
29
May,
Louise
: Veuve Imbert, née

i

section,
rétirat pas définitivement ; à la fin de à cette
.” ! fession, à Blois. — Monsieur le Président me perposer.
lui
ons
questi
ues
quelq
tre
peut-ê
j'aurai
ce jour-là, M. Selle,
mais il est entendu que . mettra de remonter au 10 août:

“Auf, Je Président, — Bien;
les’ témoins de la catégorie dont nous. nous occu‘pons ne pourront se retirer que lorsque la troisième
©: section sera épuisée. ée: "2"
“'L'audience est lev

commissaire central à Metz, me demanda
jusqu’à Sierck, voir où était l'ennemi.

=

:

.

_. J'acceptai,'en refusant naturellement toute rémunération. J'allai jusqu’à+ Sierck, déguiséeen homme;
pour pouvoir revenir à cheval si- j'avais eu une ré-"

sur sa demande.—
AL Nogues (rappelé à la barre
n était
Je voudrais faire observer que ma missio

ponse pressée : je revins le même jour dire au
. bureau central de Metz que, d’après le commissaire
de Sierck, les Prussiens y étaient venus le 9 et que

dire à M.'le marésimplement de dire ou deJe faire dire
s

d'aller
oo

et des munl-

{

‘chal Bazaine qu'il Y avait des vivre
Je:
tre.
à onze : Jeurs premières vedettes étaient à un kilomè
©. tionsà Carignan. J'étais arrivé à Carignan
le:défen-"
me
on
mais
côté,
autre
d’un
aller
voulais
était
, qui
-heurés du.soir, dans un train de vivres
dit : l'ennemi y était.
reparti immédiatement pour Sedan. Pavaisvu desje
‘ Le 20, lecommissaire me2 fit venir ;.et, sur la deville,
Charle
à
approvisionnements à Mézières et
d’un officier supérieur, je consentis, avec”
mande
essavais qu'il en existait à Montmédy: si j'avais
pour porter

_plaisir,:à partir le lendemain matin,
‘des dépêches ‘du maréchal Bazoïine

it pas
sayéde percer les lignes, ma tentativé n'aura
is été
n'aura
je
te,
réussi
de
cas
en
et,
t
d'obje
eu
bloqué.
qu'une bouche inutile de ‘plus dans Metz:
libre
Les 6bstacles ne m'épouvantaient pas; aussi,
al
_de -rentrer.'à Paris, je gagnai le quartier génér

reJarrivai chez le colonel à midi un quart; en lui

nir
dé maréchalde Mac-Mahon dans l'idéeis |d'obte
j'aura remplie,)
"pour Metz | une réelle mission, que

eurs fois.
ou j'y serais resté. Le général Faure, plusi
loyer.
m'emp
de
utile
pas
sollicité par moi, ne jugea
el j'avais
A Rethel on me regardait comme un espion
pour. me
toujours à ennuyer-le quartier général
er. Je
z-pass
laisse
des
r
‘faire relâcher. ou pouf obteni

u à
crois donc que, lorsque, par ordre, je suisme reven
e
‘rendr
pour.
le
possib
mon
Paris, j'avais fait
pu
utile :'je partis avec l'amertume de n'avoir rienD
LT
si
faire pour mon pays. ‘
à
7 Quarit à ces. lettres de recommandation dont il

me Îles
élé parlé ét qui ont ànené un incident, on
.pas
suis
m'en
ne
je
:
départ
mon
à
s
: avait remise
nt
souvie
s’en
on
s,
“occupé ;.de ces’ sortes de lettre
elles
reste,
Du
non.
sion
sert,
s’én
on
quand
im-

+

étaient si peu importantes, queM. le procureur
enrem,
périal Serot, qui les a lues minutieusement
plissant sès fonctions de magistrat, ne se rappelle
ératrice
même pas si cellé qu'il dit être de l'imp

Vu

est adressée'au

général:où

à Mme

Bourbaki.

Quant

était
à celle qui était pour le maréchal Bazaine, elle lettre
Cette
n.
missio
ma
de
but
toute naturelle, vu le
il y avait
commençait par : « Mon cher iaréchal ; Eugé
nie.»
«
:
e
signé
était
et
texte
quatre lignes de
dépas
l'ai
ne
je
e;
le ne sais ce qu'elle est deveñu
‘dene
elle
car
t,
usenen
précie
s
gardai
la
je
© chirée;
‘venu;
r
premie
‘du
mains
les
vait pas tomber entre
jé lai montrée

au général

heje parlais
dont
démarc

Faure

de
à l'appui

tout à l'heure;

la

je l'ai

montrée.au procureur. impérial de Reims qui, dans
aussi
- Ja’nuit du 92 au 23 août, n’a arrêté, tout

mettant mes dépêches, je lui demandai la réponse
le plus tôt possible. 1 me la promit pourÛ une heure.
après et me fit accompagner par son domestique

au

maréchal

:Ct
de Mac-Mahon,

uné lettre d'introduction de M. Vosseur.

7":

:

jusqu’à la maison où je descendis. J'ai attendu jus-

qu’à trois heures et demie; à ce moment, je fis atteler un cheval pour aller chez le colonel; qui n'était ..

“pas chez lui; je finis par le trouver au café Fran-

çais.” En me voyant, ‘il fut tellement saisi, qu'il
s'écria : « Sapristi! je vous avais oubliée! Allez -

“vite à Metz, et dites que mes réponses sontparties. »
de ceretard,
.Je manifestai quelque mécontentement
Je fus, en
Metz.
à
réntrer
pouvoir
ne
de
nt
craigna
effet. arrêtée à Olgy; on me dit de rebrousser chemin; je demanñdai alors au commandant prussien

pour ne pas être arrêtée de nou-"
un laissez-passer
l
.veau par les troupes qui étaient derrière moi. Je; où
‘suis revenue à Thionville à neuf heures du soir

:baissa les ponts-levis pour me faire rentrer, et, une
demi-heure après, je me présentai chez le colonel:
:Turnier, qui était couché.

. * Ilest' venu en chemise et m'a fait répondre que.
Je lendemain, s'il.le pouvait, il m'indiquerait’un‘chemin. Le lendemain donc, je lui-montrai-mon

Jaissez-passer;

mais il me dit qu’ilne pouvait rien

: faire pour m'aider à regagner Metz ; j'étais pourtant
‘
‘décidée à partir même à pied.

|‘J'ai été obligée de-rester pendant cinq. semaines
s colonel Turnier
.à Thionville. Trois fois j'écriviau
-pour qu'il me donnàt quelque mission pour Metz;

.

‘j'en aurais eu plus de courage. Ne. recevant pas de

réponse, j'ai laissé mon cheval ét.me suis dirigée
‘sur Briey; ne pouvant passer je me rendis à Ars, où
je ne pus percer davantage les lignes prissiennes,
Je restai là jusqu’à la capitulation. J'ai sur moi les
_preuves de tout ce que j’avance.
A. le Président. — "Votre .déposition ‘est bien

vu
bien que M. Serot. Personne de ceux qui ontäit,'
dire ce qu'elle conten
Lors
c’est bien la preuve qu'elle était insignifiante. illé
dépou
m'a
M.
Serot
. de mon'arrestation à Rethel,
lettres” “claire. C’est le 21 août que vous
de tout, il prétend que je n'avais pas cette
Metz?
or
est
moi, je crois que je l'avais; du reste M: Serotfaisait
jme Imbert. — Oui, sans dificulté
me
lui:qui
on,
bien capable de’faire confusi
.:.
des lettres à M.'Stolfel dont j'ignorais même ‘ma D. voiture.
_. portér
était‘la dépêche
Comment
—
'comtre
du
let
qu’une
porté
jamais
. ceite lettre ne peuvent

le'nom ; je n’ai
mandant Magnan

.aù colonel

Turnier, à Thionville.Je reçus ces dépêches à sept
heures du soir, et le 21, au’ matin,je partis. ‘

‘tiez?

FR

SN

êtes sortie de.

.

aucune et dans
or
qué vous. por«

:

— Elle était roulée comme une cigarette : il.
.

-

. ; CAUSES .CÉLÈBRES.

vous

‘félicite
du

‘courage.
que. vous avez montré.
. Iliegel, Mathias, 15 ans, préposé des douänes; à
Montmédy.—Le 22 août, sur l’ordre de mon inspecteur,je me rendis chez le:commandant de place,
M. Reboul, qui me donna une dépêche chiffrée pour
la

porter au maréchal

Bäzaine.

rade, était avec moi; nous

Simon, mon cama-.

avons gagné Thionville,

en longeant la frontièredu Luxembourg.Le commandant de place était absent
de son bureau ; son
secrétaire nous dit que nous ne pourrions pas aller
à Metz;le colonel Turnier arriva et prit notre dépéche. IT nous donna l'assurance qu’il la ferait parvenir, que cela lui serait plus facile qu'à nous qui
ne connaissions pas l'allemand. Le lendemain 24,
nous sommes repartis pour. Montmédy, où” nous

étions le 26. C’est tout ce que je sais." ::
_ A: le Président, — M. Reboul vous ‘avait-il parlé

de l'importance de lä dépêche qu’il vous donnait? -.
- M, Hiegel:

—

Oui,

et'il nous

avait dit de l'avaler

- si nous étions pris; de:plus, il nous avait promis
1,000 francs st-nous allions jusqu'à Metz,"
ce que
j'ai fait connaîtreau colonel Turnier. :
DUT

"D, — Actil pris.la dépêche? :
RS
-.R.— Je.la lui ai donnée en présence
d'un inspecteur des douanes et d’un garde général, et il'a.
ajouté qu’il l’envérrait par des forestiers.
Simon,

Dominique,

douanes, à Longwy. —

25 ans, .Surnuméraire

des

J'étais préposé des douanes

à Montmédy. Le 22’ août, le commandantde place:

mé donna une mission pour Je. maréchal Bazaine..
Je partis avec. Hiegelet un officier 'de.’zouaves qui
1"
4
nous à quittés à Longwy."
. Le témoin rend compte de ce qui s’est passé’à
- Fhionville dans les mêmes termes que le témoin pré“£édent, son compagnon de route; puis il ajoute:

. D. — Le colonel Turnier a-t-il ouvert la ee
dépêche
ee
"à
[devant vous?"
R. —

Non.

“D. Et sans la Voir,
il vous a dit l'avoir déjà.

expédiée à Metz?

©

R—
Re.
Oui, ‘monsieur le Président.

*PR-: ‘°

CT

-: D. — Vous êtes reparti seul de Thionville?
-.:"R.
— Pardon,
avec André, ur employé-des douanes.

© Me Syndic (interpellé par. M. le‘Commissaire
du

-gouvernement.) — On m'avait ordonné de passer :
par Verdun afin desavoir si le commandant de cette

place n'avait
pas de nouvelles récentes: du märé-.

chal Bazaine, J'y passaïi en: effet, mais’ il né Savait .
rien de nouveau
"77"
".
CT
fe Lachaud.— Je demanderai encore si la dépêche

était chiffrée?.
EE
© M. Syndic. — Oui,je le sais, car je l'ai vue quand

‘M. Reboul .me l’a donnée, mais non lorsque je J'ai
remise. au colonel Turnier. .

:Lagosse,' Jean-Léandre,. 40 ans, :fabritant de
papiers,.maire de Montgon. — Le 2% août, appre-

nant que l'armée de: Chälons

arrivait près de Vou-

ziers, j'ai été voir M. Calixti, Sous-préfet de cette

ville, pour ne mettre à sa disposition. Le lendemain,
il m’appela près de lui par dépêche : j'arrivai vers
“quatre ou cinq heures du soir. « Je viens de .rece-

voir, me dit-il, une lettre du général Ducrot, datée
d’Attigny, pour me demander un homme capable de
remplir une-mission périlleuse: voulez-vous
vous :
en Charger? » J'acceptai, et je partis immédiatement
‘pour Attigny avec une lettre cachetée pour le'général Ducrot. I] visitait son campemént, et je-ne
pus:
le voir et lui remettre ma lettre qu'à neuf heures

et demiedu soir. Après avoir pris des informations
compte,il me dit : « Il faut que vous me
promettiez de remplir la mission: que je vais
‘vous
Revenu à Montmédy, je me suis rendu au cabiconfier ; elle est périlleuse, mais Île sort de l’armé
net de mon inspecteur, où se trouvait par’ hasard
en dépend, Il faut aller à Metz prévenir le maréc e
un émissaire du maréchal de Mac-Mahon au maréchal
‘Bazaine. »-Après d'autres explications, il ajout hal
a: :
Bazaine, demandantun guide pour Longwy.
‘le l'y
« Le. Maréchalde Mac-Mahon attache
‘la :'plus
conduisis immédiatement, du.26 au 27,ei le prégrande importance à ce que le maréchal.
Bazaine
posé Evrard dut le conduire ensuite jusqu’à Bettem- : .soit inform
é de notre mouvement : nous somme
bourg, près de Thionville. Je ne sais ce qu'est des
Sans nouvelles de lui et nous sommes très-i
venu cet émissaire.
Len
CCR
ce
il vous faut tou tmettre en œuvre pour faire nquüiets ;
parve
- Pour.moï, le 7° Septembre, deux jours après le au, maréchal
.
Bazaine, soit par vous-même, soit nir
bombardement de Montmédy,. l’intéendant Woif:| ‘émissaires,
par
les
infor
mations que je viens dé
m'envoya à!Thionville porter au colonel Turnier une : ‘donner. Vous
pouvez disposer de telle somme vous
dépêche dont je rapportai le reçu. 7" :" "+ dr:
que .
vous voudrez : l’argent n’est rien pour
"Al. le ‘Président, — Aviez-vous fait connaître au
chose aussi
grave.
»
EE
colonel Turnigr, en même'temps que la récompense :
:
qui vous était promise, le prix.que l’on attachait à: |‘: J'acceptai de partir immédiatement ; il me remit
alors” un. billet sur lequel'on-lisait : ‘« Conf
iance.
ce que la dépêche parvint? :
Pi
e. [Mille amitiés

,

M: Simon. — Oui, monsieur
le Président:

; * :

D: — La défense désirerait savoir. si la dépêche:

était chiffrée?

TOUT

nt

ne

ei

. : & R. — Oui, elle était composée d’unecinquantaine!
"de nombres.

: +:

7

LULU

.: Syndic, Édouard, 27 ans, employé de commerce,
à Reims.
— Le 23 août, M. le commandant Rebonl:

- me remit une dépêche pour le. maréchal Bazaine.à
Metz.

-Sur mon

Ducrot. » «-Je ne vous donnerai rien.
autre chose, ajouta-t-il ; mais voici ce
que vous direz
au maréchal Bazaine & & Mac-Maho
n arrive. avec
120,000 hommes. Ducrot :le: remp
lace pour -com-

:mander.son.corps d'armée. L'armée
sera lé 27 au
soir. à’ Stenay. Duücrot tient Ja’ droite,
Douay ‘la
gauche.’ Tenez-vous Prêt à marcher
coup'de canon, : si cela éntre dans vos au premier .
vies. » Cette

dernière phrase’ne m'avait d'abord pas été dite,
Je suis: arrivé lé 24 près de. Metz: le 25
il l'ajouta sur l'observation d’un général d’'arsayal encore de passer, cela me fut impossible.j'es-Je û mais
- revins par Thionville où le colonel -Turnier me dit | dillerie.que peut-être le général Bazaine ‘était’ sorti
o

: de Metz en.ce moment-là, et que peut-êtr
il n'éne
e

:

l'Université, &

LE

Le Conseil

éditeur! rne-de

D

M..le Président. —

te

"AL. Syndic.— Oui; j'ai su plus. tard seulement
qu’ils avaient la même mission que moi. :
oi

a

pas porté. d'autres, il fauten accuser,sa : négli-

. gence..

Iiggel? PS

1. Lunnux,

. au café Français, le colonel n’a dit : « Vous direz
.que vos trois dépêches
sont parties. » Si je
n’en ai

:"":

A. le Président, — Vous. êtes parti avec Simon ‘et :

11090). —

Jignes d'écriture séparées par des blancs ; du'reste,

de retourner à Montmédy. Je passai par la Belgique.

Voilà ‘tout ce‘que j'ai à dire.

imprimeur, rue Saint-Benoit, 7. —

trois-fois’ plusieurs

Paris, — J,CLavr,

devait y avoir trois dépêches, car lorsque le colonel
Turnier
l’a ouverte, il y.avait

UT

=

0

LE MARÉCHAL BAZAINE,

trait pas dans ses projets de “venir ‘au ‘devant dé
l'arrnée de.Chälons. …

Bu

D

One

io

pondit par le télégraphe : « Envoyez immédiatement
Lagosse à la gare .de. Charleville. » Là, le préfet
attendait: ainsi. qu'un officier d'ordonn ance.. du

“Parti par la routé du Chêné, je rencontrai le brave

” général. Margueritte, qui me pria, puisque :j'allais
en avant, de lui adresser dépêches sur dépêches,

quand je saurais des nouvelles.
ee
£
.
A Beaumont, je télégraphiai au général Margueritte : « Les Prussiens sont à Stenay; prenez. bien

maréchal, M. d'Harcourt, ‘avec lequel je me rendis
tout de suite à RaucCourt, où était le quartier géné: :
ral. J'y étais vers une heure de l'après-midi, Le :
colonel Stoffel, qui commença à m'interroger, insista surtout.sur le point de’ savoirsi. ma dépêche

. garde à vous. » Je citais le brigadier forestier qui

“les avait vus. Cette dépêche, le général et l’'Empe-

: reur l'ont reçue, puisque un de mes amis, à qui je
l'avais aussi envoyée, m'a affirmé, après la guerre,
lavoir reçue. De Stenay, où était l'ennemi, j'envoyai
ai même général une dépêche, celle-là, je doute de
son arrivée, et je gagnai Montmédy. Là, le comman-

dant de place, et surtout
le sous-préfet, me furent
de quelque secours. Pour aller ensuite à’ Longwy;
j'évitai l'ennemi, qui nous arrêtait,en entrant plusieurs fois-en Belgique.:
On s’y prenait comme on
pouvait dans ces moments-là. Je prévins, en passant,
le. commandant de Longwy, et je continuai
ma

route

‘jusqu'à

ce

qué,'à

pris le long :du chemin

.

bout

de

patience,

était parvenue au maréchal Bazaine, Je n'avais à.
lui donner que la parole du colonel Turnier : « Elle
arrivera presque certainement. »
' dans
Peu après, le maréch
al,son cabinet, me
questionna sur les corpset les mouvements de l’en-

.nemi;' mais comme, .en ce moment-là,jé ne con-

naissais pas les uniformedes
s Prussiens, je ne pou-

vais guère le renseigner.Le maréchalme demanda
à.son tour si j'avais la certitude ‘que. le maréchal
Bazaine fût prévenu ;:j'étais. bien embarrassé,: je -

répondis : « Si j'en.crois les affirmations du colonel
Turnier, le maréchal Bazaine recevrala dépéche,

je

car.le colonel a fait partir trois hommes dont l’un,
CE
d’après lui, doit arriver quand même..». °°
A. le Président. — M, Turnier semblait-il avoir
.
.: .…"."
des nouvelles récentes de Metz?"

de fer de Thionville.
. La

veille, il y. avait eu des blessés sur une locomotive

cqui’avait dû rétrograder.Il y avait non loin de moi

deux messagers.de Verdun qui me suivaient à une

… JL: Lagossé. — «Non, aucune depuis. le:22, me
disait-il dans la Conversation de trois ou. quatre
heures que j’eus avec lui; j'ai envoyé au moins douze .

centainede mètres, lorsque tout à coup, les Allemands nous envoyèrent une grêle. de

balles,

que

j'évitai en .me Cachant dans les remblais. Quant à
mes déux. compagnons, ilsse sauvèrent au lieu de
me suivre.

:A Thionville, j'expliquai au commandant de place

quelle était ma mission, et lui dis que je voulais à
toute force aller à Metz. Il n’a jamais voulu : « Vous
..nirez pas, .me disait-il, restez ici;.je vais envoyer
.des hommes sûrs qui arriveront, je vous en réponds ;
dictez-moi votre: dépêche,$ ce que je fis, non sans
avoir insisté pour partir. Je dois dire, ‘en passant,

.quele général Ducrot avait jugé utile de. parler de

337

reçut cette dépêche dans la nüitdu 28 äù 29 ei ré.

émissaires et pas un n’a reparu, je suis très-inquiet. »
HN ne m’a pas parlé des renseignements qu'il avait
“reçus le 22; je neles lui ai.pas demandés. Cependant,
il me dicta une dépêche que j'envoyai de Givet au.
“maréchal de Mac-Mahon : « Rien de nouveau sous

Metz; les Prussiens occupent les carrières de Jaumont; prendre garde aux embüches que les. bois
pourraient contenir si c’est nous qui les attaquons.'»

‘Les termes que. je. donne. ne sont peut-être: pas
exacts, mais la dépêche est au dossier...
‘:: .:

II.le Président. — Ces mots : «Si cela entre dans

‘son propre comlandement, parce qu'il craignait que : vos vues.», que vous avez rapportés tout à l'heure
le maréchal Bazaîne, ignorant sa nomination, à lui, : comme adressés au maréchal Bazaine, figurent-ils
Ducrot, ‘de chef. de corps dans l’armée de Châlons,
2
:
dans votre déposition écrite?"
ne sût pas ce que cette dépêche voulait dire. Après
… AL. le Commissaire du gouvernement. — L'instruc. Vavoir. dictée au. colonel Turnier, je lui demandai
cu
rise
tion ne les a pas recueillis. *
s’il avait des nouvelles du maréchal Bazaine :'« Non,

… M. le Président.
— Sont-ils dans la dépêche expé= |

-fit-il, je suis inquiet; je n’ai rien reçu-de lui depuis : ‘diée par le. colonel Turnier après son entretien avec
le 22. » Il fit trois copies de ma dépéche et me dit M. Lagosse?
: ee
:
: se
D
Lt

que trois hommes allaient partir, dont.un passerait
: certainement,si c'était encore possible ; qu'il avait

“Me Lachaud. —: Non, du.tout.

“déjà réussi deux fois, etque, s’il échouait, personne

de Givet au maréchal de Mac-Mahon. .:

ne-passerait.. « Vous allez, continua-t-il, retourner :

+ Al. le Président. — Je vous parle de la dépêche
que ‘vous avez dictée au colonel Turnier de la part

demain auprès du maréchal de Mac-Mahon: j'ai une

douzaine d’émissaires en route, il en peut revenir,
.et si j'ai des nouvelles, je vous chargerai.de les lui:
iransmettre. » Ce soir-lÀ, je dinai avec le colonel.
-Vers. quatre heures un quart-du matin,le lende-'
main, il vint m’éveiller en me disant qu’il n'avait
pas de nouvelles dé Metz, et il ajouta : « 11 faut que
-vOus repartiez tout de suite auprès du maréchal de
:«Mac-Mabon.:»

:
i .

7°.

..3e. partis donc et, franchissant les lignes. prus-

Siennes, j arrival à Luxembourg. Par. les chemins de

- ferde : Belgique, j'étais à Givet le 28.aoûtà onze

heures du soir. Jéveillai le commandant de place et

né sachant. où était l'armée française, je télégra-

phia
au préfeti des’ Ardennesqui
; .me connaissait

‘très-bien.:.« Annoncez immédiatement au maré. Chal de Mac-Mahon: que le maréchal Bazaine recevra
y" la. dépêche. suivante.
: « Mac-Mahon. arrive ‘avec

120,000 hommes, etc. » Le maréchal de Mac-Mabon

48

7

.

"2.

..« AT, Lagosse.— Ils sont dans'celle que j'ai envoyée

du général Ducrot, et que le colonel Turnier a trans-

mise au maréchal Bazaine.
Les paroles en question,

dont -vous

ne parlez

pas dans

.trouvent pas dans la dépêche

l'instruction, ne se

du colonel Turnier,

expédiéele 29... 7...
JON
TL
, Me Lachaud. —: La voici, elle n’a que cinq lignes :
« Général Ducrot commande corps Mac-Mahon. 11

: doit se trouver aujourd'hui 27 à Stenay; se-tenir
prêt à partir au premier. eoup de canon. Signé :
Turnier..»
2
, .
. * .
(:M.

Lagosse. — Permettez :'le colonel Turnier a
fait devant moi trois expéditions de ma dépêche ;:la

première était en tout semblable

à celle que j'ai

envoyée de Givet; les, deux autres étaient moins
longues ; je lui en ai demandéla cause : « C’est mon

-affaire, dit-il, je veux les envoyer par différents
émissaires. » Et en effet il m’a dit en avoir envoyé

trois. . +

_
LE MARÉCHAL DAZAINE, —
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= GAUSES GÉLÈBRES. :

. .

A. le Président. — Vous ne les ävez pas vus partir? A Beaumont, à votre retour, avez-vousvu quelqu'un apporter des dépêches?
A

Lagosse.

— Non,

+."

mais Je

me

1"

2%.

Suis

+

rencontré

avec des personnes entrant. chez'le maréchal de
: A

Li

ie

.

|

Mac-Mahon.

le Commissaire du gouvernement, —

Qui avez-

vous rencontré? “1,
© ‘tn: Le
cou,
- AL, Lagosse.— M. Hulmoest entré pendant que
‘j'étais avec le maréchal, avec qui je suis resté plus
d’une: heure :'le général Faure. venait de temps en
. temps etM. Hulme est entré avec un nommé Gillet,
mais il n’a pas remis de dépêche
en ma présence.
"il le Commissaire du gouvernement. — Et le mot

de passe du général Ducrot, M. Turnier l’a-t-il con-,

MT
ae
Die
ee
- SErTVÉ?
‘A. Lagosse. — M, Turnier:a pris. une épingle et
a piqué les mots :-à Confiance et mille amitiés » sur

- Ja feuille où il: venait d'écrire
la dépêche sous ma
dictée; .il a écrit ensuite les deux dépêches plus
petites, :: :.

Al. le Président. — Nous avons: déjà entendu.
“parler du port. de. l’une de. ces dépêches par l’un
-

des témoins précédents.

Detroit

ion

Al. Lagosse. — M. Turnier m'a bien dit qu’il les

envoyait immédiatement;
mais je n’ai pas: vu:partir
ses émissaires, et quand.j'insistais pour partir,
: il

s’y est opposé.

5 D.—

|

me

LR

Il ne vous a.pas nommé

,

: R. — 1 m'a bien ‘parlé de

ete eur

ses agents?

.:.

l’un:-d’eux qui était

agent de police et qui avait déjà» passé: deux: fois:
mais j'ai oublié son nom..Le colonel comptait beaucoup sur [uis -,
41.1 ss.
AE Lachaud. — C'est Flahaut. :
DL
un
‘- Me Président, — M. Turnier ne : vous “a pas
nommé les autres émissaires?
4,
1
Al. Lagosse. —:Non, il tena
: surtont
it à ce:que je’
revinsse rapporter sa dépêche .au: maréchal de MacMahon. IL ajouta. que. les forestiers ne voulaient
plus tenter le voyage, ‘pa
que,
rce
depuis.le 26 ou le
‘27, sur une douzaine d’émissaires, pas un ne ‘revenait, etenfin que deux s'étaient fait écharpor.::à
environ 7 à 8-kilomètres de Thionville, accident qui
avait bien refroidi le zèle des autres. -‘:
.:-.

dépêche très-importanie, qu’il voulait faire parvenir
à l’armée française. :::: "
“ Je partis: de Thionville,

Vi

Li

le. même

Vect

.

1:

neo

jour, vers.une

-héure du soir, emportant la dépêche pliéeen quatre;
- elle était sur.une demi-feuille de papierà lettre or‘ dinaire. Je passai. par Luxembourg, Libramont,

Bouillon, et j'arrivai à. Sedan, seulementle 29 au
-matin;.je me -présentai: à la-place,: parce que je
devais remettre ma dépêche au premier oflicier supérieur
que je renconirerais, .: -. 5 et 24
Lorsque le colonel Turnier n'avait donné cet ordre,
je lui avais dit que je comptais la remettre à Sedan
où je me dirigeais.À la citadelle,
un de -mes:collègues, AI. Bouchon-Garnier, qui faisait
son service de
garde national, me disait que je devrais la remettre
au généralde Beurmann, quand survint le colonel
Melcion d’Arc, -relevé la veille de -ses-fonctions de
commandant de place: Je lui confiaila dépêche, qu’il :

remit

immédiatement

:au- général. de Beurmann,.

Vu l'importance: de la dépêche,
.le général, curieux

de-constater:mon identité, en.eut

la preuve immé-

diatede :la: bouche :de-M. Bonchon-Garnier:et de
celle de M: Paul Stoffel,:vérificateur
des domaines,
ver
+
que j'avais connu à Metz.’
iefcpts
‘ . Mon identité constatée et: ma mission terminée, je

pris congé.de ces messieurs...

- AL.:le- Président: —
.colonel.Turnier?- : +
+. A;

Quel-jour

‘ :::

1:

avez-vous

1"

Dogs

vu.-le

Lallement.— C'est le samedi 97; le lendemain

j'étais:à Bouillon, : età Ja, citadelle. de:Sedan le
lundi 29, vers dix heures du matin.

‘D. —M.Turnier ne
que vous portiez?;5.
“tR, + Non,il :m’a
très-importante. Il me

me disant que jusqu’à

1

.;

vous:a rien. dit de la dépêche
. ":, :.:. ot * .. ‘1.
ut ,
.dit seulement qu’elle ‘étai
l’a remise sous enveloppe, en
Mondorf

je ne rencontrerais

pas d’ennemis,
et, .une fois passé, par discrétionje
-ne l'ai pas lue ct ‘l'ai remise:telle qu’il. me l'avait.
confiée.
LS OT
SIT
à cv
, D,M.
Turniér.ne vous a pas dit que ce fussent
'—
des nouvelles récentes?A cause dé votre qualité de
magistrat, il aurait pu avoir toute confiancé et vous
donner quelques détails... :.…. ,
eus "

* (Répondantà des questions de Me Lachäud).:—

:R, — Non, il. m'a demandé seulement .:de .me
charger de .nouvelles:très-importantes qu'il. avait
pour l’armée française. Il ne, m'a, pas dit : depuis

pour me faire sortir.— Le colonel Turhier-m’avait

ne lai pas interrogé. :-

Je suis parti de Thionville vers ‘quatre heures
et
* demie du matin, le 28; on a abaissé les pontslevis

déclaré la veille qu'il: n’avait ‘pas. de: nouvel
les
du maréchal Bazaine depuis le.22, — Je
n'ai
assisté à la conversation du maréchal de Mac-M pas
ahon
avec M. Ifulme, et je n’ai pas vu celui-ci lui
remettre
de dépêche.
1.
JR
ue
CL UT ti
+ JT, le Commissaire du gouvernement.
— IL est important

de bien constater l'heure à laquelle M. Hulme

est'entré.chez le maréchal.

: :

:-

11. Lagosse. — Je suis arrivé chez.le marécLi
hal
vers une

heure, j'en suis sorti vers deux heure
s, et.
M. Hulme est entré à peu près vers le
milieu de ma
visite. Je ne sais pas s’il.y était déjà venu.
..-:.
: AT, le Commissaire ‘du gouverneme
nt. — C'est c
‘que je tenais.à constater.
‘
Fous
’
: Al. le: Président. — Monsieur . Lagos
se, je vous
pri

ede rester à la disposition du Conseil,
et je vous
félicite du courage que vous avez
montré, .‘
Lallemen, Pier

re-Auguste, h3 ans, Procureur
impérial à Sarreguemines, actu
ellement procureur de
la Républiqueue à Verdun, — Le 27
août ‘1870, étant
de passage à Thionville, je.f
us.mis en relation avec
le colonel Turnier,. qui. désir
ait -me :charger d'un -

quand'il avait les nouvel
qu’il me.
les
confiait, et je
:. D.

— Vous étiez

Thionville?

-.

..…

-

D

re

arrivé ‘seulement de Ja veille à .
,:..

Date

ue

IT Ann

- R.:— Oui, de Ja veille à une.heure, Il a dû Connaître

très-vite ma présence dans la ville. Mon arrivée
avait-excité un peu
peu de curiosité, et beaucoup.de

personnes que j'avais connues sont venues
me renbruit que le colonel
a'appris Ma présence. r:,,- ... -".7:
:
LA me
.. D.
; — Crèyez-vous
que À: Turni
‘urni ér a pensé à Fous
en cherchant un homme.sûr à -Qui:
confer:.sa
dépêche? -.
7...
e
Le
dre visite, et c’est par. ce ler

… R, —

Je crois

qu’il.

avait

quel un

en

vue”

Luis.

puisen vue,
M. Guioth, juge quelqu'un
de paix,
rd’hui à .
Dunkerque, qu’il avait l'intention d'envaujou
oyer
qu'il a dit à

un mesSager dans les: Ardennes, mais .que c'était -devenu .
inutile depuis

mission.
tenu ce
AL. - le
sont les

que j'avais

voulu me.charger: de..la :
C’est probablement à ce moment-là
qu’il.
proposà M. Guioth.-…. sn
ea niet
Commissaire ‘du gouvernement. —
Quelles
personnes qui. étaient, présentes lorsq
ue le’

colonelTurnier a-remis la dépêch
e au témoin?

Al: Lallement.— 11'm'est dificile. de préciser :

.

e

. LE-MARÉGHAL BAZAINE.
_.…j'avais’déjeuné à la pensi
des officiers;
on il:y avait
là, entre -autres,un jeune lieutenant: d’artillerie de
© Ja: mobile qui avait été attaché au parquet à. Metz,
-‘Lof
‘la: in
dépêche m'a été. remise .sur: le : seuil du
-café:'où° j'étais avec ‘un. compagnode.
n route,

Mi: Schnaitter,. aujourd’hui. capitaine d’état-major

et peut-êtreM. le sous-préfet. ::: :

ei Aile. Commi ssaire du gouvernement.— Et:Mau-

dhenx?:#t

caf

sig

: AL, Lallement, — Oh!

one

es

c'était notre guide; ‘il est

venu:avec nous jusqu’à Luxembourg. ::. : :. ":
… FA, le Commissaire du gouvernement.— Le témoiri
“ne s'est-il pas rencontré dans un ‘compartiment de
chemin ‘de-‘fer ‘entre Thionville‘-et Sedan. avec un
gcclésiastique
? "2

1

2."

et

“AL Lallement:— Oui, à partir'de Luxembourg;
je me” suis trouvé ‘avec: cinq ‘personnes, dont une
était un prêtre ou-plutôtun père jésuite. Je causais

dela guerre ävec
lui quand un de nos compagnons
de’route:me-dit. qu’il me reconnaissait : pour un

ancien habitant de Metz. ‘Aice’ moment,

le père

jésuite dit qu’il en arrivait et pour mettre un terme

* ‘à notre surprise, il expliqua qu’étant d’origine belge
et aumônier auxiliaire,
‘il: avait pu justifier
de sa
qualité ‘et de‘sa nationalité auprès du: prince Fré-

“--déric-Charles, qui l'avait fait reconduire au-delà des
lignes de : blocus. Enfin: il' ajouta, comme confir-.

mation : « La preuve que-je viens de Metz: c’est
que voilà une-dépêche ‘que tje dois jeter à: la poste
pour‘lamaréchale ‘Bazaine. » 11 ne ‘nous à rien dit
de plus au sujet:de cette dépêche. Cela: se passait

eñtre- Luxembourg et Arlon, ‘où est ‘descendu. cet
.

:.

,

abbé, qui s'appelait, je crois, Boëtmann.i

‘te Lachaud."— C'est: bien le:27 que lé témoin a

: reçu'la dépêche des mains du colonel. Turnier?.- :

Le
"AL Lallement: — Parfaitement." ""ur
"ua
‘AP Lachaud.— M. Turnier ‘a-t-il parlé au témoin

de l’arrivée'de M. Lagosse, ‘ou celui-ci serait-il arLIU
5
. rivé plus tard?
“+ A Lallement, — Je n'ai entendu parler à Thionville ni de M. Lagosse, ni de son arrivée. ‘:: :. :.

“Il s'engage entre M. le: Commissairedu gouver-'
nement, le défenseur et M. le: Président, .une:controverse
au sujetde la date que‘M: Lagosse autait

.
,

donné de:son arrivée à Thionville. Il:est décidé d’un
Commun

accord que M.

Lagosse. sera: de’ nouveau

| interrogé pour: savoir s’il est arrivé le 26, le 27 ou
e 28.

ire

PNR

ii en

* ‘1, le Président, au défenseur. — Vous demandiez
donc à M. Lallement s’il avait eu. des nouvellesde
MY Lagosse; M:-Lällemént a. répondu que non. .—

Au “témoin -:— Savez-vous. par: l’abbé Boëtmann à

quelle époque’ il étäit sorti de Metz?"

DE

Ealtement. — La veille ou: l’avant-veille,. di:

Li.4 ins
QSaitilt
ci
ent ur
AE
D. — C'est le 28 que vous l'avez rencontré? :: ‘:

HR.— Cest en effet le.28, vers ‘neuf. heures:du
Matin
Je ‘précise
.
mes souvenirs : j'ai quitté Thion-

ville le samedi
27, Luxembourg le 28, Bouillon

RE

du 80,

:et'je suis arrivé à’Sedan dans
2".

ne

net els

ie

la: matinée
ni

le

"TM, le Commissaire
du gouvernement. —: D'après
Mi* Lagosse, - le ‘colonel.Turnier n'avait pas de
. nouvelles de: Metz au imoment de l'arrivée de cet
émissaire.
‘Si: le’ colonel : a° donné ‘une. lettre ‘à

M. Lallement, c'est qu’il ‘aurait reçu des ‘nouvelles:
+ #-

QUEUE

LU

UE

DR

D

8

ae

°- M Lachaud, —:M. Lagosse ‘a. dit que le colonel
Turnier lui avait assuré ne pas avoir de: nouvelles
- dépuisle 22':‘j'ai-ici sa lettre explicative dont je

peux

donner

339

lecture, avec la permisssion de M:

le
Président... -::,.4.:.
* A. le’ Président. — Micux vaudrait rappelerM, La.
gosse. ‘Au témoin : —"M{. Lallement, je vous prie de
vous tenir dansla salle des témoins à la disposition
du Conseil, :
De
LOUE
- "M, le Président, après que M. Lallement s’est re-

tiré. —: En attendant.M. Lagosse, il sera entendu
un: autre. témoin, — Quant.au témoin Maudheux il
a été supprimé, après entente.
du parquet et de la
défense; toutefois, si M. le défenseur:le désire, je

ferai lire:sa déposition, .:"::. - .-.:,

*. "4e: Lachaud.—

:.

.. -:

Non; il ‘s’agit d’une chose trop

grave, il ne peut être entendu que sous la foi du .
SCrMEN tin
:
et
oi iii
ee 1
.. Aarchal," François, L6 ans, ouvrier clontier, —:

- Le:27 août j'étais de service à Thionville. Le colonel

commandant la place me:fit demander par un ser- .
gent de ville si je voulais aller à Metz. « Volontiers,
répondis-je, si cela est:possible, »:Le lendemain.le ,
colonel me donna une dépêche enveloppée dans une

partis : il
et'jelai
boulette de caoutchouc. : Je l’ava
était sept heures du matin. A Beauregard, les Prus:

siens menacérent de faire feu sur.nous, si nous nc:
rebroussions' pas chemin. A‘'Moyeuvre, où ‘flottait
partout le drapeau prussien, je visle maire pour lui.
demander, ce qu’il m’indiqua, le chemin le plus
court pour arriver .à remplir. ma. mission.‘ Nous
étions de bonne heure à Roncourt et, après avoir:
rencontré : plusieurs corps: de l'armée du ‘prince

Frédéric-Gharles et avoir passé à Saint-Privat, nous

fûmes:arrêtés dans les gorges de Gravelotte et conduits à un commandant. Celui-ci nous prévint que
nous ne passerions pas et: donna ordre, si nous
insistions, de faire feu sur nous. J'étais avec Flahaut :
nous fimes un détour et nous nous trouvâmes aux

“avant-postes.'A .deux Prussiens ‘qui s'opposaient à
notre passage, je dis que le commandant nous avait.
permis de passer. L’un' d’eux éroisait déjà la’ baïonnette sur: Fiahaut : «: Mon ‘camarade est père:dé
famille, dis-je, et-nous venons voir nos champs, »
Moyennant une poignée de tabac que je leur donnai;
-nous:fûmes libres d’aller: jusqu'à Saulny.:Là, le
maire, qui, une chandelle à.la main, s’apprètaità

dépouiller un bœuf, refusa de nous loger, même.en
payant.
Nous frappons ensuite à la fenêtre d’un lavoir, demandant à coucher même sur le plancher *

en offrant dix francs ; on :nous conduisit dans une
écurie de bêtesà’ cornes;: nous n'y: étions pas plus ,

tôt que.le maire,: qui-prévenait qu’il donnerait de

la viande'‘au.village,
dit à ceux qui nous logeaient :
-« Renvoyez.ces hommes,
ou on les fusillera et on . |
":..
: :
+:
brülera Votre maison. n°. .
-Alors nous nous réfugiämes dans la cave du maître
d’école, où nous restèmes jusqu’à quatre heures du

. matin; puis chez le curé, qui nous soigna très-bien

et qui nous dit de ne rien craindre
chez
lui, qu’il
ce
5
n'avait pas de Prussiens.
.:1 Dâns une visite que je faisais aux. avant-postes
“avec plusieurs jeunes gensde Saulnÿ, qui essayalent
aussi de passer, je.fus arrêté et conduit à un
poste de. 120 hommes. On me demanda ce que je

là : «Je viens voir mes pommes de terre,’
faisais
dis-je,.elles sont mauvaises;-je n'aural rien à manger cet hiver. » Mis en liberté, je fus chez:un meu-

nier, à qui:je demandai le logement en lui disant

que j'étais porteur. d’une dépêche. Il répondit ::«-Je

dirai que vous.êtes de notre, maison. » Une faussé
alerte survint, qui fit prendre .les'armes à tout lemonde. Voyant qu'on.ne faisait. plus attentionà
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‘CAUSES

GÉLÈBRES.

_-nous,-je-mis-ui panier
sous mon! bräs’et j'arrivai’
dis

aux avant-postes
français.

que j'avais

une dépêche

:

| EL
si

|. : "le Commissairedu ‘gouvernëment.

—-Je: cou-

[state seulenient
soir, 'le colonel-Turement que,:le-27:au
que,
-le-<
‘+de fus conduit chez le maréchal Bazaine, à qui je‘! nier vous anirmé n'avoi rpas de nouvelles récentes

‘ vers Metz,

eaveloppée

dans. une: | venant

. - boulette. de Caoutchouc à je l'avais: aalée à Thion- |.‘
ville,:rendue à Saulny,-puis

de 1 Ze

ne

se

cc

re

M: Lagosse:' — Parfaitement; s’il en aa

je l'avais gardée dans: | me les aurait confiées pour le -maréchal:

a

ie

pie

ail

Sé

de

-ma bouche
"pour l'ävaler
, ‘de nouveau
en cas d’ar- | Mahon, tandis qu’il ne m'a donné que des détails
" restation.
Après que"je la lui eus remise, le maréchal
insignifiants, à" +. #4 fit
. siPas hi LE
“me dit que je méritais les ‘plus grands éloges. ‘A: | “Hiesch?, Sébastien, dit Louis, 49 ans,‘ chauffeur de
: Metz, j'ai assisté à la bataille du-31;'qu
avait pour
i | machines à Reims,:est invité à déposer.
au sujet des

‘but de‘ mener l’armée à-la rencontrede celle du:
maréchal de Mac-Mahon: J'étais à’ Sainte-Barbe, où:

Je‘commandant Samuel me dit d'aller à l'état-major,
du-maréchal, Je my rendis le lendemain,et y res-.
‘tai jusqu’
1° septembre,
au On me chargea alors de
porter. une dépêche à Thionville’; mais, malgré tous
-mes”efforts, je ne .pus.passe
r les lignes
à’ travers
prussiennes.

-

*.,

or

oo

2 et

|: diverses missions dont il a été chargé en août'187 0,
ETrt
I
pendant qu’il habitait Thionville:
#iit

| A
la fin-d'août: ou au commencement de sep
| tembre, — je ne Sais "pas bién'la date, — M'le:co|. lonel Turnier m'a chargé de-porter une dépêché:à
Metz." Par les bois,’ les -sntiers ct les chémins de
|‘trave
‘et.en passant
rse, ‘entre‘Fontoy et Hayange,

| j'arrivai,
‘én tournant’à : gauche,
i à’Moyeuvre:' Je

. * Al. le Président.— Je vons félicite de Votre :con-. | m'arrétais de ‘temps
en temps, parceque‘
duite.:N’avéz-vous pasvu à Metz'un‘jeune homme: | cerné ; mais je finis par entrer à Metz par:la j'étais .
porte
. Qui avait aussi traversé les lignes? *‘ “15%:
| de Thionville.Ne connaissant pas la ville;-je donnai
"Marchal. — Oui, mais'je ne sais pas'son-nom::
vingt sous à un individu et je lui payai à boire,-pour
. Pourtant, je l'ai reconnu ici,
‘+ "fi. ti
Mme servir de-guide.-Il me conduisit chezle maré-:
“J'ai omis de dire qué,. quatre jours avant la. ‘ chal}: qui-était seul'àvec un officier
que‘je pourrais
bataille’ de Ladonchamps,
‘6n m'avait chargé d'aller: | reconnaître si je le voyais, et je donnai ra dépêthe.
‘annoncer à toute force. au
méc ‘allait
faire une

colônel Turnier que lar- |: Le ‘lendemain, le maréchal n’en remit une autre.—
sortie dans la’ vallée de la:
Pour retourner, ce n’était pas’ facile ;:je ‘pris’ le

Moselle, pour gagner Thionville.Je répondis que je | même:cheinin, me cachant dans les:vignes;’ y-couferais mon possible... : ce
ir
eu
CT chant un jour,‘un autre.jour dans les bois. Ün: peu
1. le Président. — C'était alors vers le’ 22: sep- | plus loin que Moyeuvre,
où il y avait beaucoup'de
-tembre?.'.: Lo
;0
EU … USER
|
Prussiens,
je
ne
pouvais
plus
avancer. Pendant deux
*,£'le marécha

l Bazäiné.: — 1 y'a
déux
'eu
affaires | nuits, je’ couchaï

dans les bois; la’‘troisième, je la
à Ladonchamps : le combat- de Ladonchamps, le |:passai à
Hayange;'dans un moulin, où le meunier,
.27, Septembre: ct'la prise: des Grandes et-Petites-: | qui:
était: maire, me demanda des papiers ; ‘jc-nie
.Tapes, le 7 Octobre.
©.
+; | onnais pour un contrebandier, je ne pouvais pas
Le
“Marchal: (continuant).

Arrivé aux: avant-.

postes, les Prussiens:m’ont dit : & Fransosé; vor-:| | etavoir de papiers. On'me traita bien tout de même,
j’éssayai de reprendre:le chemin paroù j'étais
, Wars ! » J'eus beau dire que j'étais pèrede famille, |
venu ; je:dus battre en retraite, .et:Je lendemain:je
que je m'en'allais chez moi, je fus forcé de-révenir
| -ne-fus pas plus heureuxdu côté de Florange.-Je suis
sur les lignes françaises, et,’ comme j'avais
:| reparti un autre"jour, mais -je‘dus revenir
le laissez-passer que m'avait donné le généraldéchiré
chez. le
Cofi-:| charretier de M. Lambert, un .meunier
nières,' je fus arrêté, conduit dans la ville et'mis
‘qui. a des
en’ | ‘machines
à vapeur et chez lequel j'avais travaill

é.
prison, d’où J.Sorus quatre
après. ije ne me:| À dix heurés
soir,'je me dis::.« C’est: pas tout,
rappelle plussi c'est au moisjours
de septembre ou au | ça : faut que jedu:m'en
aille::» ‘Mais celui chez'qui
: ‘mois
d'octobre...
MX
os
v.Be |
fiejun nie
‘:|[ jj'étai
étais ne le voulaitÏ pas absolument,
: -(Répondant à une question de M; le Comm “si
prétendan
issaire | je ne-po
state

vis h

et

ea

na.

°

‘ du Souvernement.)

—

urrais. pas asser: en tout cas.’ en Tu
e
lorsque | je lui: tendis la main en lui disant:
« S'il y a quelqu'un

J'étais

avec: Flahaut
Mi j soi de Thionville. e
e
de fusillé, ‘ce sera moi. ».Je suis ärrivé
*Flahaut, et Ha de £ aoin est arrivé à Metz avec
| d un endroit qu’on appelle le Moulin-Rouge; je près
peut le R en g< en ressortir avec lui.r+
connaissais les lieux. I] y avait deux factionnai
vous Taie à ent.— Je vous répète que le Cons: “.:{
res‘p
ruseil
| siens devant le moulin. À onze.h
.
encIte de votre courage, Nous aurons peutje me glissai
être |: dans l’eau et j’avançai tout douc eures,
ement derrière les
PU
pesoin
de
vous
entendr
e
tout
à
.!
saules, jusqu’un
"M.
Lag
à petit pont. J'entendais parler: lés
est rappelé à la barre. l'heure, ‘+
1.
Prussiens et je comprenais ce qu'ils
“JS le Présid
ent." Par suite: * Sans’€
disaient, puis
ttent."d’un
j
.
doute,.
d’une
L
: ude
u
e
,
mañd:
Sur de
ils ont l’habit
.
and.
[oute ses élevé sur la date exacte du du | que je : comprends l’alle
de
| fumer beaucoup. J'ai attendu le mom
ent
où ils allutre départ.

ille;
sur celle de : “aient leurs cigares pour: fichér mon camp. par:le
" arrivée uisà Thionv
arrivé Je 97 et2..
.
| Petit pont. Un peu plus loin, j'ai. passé sous à ont
sus par eee mai ne Mr 27 au soir, et'je. du chemin
de:fer, Tout
j'entends galoper
né
;
es dates exactés. ‘| derrière moi un troupeau àd Coup!
-Répondant 10à'M. 49.
lanci
di

le Commissaire: du e,
arm
vaent
:
A troupeau
PCR
ouvérnement, | enee
riant versla rivière,Je de fanciers dans qui arrivai
le er
témoin
-dità Ale
que, le 27 | au soir,-le‘le. Colon
l
colonel
Force.”
|
:
.
e
Turnier
el
me
| ne-m’ont
cache dansDe l’eau. Ils
pas
vu: ils :
anta:
| ‘lui a6 éonfié son inquiétude d'être
a
étre sans :
l'eau

Metz, et répète le récit:

:
circonsta

:

sans nouvelles de |
aves ee 0ntentaient
prenant de l’
de Je rigoler.Zuniosen
:
prenant
de l'eau avec des bouteilles
» UE NOUS connais( sons, des .| Pendan
qu’ils
avaient
buvai ent, j'ai
De
De. 55 GES ;
qd t-qu’i
q ls Duüuvai
rai
j'ai plone “et Pair
assé

“hionvi
lles: Président
Jui Ont accompagné son départde |. sous le pont du chemin ‘de for. J'étais content ape
..
=
Vous ares as à"
| sort
de l’eau
is
pour gagner-no
ss
Conentr
É: Al.
le:P; ésident — Vous arriviez à Givet le 29?
M. Lagoss
e. — Non, le 28 au soir. du

res

-

|

etle
lumière , 9 8ner mon Moulin Rouge:
;Je
° une Jun
* JE pensais que c’étaient::les

voyais

“dépê
datée de
dec che dee GivetGivet estest datée
Téste,
ma || gens
du :moulin; pas:
de’cece on
jour, à euhuit
heurés
c'était une ronde
"#7
ronde d de
er du tout Pt
«

3
it
Léo an nt
CL
tete
ES EN)
1: Page 92 du Rapport, 2 colonne, lire Miesch et non 12 si

:

LE MARÉCHAL BAZAINE.
‘Prussiens. le redescendis dans l’eau jusque-là (Le:
.: témoin : montre : la poitrine.)..S’ils: étaient . venus
ctrop:près, j'aurais descendu comme ça. -(Le.témoin
se. baisse.) Une fois passés, je courus au moulin, et

ije: demandai. à me coucher.
Le garde-moulin me

-Couvrit desacs, et je dormis jjusqu au matin. Quand.
cil-ni’a réveillé, :il.me dit: « C’est. : pas Ça : faut.s'en- aller, car les Prussiens viennent à chaque instant ;

-nous ‘serions -fusillés tous. les deux; :» J'ai gagné

sm

9

dix heures, Ça, c *est la véritét Qu'est-ce qué ça me
‘rapporterait, à moi, de ne pas la dire? Rien! — J'ai
.été chargé d’empoñter. une. dépêche pour. le. colonel
Turnier; et-je. l'ai remise.’

JL. le Commissaire du. gouvernement. —.
- nl n’ y a

que le
. M,
:tions,
-villé,

jour. du départ du.témoin qui reste incertain.
le Président, — Ce serait; d’ après ses. indicaJe.jeudi 25 août. qu’il serait parti de. Thion-'
et le dimanche 4 septembre qu’il serait rentré:

::Beauregard,- où j'étais tranquille, . mais-mes vête- it ne se rappelle que les jours et pas les dates. ….:
«ments ne. tenaient plus; je n'avais plus de semelles, :
. Be’ Lachaud. — La déposition .du témoin .Miesch
et les tiges de mes ‘bottes tournaient autour dé mes. a attiré. l'attention de M. le Rapporteur. Je désirerais

-pieds. Cest une dame. qui m'a babillé, touten géné- ral, des pieds à la tête. Alorsj'ai pu gagner. Thion=

‘savoir.s’il est'parti de Fhionville
|
Après. le second

ville: et: rapporter: ma: dépêche. au.colonel Turnier, .

cqui:m'a donné 50 francs, et rien de plus. Une autre

fois,-il m’a donné :12. francs, - mais c'était au. mois
d'octobre, pour avoir porté des lettres à la poste pour

-le Luxembourg

et j'y étais allé.

: je ne mic faisais pas : de. _bile,. £ était

pas: malin de passer, :::Ls A8 le Pr fsident. — Quel our: êtes-vous part, ‘de
“hiofville?
a
four
AL, “Miesch. -— Je: ne ne me: rappelle pas, ‘mais je.
;suis- rentré un dimanche ; du. resle, le. colonel: :Turnier. doit: Je savoir. :
L
PF
incite

D.

Était-ce le premier ou lé second dianctie:|

-de sepiembre?- Dons
dire
,
sr
Attendez. je suis parti un jeudi. Vai ête àà:
° Ka œus Ja journée et j'y suis resté une nuit, seu
-lement.:..…

:

Vu

nr.

sb : Vous. aviez des parents : à.Metz?

sin

voyage de Flahaut? ::
.
A, Miesch. — Je ne sais pas; ÿ "ignorais tiême que
Flahaut était parti. Quelqu'un m'avait dit d'aller
- trouver le colonel Turnier, pour porter une dépêche,

su

“LR. -— Oui. ma belle-sœur;. mais..comme “javais:
un: ‘peu bu, :elle-m’aurait mal: reçu. Je. me suis fait:
‘conduire dans sa maison, mais: j'ai-couché dans Je!

greniers ses ee 7 albsigenne.e

|

AE L achaud. — Dans sa déposition écrite, le té- |
moin a dit qu’un officier
lui aurait apporté la réponse
du maréchal chez sa belle-sœur? Pi

M. Miesch. —Je n'ai rien dit de cela :: dans lins-

truction ils ont écrit ce.qu’ils ont voulu. pre ne
- Al Lachaud. — Comment sa belle-sœur,, chez qui
le témoin a ‘couché, ne l’a-t-elle pas vu à-Metz?..
«AL, Aiesch. -— Parce. que. je.ne voulais pas. y. entrer, j'étais ün ‘peu:pris de boissons, - et: celui qui
-me conduisait me fit monter dans, le grenier.:Je
“n’osais -Vôir ma belle-sœur, -lle:. m'aurait dit des
.sottises. Vous comprenez?
Me Lachaud. — Comment se fait-il que le. témoin |
n'ait pas été vu à Metz par son parent Septfontaines ?
|..: A1. Miesch.:—. Le petit? .
|
Me: Lachaud. — -Je:ne sais pas ï,| Septfontaines,
Votre parent,
… IL. Aiesch. —. Septfontaines, mon à parent? je l'ai
vu deux. fois dans ma vie.+ une fois il avait environ

srD.— Vous êtes de. Thionville ? E
:
Ses Non, ,je. suis . Alsacien ;: mais, jai demeuré:
neuf ans à Thionville.:.
1
cpu
quatre ans.et la Seconde fois ici.
:D— En arrivant à: Metz étes-vois, allé tout. de
tale. Lächaud; — Mais enfin, c "est votre parent?
.
ssuité chez: votre belle-sœur
A, cMiesch— Probablement, Puisque je suis son”
?.:
:
Rs = Non, j'ai attrapé le premier venu, spour me,
!
‘oncle. Sri
conduire chez M. le. maréchal.
ne
is
AE Lachaud. =“Le férioin ‘pourrait-il indiquer uune

.15D.:— Comment

s'appelait votre guide? ,

,

‘seule personne qui; l'ait vu à Metz?ei

four - Émile ; ‘je.ne sais pas.son aûtre Dom LG
AD. Et vous aviez une: dépêche?
nr
ti

atRs:— Oui, dans mes tiges ‘de bottes :. je. a

+ A Miesch.
—
J'ai remarqué, près de Ja. maison du.
“maréchal ün ‘capitaine, .un grand. maigre avec un
autre oficier, un gros. Je.ne connais ps les noms, -

re=.

_moi, qu’on me les montre, je les reconnaîtrai..

-mise à M ‘le maréchal; auprès. de lui,-il ÿ.avait un

-Oflicier; J'ai été introduit par un maréchai-des-logis'
-de: ‘dragons; je crois. Grétait du côté du. Ban-SaintMartini.

ac

BeDe Et “quand vous at-on donné la réponse}.
1R- "= Le lendemain, à dix heures ‘du matin ; j'ai,
«été:la chercher chez M. le maréchal : elle m'a. été.
* .Témise par l'officier qui était là.
32 242...

fe Lächaud. —

Le’ témoin, ne peut désigner per-.

sonne par.son:nom? Je‘vous demande. pardon d in-.
ï Sister, monsieur le Président. :
,
: sf. le Prisident. — Gest voire droit:—lai témoin. ).

M. liésch.
À Meiz,: “jai. .ma ‘belle-sœur et
5 D: Nous-n’aviez: aucun Jaissez-passer? | nur, ë mon beau-frère, qui ne.m ‘ont pas vu. Celui qui m'a
-SR4— "Ma foi, non! J'ai mis censément: sept jours: ‘conduit dans le grenier s'appelle Thil,:je m’en sou“pour: regagner. ‘Thionville, en comptant. le jour. MT viens maintenant, . nous avons bu dans plusieurs
“départ. Hi

he

en

Cabarets que je ne me rappelle pas : je ne-connais

ET

180: le Commissaire du gouvernement. —— Le témoin
‘ ‘a: dû partir le jeudi 25 août. +, ,: 24 lun ni

pas Metz. Je l'avais rencontré

en.entrant en ville,

et je lui avais demandé où. habitaitle maréchal. Puis,

AL SleiPrèsident (au témoin). 2 Vous êtes-bien sûr | en sortant, nous. avons bu.un verre; ensuite, il m'a

‘que c'est le maréchal qui vous. a remis :la, dépêche?

«mené. chez ma beile-sœur,

rue Saint-Étienne, n° 4°.

HAL :Miesch,.— Oh! mais oui, je le:connais bien. : …;, AE Lachaud. — Le témoin. disait. tout ‘à l'heure
de dl:le Commissaire du gouvernement: — Le témoin : qu'il avait couché dans le grenier. de sa belle-sœur
n'a pas .déposé ainsi dans l'instruction: il a dit que. et qu’il ne l'avait pas. vue. Comment. peut-il con-

c'était de surJendemain qu A. était retourné ; chez, le : ‘cilier cela avec sa déposition écrite où il ya: « Jai:
causé pendant. quelque temps .avec ma belle-sœur,
“wiaréchali
#45
in
1.

3h IL Miesch, - — J'ai dit: au juge: “d'instruction. que
- C'était le lendemain. que j ’étais parti,

et lui, a mis :

- le surlendemain. Et je suis: bien sûr. d’être. parti à

-mais je me suis bien gardé de lui dire le motif de
ma présence à Metz. À Thionville, on m avait recomr
mandé le plus grand secret. »
4.

deste

. |

8h

GÉLÈBRES.. +

.. - “GAUSES':

9“

Al Miesch,— Je n'ai rien dit de: celà:
rep
Os
r., De. Lachaud.— C'est écrit.
ii
+. AL: Miesch: — S'ils l'ont fait, ils ont mal fait.

st

[ .Ri— Oui‘il'aura‘fait comme bien d’autres, qui
sont entrés dans la: maison, quand-tout le monde
s’est sauvé de la campagne. J'avais un petit com

: AL. le Président. — Vous a-t-on lu votre .déposition
avant de. vous la faire signer?. “. 1: Le Re

merce, mais rien à vendre pendant le blocus.1l yavait

AL

cornes et tout le monde pouvait aller «et venir Ja

bien

Aiesch,
dit.

ds

Qt

=: Si on me l'aurait
lue; je l'aurais
out

ste

potiron

At

il

::D:°— Étiez-vous

maient profondément: pisse ni ©: LU
i. À :Aiesch..—.Je n'ai pas déposé comme cela. ::

nrrtas

ses, ‘et comme il.y.ayait deux lits occupés tous

‘5:

"4
ge

_: A. Micsch. — Je ne peux.pas

pourtant:
ces dé-

ee

FR

CR

CT

er SU bit

— Dans la maison qu'i

maison?

ii

'
DS

ts

Re

L habitait: ? 5

“D.— Comment était-elle?:1

LU

‘D

2)

pet la

pur

© :1{:

de monde dans ‘votre
1e
pe

S'itc
unit

one

Es

— Cônnaissiez-vous Flahaut et Thil? 1"
pe
i
#5

dieu

témoin a ajouté dans l’ins-

truction: qu’elle: avait :interdit :.sa porte'à

était l'officier que vous avez vu chez'le maréchal? ::
AL,

Miesch,— Beau garçon, des moustaches; une:
belleifigure.Je ne sais pas son grade, mais je
le reConnaîtrais entre dix mille.
Ti: 22: sta
d

HT

Mieschà Metz. — Le

“Al. le Commissaire du gouvernement,— Comment

+ AL, le Président. — Vous

pp

lire la déposition du mari du témoin:présent, celle
de la femme de -Miesch, laquelle. déclare que-son
mari, à son retour, a dit avoir -vu.sa belle-sœur! et:
enfin la déposition d'une autre femme de Thionville
qui, dit n'avoir pas entendu: parler du : voyage ‘de

:ça (le témoin fait de: grands gestes au-

t:. Lo

print

d. — Je prierais M. le Président de faire

MER
_tel::: elle est bien carrée,
: bien propre;' et entrée
dessus de sa.tête). :" “:

Fc

LR — Ni lun ni l'autre.‘ 17" fur
“5 41e-Lachau

LR,— C'est'une: belle ‘maison, quasiment un hô=-

est comme

Porc

.R. — Rue Saint-Étienne n°4. — Je n'ai pas en=<.
tendu dire que mon beau-frère.
fût venu. "2.7,

avoir dit que'j'ai
ete

RE

ii R;:— Oui,-monsieur, les uns prévenaient et d’au<
‘tres ne disaient riens.
©..."
EE =
“D.
— Où est votre maison à Metz? :
cree

Couché dans la chambre, quand je n'y ai pas été.
D, :— Où avez-vous
été -prendre--la réponse du

maréchal ?

Dies

:. D. — Il entrait beaucoup

AL le Prisident. — C'est votre déposition, vous

l'avez sighée.

:

bonne: relation. avec: ‘votre

dre la tête des tourments que j'ai éprouvés.

.… deux, j'ai couché sur une chaise, près de:la table. »
täils-là ‘ne s’inventent pas: .: ses tan
{ dl: Miesch.-— Pardon, je n’ai pas dit cela. ‘+

en

+ D. — N’avez-vo us pas quelquefois des absencès
de mémoire?‘ "": :.
EE
-: == J'ai eu beaucoup de peine,et j'ai failli pêr<

: AR Lachaud. — Je n’insite pas.Je lis encore :« Ma
belle-sœur s’est:couchée sur:les onze. heures pas-

Maïnténant c’est un: grenier;

des bôtes à

beau-frère? ‘.
CN
ee
dure HU
-: R.<— Oh ! non, monsieur,il n'avait jamais habité
Metz.:

était ivre; ma belle-sœur n’était
pas gracieuse de
voir son: mari:dans
cet état. Les: deux enfants dor:

=

chevaux,

niers quine formaient pas. :

dans

l'instruction : «:Mon . beau-frère: était couché,

remise. avec.des

-nuit comme le jour.:Il y avait en-outre quatre êre-

LU

Lachaud. —:Le témoin: dit en: outre,

une grande

..

parce qu’ellele méprisait trop...

.:

Aicsch

AIR Redel, — C’est vrai; mais c'était avant.

HE

. AL"le Président. — M.'Micsch : et:M'.Redel "2"
res<
: teront dans la Salle d'audience."— M.'le
défenseur
a demandé qu'il fût donné -lecture de trois
déposi-.
:tionsis.:

éclarez ‘n'avoir pas vu:

"+

votre belle-sœur? + .
Dos
tits
“
i
j
CIRE
“AL, Miesch: — Oui, monsieur le Président:
VUE
: AR 'Lachaud. :— Je
«D. — Alors: vous rétractez'
n’insiste’ que’ pour ‘cellé:Poeder
ce’ que. vous avez dit: ‘M. Redel:je m’en
con tenteraisi-". +5":
Foosqurt
a
dans l'instruction? #17 "Hunt
ent
ei
. © Mile: Greffier, —"D , position:
“R.— Mais, je ne me rappelle pl us, moi,
Redel, Guillaumes
: Vous’ . François. î toit
Lei
ce A
savez, quand on réfléchit, où se rappelle;'je ne peux
NL
cine
.|' "CI est certain, comme a dû le
pas dire ce qui n’est pas. ‘+.
Dos
PE te
ire
tee
ma femme;:
lg
:
De
tp
.
que
depu
is'd
es ‘années -nous'
: AL.ile Commissaire du-gauvernement.— Il
ns plusde rela=
ons avec mon beau-frère Miesmavo
bon de.savoir comment le témoin s’est présenté serait:
ch:
de ‘Thionville ; la
chez:
.Tal$on en ést que. nous avons appri
M. le maréchal, par quil à ‘été: reçu -et: à ‘qui
s qu’il battait:
il
a.Com
me
plâtr
e sa femme, sœur dela mienne
remis
sa dépêche. : .
-..:
te
: c’est
Re
“AL.le Président. — Vous avez rapporté une dépé-: tte malheureuse
qui nous-l’a raconté,
‘*
«
Je
ne
l'ai
pas
vu à Metz pendant le blocus : en?
che au colonel Türnier? +1."
+
Su
‘tout Ca
s’ils,
yétait venu,il nese serait pas prés
AL Miésch:. — Oh! mais oui, il le sait bien.
enté‘:
: :
‘chez -nous, -ma : femm

D. — Qui y avait-il à la porte de M: le maréchal
?:
“R;— Un planton et deux factionnaires.:
J'ai dit au
planton ‘que: j’apportais une dépêche ;:
il ‘est:
voir si je pouvais entrer; j'ai ‘été introduit allé:
au rez-:
de-chaussée,et j'ai-vu le maréchal! avec ‘un
officier:
qui était là,. même qu'il fumait un cigare.
Je n'ai:
pas eu d'étage à monter, :.Fort :
“.-le Président invite le té moin "à: prendre:
dans la salle d'audience pendantla dépositiondeplace:
sa:
belle:sœur:; :
Winter, Barbe, femme Redel, 55 ans, journ

alière,
domiciliée à Nancy.
io
UT
Retenir
Ére
rtensr
e2
AL) le Président. — Avez-vous vu voire beau-frèr
e
Miesch ‘au mois d'août ou de septem
bre 1870? ‘: ::4
“Je: Redel, — Non; je’suis
bien sûre de ne l'avoir
pas vu.

RE

PE RE

se

Li

.D, — À-t-il pu loger-chez vous sans que: vous le
VISSLEZR ©
Usin
e

“rois

LoVerbe

v

!

porte.»

Bot

il

e: lui ‘avait ‘interdit notre

tes D
ve
Ines helé corde
Le Greflier donne:lec
tur
e:
de
la
‘déposition de1® .
.veuvé Bentz, belle-sœur
do .Mie

sch
ui:
ite: :
:Haute-Yutz,
près Thionville: : elle n'a
plus de Tan
:pOrt$ avec le’ ménage

ch etn'a jamais entendu :
dire que son beau-fMies
rèreût
e fait
courses: à:
Metz.
"une is Pi LS.des
.
COUrSe :
à:
|: . La-femme Miesch, dont on

-Uon, a été tellement émue 1 it également la dépôsi-?
du dé part de son mari,
‘qu'elle n’en a p
tenu .les dates
|:
Je

‘il est

ième dimanche

‘la'matinée. Elle ajo

ute enfin ::
: * (A Son-retour deMetz;: mon m
ir,
Mais'il se‘ plai

°

ILEMARÉGNAL BAZAINE.

iSeptfontaines; Jules, 15 ans depuis le 19 avril 1873,
forgeron, domicilié actuellement à Nancy. :. - ::".

a Al; le Président, — Miesch est votre oncle? :

Al, Septfontaines..—Oui, monsieur.‘ :....,: -:.

£ D: L’avez-vous vu à Metz pendant le siége? .…:

£ER.— Non, monsieur: sr
JL.

le. Commissaire: du

2:

"+,

gouvernement.

.— Dans

A

l'instruction le témoin aurait dit : « Quelqu'un s’est

. présenté. chez ‘nous se disant mon oncle et-serait
parti pour revenir plus tard. »
L
Par
ee

M. Septfontaines. — Je ne le connaissais pas de

vue, mon oncle, je ne le connais que depuis mardi
dernier.

PU

LE

NON

IR

Dos

etre

oo

. D.— Vous ne savez pas si la personne qui.est ici
est la même que celle qui se.serait- présentée à
Metz?

Jaures

ie

ot

NE

Big

eee

on

pue
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AR. — Non, monsieur, it:
rie
Notrel, Nicolas, 66. ans, cordonnier, à Saint-Mi.hiel:— Le 25. août 1870, M:.Margaine, commandant de la douane, est{venu me demander:si je
voulais porter une dépêche à .Metz. C'était à.Thionville, Ne demandant pas mieux que.de rendre .ser-

. viceà notre armée,je me rendis avec lui chez M. le
colonel] Turnier, qui

ET

. Partide Thionville, entre ionze‘heures et midi,
-par la porte de Luxembourg, je passai:par Etange

me remit une dépêche chiffrée

en me disant qu’il fallait qu’elle fut à Metz le lendemain. C'était:le soir, on me baissa le pont-levis

et Neufchef, où les Prussiens’ étaient en réquisition
et forçaient les paysans à déblayer la route; je dus,

pour les

éviter,

me

diriger.sur.Moyeuvre,.: où: je

n'avais l'intention que de me rafraîchir, La nuit
était venue, et quand je me présentai pour passer
le pont

sur l'Orne,.les sentinelles prussiennes
me

repoussèrent. Le lendemain de bon matin, je repartis. Pour dissimuler
ma mission, j'avais emporté
quelques outils et je m'étais habillé en conséquence
pour avüir l'air d'un ouvrier, Je passai; mais ayant.

appris que la:route était interceptéeà Auboué, je
pris à gauche par
le bois. Là, j’attendis la nuit pour
traverser la plaine, qui’était sillonnée en tout sens
par la cavalerie prussienne, Pendant la nuit, je.me
faufilai entre les postes .ennemis jusqu’en face de
Saint-Privat, dans un bois très-long qui s'étend.vers

Metz jusqu’à Saulny, et plus à. droite, jusque près
du fort. Saint-Quentin:: c’est. dans cette

dernière

direction :que. je voulais aller, Le jour .venait,'et,

sans

avoir bien

faim, j'avais surtout soif. Quand.

j'étais. jeune, les ;privations ne me faisaient rien,

mais ça change avec l’âge; aussi, j'étais très-embarrassé.. Je ne pouvais songer à entrer dans les. vil.

lages, qui étaient pleins d’Allemands, Jé: n'avais
plus qu'un kilomètre pour gagner le. bois, et je me

de la porte de Sarrelouis, et, sans plus de réflexion
je partis, n'ayant pas mangé. depuis onze heuresdu
matin et sans avoir pris d’argent..A deux kilomètres

disais que, si j'étais poursuivi par des cavaliers,
‘je

siens, Quand. j'eus dépassé Illange, il était tard.et
la faim me.prit, N'ayant.pas d'argent je rebroussai
Chemin, .ét je rentrai le :matin à-Thionville où je.
rendis ma:dépêche -au colonel :Turnier,.et non à:

« Halte! » en menaçant de faire-feu.:
Me voyant
dans cette position,je laissai. tomber. dans l'herbe
ma: dépêche, que-je tenais. à la main. Les soldats

pourrais jeter mon ballot et arriver dans le bois au.
de ‘Thionville, -je fus’ obligé.
de me jeter sous bois le | pas de course. Mais tou
à .coup,.
t.
des fantassins
long ‘dela route, pour éviter des détachements prussortent.
de derrière des broussailles et me crient :.

M,.Margaine,en expliquant les .motifs-de:mon.re-

tour : c'étaitle 26 au mätin. + . {5
©
-: Le:28, vers dix heures du matin, M. Margaine est
revenu chez moi; en causant, il mé dit que j'aurais

dù demander. de l'argent, si j'en. avais besoin:.je
répondis que j'en avais, mais que j'avais oublié d’en

me demandèrent qui j'étais et. où j'allais.Je leur
expliquai que j'étais ouvrier .à Thionville; que: le

commandant de place avait renvoyé tous.ceux
qui
. n'avaient pas: six mois ‘de; vivres, et. qüeje .m'en
allais chez moï, à Saint-Mihiel. Je fus conduit dans

‘un grand -poste où, aprés

avoir. été interrogé.
et :

: fouillé,
; je restai, environ. quarante-huit

-

heurés,
prendre, {l: mè proposa de ‘tenter: un nouveau . Enfin, un homme d’un certain âge, .que.je pris pour. :
-_ voyage ; j'acceptai, et nous allâmes trouver le colo-. : un.oficier., supérieur, n'interrogea de. nonveau et.
-".nel au.café. M. Turnier nous ramena chez lui, où finit
par 'me.dire : « Rien’ne: vous rend. suspect :.
il me remit60 francs et une dépêche non chiffrée, : mais votre manière de voyager.est mystérieuse, En, ‘

. Qui ne contenait que quelques mots. Il m’autorisaà en.
prendre connaissance et à la d étruire, si je me frouvais dans une fausse position. _:

‘AL le Président, —Vous rappelez-vous le texte de.

“cette dépêche? +,

crimes

Ua.

M. Notrel..— À peu près : M. le maréchal de Mac-.

Mahon disait à M.le maréchal Bazaine que son

armée était en marche, qu’elle serait le 27 à Stenay ;
que.M.

dela

le. général Ducrot longerait la rive gauche

Meuse, ét M. le général Douay la rive droite,

Il.priait le'maréchal Bazaine de marcher à sa ren-:
h contre au premier coup de canon qu’il entendraitde
ce CÔTÉ,
7
ue
metiers

.—

AL le Président —Elle.ne contenait rien autres.

il n’y.avait pas ces mots : « Si le maréchal le juge à
PrOpOS?.»

.

1.

OU...

2.

2.

: considération: de votre âgeet de.votre qualité de
père de famille, je vais vous faire reconduire hors

.de nos.lignes,;mais n’y-rentrez pas, » : .- :: :
Une fois libre, je n’eus plus qu’une .idée :..je:
‘savais, par ma dépêche, que'le maréchal de :Mac‘Mahon venait à la rencontre de l’armée de Metz, je
: voulais à tout prix le rencontrer, et,-en Jui .expliquant ce qu’il en-était,.le décider, s’il: ‘en. était
.temps-encore,. à changerla marche de son:armée.:De‘plus, j’espérais retrouyer à son armée au moins

“l'un ou l’autre de mes deux enfants qui étaient au.
‘service. Remis. en liberté entre Conflans et Aboville, .
-je gagnaila frontière-belge, que ‘je.suivis pendant.
‘plusieurs jours à marches

forcées.

Le 3 septembre,

‘je crois, un gendarme me dit que l’armée française
‘était aux prises avec l'armée allemande, mais qu’on

: AI. ‘’Notrel.
— Non, monsieur, elle ne. contenait
pas. d’autre recommandation; seulement. je. ne me
souviens
pas de qui elle était signée. Le 25, j'aurais

.ne connaissait
pas encore le résultat. Le lendemain, à Bouillon, j’appris la défaite
de notre armée. :..
:
-. Je ne retournai pas à Thionville, .mais dans mon,

réussi à passer sur la rive droite de la Moselle, sans.

‘pays, à Saint-Mihiel, où, à mon

l'incident que :j'ai raconté,
. parce. qu'il n’y, avait’

‘..guère de Prussiens; maison

avait.vu .ensuite :de

nos prisonniers qui passaient.

arrivée, je vis de

‘7

. …“.Lachaud,
— Yai peu.entendu

le témoin;

je

forts détachements de ce côté, et je jugeai bon de, crois qu’il avoue n'avoirpu entrer à Metz?. .:..:
le Président.— Précisément.., .
m'en aller.‘par. la rive gauche, sur :Moyeuyre.:et. ‘A,
|‘.
Saint-Privat, dans la direction du fortSaint-Quentin, L' A. Scheck, Nicolas, 29 ans, boucher à Thionville,

34h

: {CAUSES CÉLÈBRES:i

.

Versla fin d'août ou-au.commencement de sep=
. {embre, j'ai rencontré-MM: -Flahaut ‘et: Marchal; ‘qui
disaient: avoir . été parfaitement. reçus: à. Metz:pär
M. le maréchal Bazaine,à qui ils:avaient porté une
dépêche. A les: entendre, ils auraient déjeuné chez

lui et auraient reçu de sa main, Flahaut:1,000 francs.
et Marchal 500: Voilà tout ce que je sais. -:: Lu.
, A. le Commissaire du gouvernement. — D'après sa

déposition écrite, le témoin :a parlé de: promesses
d'argent faites
à ‘Flahaut dela: part du: maréchal
Bazaine.
On aurait dit à Flahaut : ‘«.Si le maréchal

Bazaine gagne son procès, votre fortune est faite: »

Le témoin voyait souvent Marchalet Flahaut ;'où et
quand a-t-il entendule propos qu'il.a rapporté? 41
"Al, Scheck. — Cela m'a été répété ;'je:n'étais pas
présent quand il a été tenu.

fit
RTE

ES

* Ale Lachaud.
— Cela n'a aucune importance: c’est

Ua

pouvoir'aller jusqu’à Metz: ‘conime il me démandait
des renseignements, je-suis

monté dans le Wagon et.

je luï'ai dit ce que je savais; je me-trompais ‘peutêtre, mais j'étais de parfaite bonne foi. J'expliquai
qu'il n'était pas prudent, ‘pour des:officiers ‘supérieurs, de tenter alors d'aller à Metz, et je conscillai
à" M. le commandant Magnan dé se renseigner auprès du chef de gare.‘Jé ne saisce qu’il est advenu
ensuite’:it est repartii®.f"#"

*°"De

te

Di

A

Ti

:'Y'afirme qu'entre lé commañdañt Mägnan’et
moi *

il n’y à pas eu d'enteñte mystérieuse ; je déclaré, de.
la manière la plus solennelle, qu’il ne‘m'’a rien dit:!
sous ce'rapport,'ma-mémüire est fidèle, Je: puis
même ajouter que je ne connaissais pas sa situation
personnelle :'je croyais'que;en'sa qualité d’aide'de
cam
du maréchal
p
Bazaine, il allait le rejoindre”

. avec d’autres: officiers égalemenen:
t retard;

ce cas,
sin
s15SH
24
un cancan.
Done
‘5°
eh
|: en effet,se présentait alors tous les jours àThionville.”
. ” Turnier, -Picrre-Alphonse;-:57 : ans,‘ colonel
en |. J'ign
. donc
orais
: que’. M:.le commandant Mägnan.
retraite, à Versailles, ex-commandant' supérieur de. |'avait. quitté Metz précédemment pour remplir
Thionville” pendart les événements: de..1870.: Ce |’ mission. l'affirme donc. je le répète, qu'il‘n’y une;
a eu

témoin a eu

l’honneur de voir :le:maréchal Bazaine |‘ aucune entente entre: nous; et que,‘par la suite, je.

pendant le mois ‘de juillet, lors de son passage. à

|'n’ai pas pu, d’après ces conventions présumées, dé-".

Thionville, et l'avait accompagné dans sa visite des-|'naturer
DR
TES
- fortifications. : :LUS
DER
MUST
en
‘but...

mou! registre ‘des. fonds
°

Luc

tit
LR

ET

ES

:

secrets

ot et
TOUT

dañs
Dunes
L

un
4
rt

— Après le départ du 4° corps, qui s’est formé.à: |: ‘7. le Président: Pardon, colonel,
cela s’éluciThionville,et dont fit partie la garnison, -je-restai :dera par la‘ discussion; trenferm
votre 'dépositio
ez'n :
avec le dépôt du 11° dragons seulement

. J'aiété:|

dans les’circ

: tion”
de tenir secret'son passage à Thionville. Dans
|: une, lettre. que j'ai dictée à mon secrétaire,— j'ai :

: appris récemment'ce détail,

et que mon
secrétaire:'‘le sergen
:
t-majo
1
=

à
.:
je dois le dire, très-précieux. : . =..."
Vers
le 48; ou le.19,Ÿ au moment où les communià
cations étaient coupées: avec

Metz,M.

le. comman-:

lui; notre
n a eu |
lieu dans lé wagon, en présence des conversatio
déux officiers qui’

1 COS

secrets,'je

nine quant au registre de’res”-fonds
déclare également.

Ë

ee

je ne: l'ai tenu. que dans Je Sel
: dant Magnan arriva à Thionville, et c’est aussi à
lement,re. mes
que. :
LtDa
la. comptes, aprèsde ‘la
même époque què'je comménçai à employer des.
guerre. -Une fois à Bayreuth, je:
m
enquis,'
émissaires.
auprès d'autres officiers, ‘des formalités
eue
ee ce
ects . NEA
"L
::
.que j'avais à suivre pour rendre
-Je ne saurais dire si j'étais, par hasard,à la
- compte de- cette *
gare,
:
sorie de.fonds dont je n'avais jamais
au moment de l’arrivée de M. le commandant Ma
disposé. On me
répondit que: l’intendant
gnan; je crois plutôt qu’il n’a fait appeler.
‘me demanderait la copie”
11
y
avait.
de mon registre, et
avec lui deux officiers supérieurs: l’un médeci
n," doubles de ce registre,voilà pourquoi je lis faire deux:
l'autre intendant, Il était vivement contrarié
qui avait
de -ne
mon départ de Thionville. Arrivédéjà été copié avant:
à Dieppe, je:vou-

,

if, le colonel Turnier.:—J'affirme de nouveau
qu'il
os
entre M. Magnan:et'moi: je ne crois pas
être
jarbae
'
restéen tête-à-tête avec
n'y:a eu aucune entente mystérieusé;aucun com

imprimeur, rue Saint-Benoît, 7 —

er
épositi on d’abord: ï je vous
dv
| votre dépositi
ati
Rei+ J'étais alors commandant supérieur.de Ja
place et
ensuite: EL nue
3. FES, Lt ARestonnerai

[16:10], —

or Coiquelin,'en”a fait la’copie ; peut-êtr
ne e
me Suis-je
‘pas souvenu;, sur:le moment, du nom de MiMagnan
:
ne
issai pas: r'et et l’ai-je
que
l’ai-je ajouté
jeje ne:conn
aissais
moi-rnême
ème |
ajouté moi-m
ensuite ; c’e
en st;
tout cas, un: détail tout à faitinsi-

Malgré cela,je pris mes précautions; et bien m'en ‘| 'gnifiant, puisque
je n’avais aticune raisonde cacher
prit; car, le 15, eut lieu la première attaque
, qui fut:|
nom à mon secrétaire, ‘et'que M.-Magnan ne m'a
repoussée heureusement. . grâce .à. la ‘vigilance .du | cé
fait aucune.recommandation à cet'égard, ©."
commandant de l'artillerie. : °..
*
- En’ce qui concerne les: émissaires
is
i
r
e
j
e
n’avaie
cua
VEND
Je tremb
lais
pour
qui sont partis‘
l'avenir; je. n’avais que-1,500
hommes, . qui ne savaient pas tenir un fusil.et qui.| | de Thionville, monsieur le Président VoudiaiE ne"
mo-pos
er
des
questi
ons sur chacun d'eux?. = —
arrivaient peu à peu par groupes à Thionville.
Voilà:
“Al: le:Prèsident: —:La Joi veut'que vous : fassie
la situation
dans laquelle.
je me trouvais le’ 19...
z
situ a
é
commandant de l’état de siége; mais je ne:pouvais
me faire aider, n’ayant pas assez d'officiers ni assez |
:
:
1
de troupes pour garder la ville
le jour'et:|
pendant la nuit..M. le juge.de paixpendant
Guioth vint, sur |
ces entrefaites, m'offrir'ses services,
qui m'ont été,

Ft. LenauN,

appartenant.-à l'artillerie et- à. l'infanterie. J'étais
: lettre,Ë
ee
Ti
tellem'

ent dénué de tout; que,:le6, le ministre: me
défendait d’armer mes. hommes avec les fusils qui |
| étaientà | l’arsenal,- s en disant qu'on,
m'expédierait
qu'on;m'expédi
erait :||
des fusils de Paris...
.* noi
.
ris...
pen te tar :l

—"il paraît que j'aura

is :
|‘écrit.de-ma-main le nom de M. Magnan ;'jene sais
‘pourquoi je l'ai fait,-:mais,- je le ‘répè te, je: h’ai pas -:
eu l'intention: de-cacher sa’ présenceà Thionv
Je
icrois me rappeler que j’aiifait un'brouillon'deille.
cette:

J. CLave,

reçut l’ordre de se rassem
à: Thionvil
ble
le.r On m'a
ensuite
bataillon ‘de chasseur
€
M envoyé le1e Data
hasse s deÇ la’ garde: |
impériale, qui m'était nécessaire,ne : fût-ce. que
pour fermer les portes de la ville.-Avec. quelques |
dépôts qui m’arrivèrent peu après, j'avais des cadres
pour.7.à 800 hommes. C’étaient de jeunes: soldats |
:

| Paris. —

Vosges, et le L°' bataillon de Ja garde mobile.de Metz:|

éditeur, rua do l'Université, 8.

dontonst
-nous-noance
us‘occupons.
s ”:
complétement abandonné, et: cette situation seule
: CT le colonel Turnier." = Bien;- mon’ générali"
Sufirait à expliquer le manque:de mémoire que l’on : M: Magnan
est donc parti: sans rien me diré: je’ ne:
_pourrait.me reprocher.
-Je télégraphiai au-ministre,
.:me'rappelle pas'si; cé:jou r-là, il m'a prié d'écrire: :
et demandai des troupes à mon général de brigade.:|
à son sujet, au maréchal Bazaïne ; mais'ce‘qu'il y'a
On me-pro
deux bataillo
mit
ns de gardes mobiles des
| de ‘bien certain, c'est'que je n'ai jamais eu l'inten-

—

‘4

LE:
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lus rendre à l’intendance
400 fr. sur les 5,000 fr.: -brouillon' fait par moi queCoquelincopié
'a : c’est
de fonds secrets que j'avais demandés; les deux co.
peut-être aussi

—

.Pies de: mon registre, que je, proposais d'y joindre,
Ont été jugées inutiles et me sont restées. Plus tard,
quand je fus appelé à déposer devant le conseil d’enquête, je ne sais pas si ce n’est pas moi qui, à -propos des émissaires, ai dit, de mon propre mouve-

parce que ce nom n'était pas bien
écrit; mon secrétaire ‘nG'sachant pas comm
ent l'é_:
crire, j'ai dû le mettre moi-même. : …
:
. .:

-:: D. — La lettre porte quelques corrections dé
fait
qui semblent donner, avec intention, à certains pas-

I

sages; un sens
: de
men
quet,
j'avais dans ces capies des renseignements | simples correc -tout différent. Ce 'ne sont pas
tions manuelles, c’est comme un sens
utiles : si je les avais falsifiées, les aurais-je communouveau qu’on essaye de donner à certaines phrases;
niquées? C’est impossible à .admettré,:à moins de
“vous Souvenez-vous de ces-corrections?:. ". :::
supp
LUS
que je os
veuilleer
tromper Ja justice ! (Ces der“R.— Je ne sais, mon général; mais j'affirme dès
niéres paroles ont

été prononcées d’une voix irès. ému
et,,en finissant,:le témoin, ne peut plus retenir-ses larmés.) +
uit Ut,
A. le Président, — Calmez-vous; vous n'êtes pas
En Cause, "©...
| D Le
ee
“Af, le colonel Turnier,.—Je -Vous, demande: par-

:don;.mon général. .”..
D..— Je -doi
ois vous demander de nous
compte des communications qui ont. existé rendre
entre
Thionville et Metz?

1

.

Lite

Li
=: R.— S'il vous était possible de me : pose
.. rdes
questions
?...
+:
no; A:
- : D, — 5 Cest contra
ireau vœu de la loi..." :.,
«

. [R. —" Je vais faire mon possible. - .

L

_ J'ai été obligé d'employer un grand nombre

d’é-

missaires._ de. Thionv
et des
ill
enviro
e.
ns : tous les:
jours il.m’en venait de nouveaux.Je prenais parmi
les homines de la garnison ou parmi.les bourgeois
dés émissaires, non-seulement. pour, ‘avoir .des nou-.

vellede
s l’armée du Rhin, mais aussi pour surveil
= les projets de l'ennemi contre Thionville. Tous ler
les”
=: matins, à l'ouverture des portes,on m’amenait des:
* gens qui me. donnaient des renseignements sur
ce
qu'il m'était utilede savoir. Vers Le 18 ou le.20, j'ai.
commencé à recevoir des dépêch
;; pour-le
es s faire
-. païvenir, je me suis aussitôt servi.des émissaires;
niais je ne saurais les citer tous. -, …. <
rte
-D. — Vous n'avez rien à ajouter. dans l'ordr
e.

d'idées que je vousai indiqué ? ; . «;::,
À
— Non, mon général. 4

D.
Le

>

—"le vais alors vous poser quelques questions.

19 août, au moment de votre entrevue-avec

lui,.M.le commandant

Magnan vous :a-t-il

chargé
d'envoyer ‘une dépêche à M. le maréchal Bazain
e? .

F'GrvrRt

Sheers
rbtines ets
Depp

«R..— Je ne.me rappelle pas. . :

.

-

des

-D. — M. Guioth, dont vous’ avez parlé
tout. à.
l'heure, a déposé qu'après cette: entrevue,
il vous
- avaitentendu dire que vous aviez des dépêc
hes à envoy

à er
Metz?

:."

Motard

use,
"Re "S'il le dit, il est probable qu’à ce urmoment
là j'ai
eu à le faire; mais j'ignore de quelles dépè-

ches
il s'agit. “5
D.'—

A.

En s’éloignant de Thionville,
* dant Magnan vous a-t-il recommandé de lelui commanenvoyer,
où il serait, les nouvelles que vous pourriez avoir de.
Metz? Yous a-t-il donné quelques indications
à l’ef-

fet d'entretenir, par votre intermédiaire, dés comLire re ts
©"
toi
ci Ce jour-là, je ne sais pas: mais dans la

munications avec Metz?

suite, je nr'étais préparé à le renseigner

ï ere

- qui me viendrait au sujet de l'armée,dusur.tout ce
Rhin. Je
:.me-rappelle bien lui avoir envoyé, à cet égard
, ainsi

qu'à M. le’ maréchal de Mac-Mahon,: tout.
ce que
j'apprenais de sérieux... . oc
ec tee
D. — Vous. pensez que c’est fortuitement que.
vous avez

mis de Votre main le nom de M.Magnan,

- dns la dépêche.
que vous ayez dictée au sergentmajor Coquelin?, ::
pion de een
"C
omme

O4

je lai dit,- je. crois. que. c’est un:

L

à présent que tout a été fait très-loyalem

ent. :. .
* "D, (Au greffier). — Présentez cette pièce
au: colonel
.— (Au témoin). Voyez ; il ya des corrections:

la vue: vous .fera peut-être

souvenir des motifs de

ces changements?
et ete
tea
."R. (Examinant la:pièce)..— Mais ce n’est: pas
moi

qui ai fait ces corrections.
.
Joroahe
D.:— L'écriture ressemble bien à votre signature
et votre secrétaire croyait- se rappeler que c'était

vous qui les aviez faites? : °. + #...2 ©. nr
“Re Elles ne sont. pas de mon'écriture.: :-....

“D. — Les mots : «Une dépêche dit » ont'été rem“placés par ceux-ci : « J'ai déjà dit. »:
rit

R. (Le témoin lit le passage). — « J'ai déja dit»:
n'est. pas de:moi. :,.".
Does attiese.

D. —:Et'« sous » Metz, au lieu de.« près »
testnii
ï
:
Metz,” à je
ào ui
su
te
-R.— Ce n’est pas de moi non plus, c’est proba-

blement de mon secrétaire...

:

2...

…

D.—Votre secrétäire dit que ce n’est pas son écri-

ture, mais bien

la vôtre. . »

|: -R: — Je’ne crois pas; d’ailleurs, je ne vois-pas
quelle’ importance...
:
:
.

- - D..—
mais si
:R. —
D.—

Je ne vous demande
pas si c'est important;
c’est de votre écriture? fhiis
ent
na
Je'ne le-crois pas.
dors
sta
- : . DE
Le 18 août, M. le’ maréchal Bazaiñe vous”

donnait l’ordre de Jui faire savoir ce qui se passait ‘
sur-la ligne des . Ardennes. Pour. vous conformer à :
ces prescriptions, vous avez ‘dû lui faire. connaître :

l’arrivée de,M: Magnan,-le 19 au: soir. Je vous démande si vous avez eu le moyen de prévenir le maré- :
chal de l’arrivée de son aide de camp? Quand avezvous connu l’arrivée de M. le commandant Magnan à
Hayange et la marche de ce convoi qu’on vous avait.
annoncéle 18 au soir?"
clore
ne et

: R..— Mais’je n'ai pas connu tous les détails dû.
voyagede M. Magnan.
Die Nat
D: — C'est ‘certain, mais avez-vous su à Thion-.
ville la présence de‘ce: grand convoi qui.circulait
entre. Hayange et Charleville, et: l’arrivée’du commandant Magnan à Ilayange ainsi que des personnes. .
qui étaient
avec lui?.
es
nt
R.— Très-peu, mon général, la gare est au moins :
à 7.ou 800 mètres de.la ville,et je ne suis pas sorti

de la place..."

7

li

Li

.D. — Dans un pareil moment on ne vous aurait

pas informé de l’arrivée d’un con
qui voi
intéressait- ..
le
sort de l'armée?

* "Re — Je crois avoir entendu dire
- que des trains -

-de- vivres avaiént. été arrêtés près de Thionville;
mais c’est quelques ‘jours après, et non: Sur : le’
moment...
Lit
usis
por
tee
D. — Vous n'avez été prévenu par aucun -mes-"
Sage de l’arrivée de ce grand convoi à Hayange, qui

estsi près «de Thionville,

surtout lorsque

tous les

trains, excepté celui-là, circulaient librement jusqu’à.
Thionville ? Ceux. qui étaient

dans ce-trajn
ne vous

ont pas télégraphié pour vous'informer qu'ils étaient
|
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7

à Hayange;'ni qu'ils rétrogradaient jusqu’à Charleris

D

incident.

n'était pas disponible ; le 27 seulement; au bureau, .
M. Flahaut:pour la seconde fois s: Si
on m'a désigné

LL
Lou
ne me rappelle absolument rien de cet

. Ville?
°!"R.— Je

s

. De

"

cie

or

a

+

on me l’eût désigné avant, je me serais servi de lui,
A
puisque j'avais besoin d’émissaires,.
: D. —: Vous aviez prévenu M. Guioth que vous lui

.

: D. — Savez-vous quelles dépêches Mercier a em-

demanderiez, -le-26 ou le 27,de

portées à Metz, le 19 au matin? Parmi ces dépêcnes

dépêche pressante?

vous souvenez-vous s’il y avait une communication

.

"+

du commandant Magnan ou üne autre? ‘ “: " .*.F
-. R. — Je ne me le rappellé pas.”
©: - 77

-

et demie,

nouvelles : de

“D;— Mais, il ne s’agit pas de dépêches à porter

© !R. — Cest probable;
mais jeine puis m'en-sou-

de Metz-à porter au-maréchal de Mac-Mahon du'côté

D. — Mercier, revenant de Metzle 19,'à quatre

l'armée ?

vous

-a-t-il

Dos

donné

rue

des

R..— Je

se charger d’une

2

52:

crois que c’est antérieurement,

réchal de Mac-Mahon pour Metz...

etes

mon gé-

néral ; j'avais reçu,'je crois; un ordre de À. le ma©.

. ..::.

à Metz :'vous l’auriez- entretenu de nouvelles:venant

de Mézières..."

venir :" j'étais si occupé et si préoccupé !.,5:""" "..
D.— Vous avez confié dés ‘dépêchés à Déchu e

.. Æ, —

à Flahaut,.qui sont partis, le premier, le 49, à cinq
heures du matin, le second,le 20, à huit heures du

: 5

ct:

+ +

M. Guioth ?..…

De Qui

2 Ter

ee

ju

ir

nus

ue

‘ R.'==Je ne me’souviens pas. 4:
.

een

Tour

:

poire

at

“

Lier1.

+
matin. Quelles étaient ces dépêches? 5"
#1 Dep"1
D. — Vous souvenez-vous avoir. remis, le 27, .à
-* R:— Je ne les ai pas regardées. -M-:le procureur impérial de Sarreguemines, alors
"D,
Mais vous vous ‘rappellerez peut-être qué,
de passage à Thionville, une lettre.pour le maréchal
le 23 août, Hiegel et Simon vous ‘ont‘-apporté une . de Mac-Mahon, l'Empereur ou le premier général
dépêche du maréchal de Mac-Mahon, datée du 22, . ‘français qu'il rencontrerait? - -" " :":!
-"
*- dont ils: vous ont indiqué l’importance; qu’avez-.
-R, — Quand j'ai appris l’arrivée à Thionville de
vous fait pour qu’elle parvint
à destination? :i ‘?
M. Lallement, muni d’un guide,je l'ai prié, je.l’ai

“ R. — À'cette époque,je crois, il-arriva plusieurs

: ‘fait prier ou j'ai été moi-même

chez lui, — je ne

émissaires à Thionville, et chaque fois, ‘je rechersais plus, — ou plutôt je l'ai: fait prier de passer
chaisractivément quelqu'un qui pût'sé charger ‘des : ‘chez moi, où, dans mon cabinet, je l'ai chargé d’une
lettres que je recevais, car, en général, j'empéchais : mission,je m'en souviens très-bien. Je suis sûr de
ceux qui me les apportaient d'aller à Metz: je pen-. ‘lui avoir donné une mission ; mais je ne saurais dire
sais que, pour tenter le passage, il fallait parler: si elle était verbale où écrite.
‘:
, 7: :

allemand. et être du. pays.
Les difficultés étaient : “© D, — Nous ne vôus rappelez pas si les nouvelles

“déjà très-grandes. Je demandais des émissaires, : que vous:
lui-donniez.
de. Metz étaient récentes ou
remplissant les conditions que je viens de dire, par ‘anciennes? * 74
fine
ee
tn.
la voie du rapport, par l'entremise des aütorités de: 7 Re — Dans l'instruction,
on m'a dit que j'avais
la ville; mais je n’en ai jamais eu d’avance: jen ai. donné une lettre à M.
Lallement; on me l’a même
même manqué à la fin; les premiers partis ne reve-' ‘lue. On: a' ajouté que
M. Lallement,-à qui j'avais
nant pas, on Îles crut tués et le zèle: fut bien “permis de la lire, ne l'avait
pas fait et l'avait portée
refroidi,"
"5
5 ets
re
cet
‘à Sedan; je ne puis me rappeler cela : j'ai tant écrit
"Je me rappelle que des douaniers m'ont apporté
ou fait écrire de lettres à ce.moment-làl....
:..
des dépêches importantes et, je crois, chiffrées :: … D.
— Vous ne savez plus quelles étaient ces nouaussitôt que j'avais trouvé

un émissaire;
‘je: m'em-

velles, quelle en ‘était ‘la‘ date, ni:si ‘cest une
dépêche ou un message verbal dont: M. Lallement
urgent. de faire porter. Si'un émissaire n’avait
était chargé?
ht rs ets ce
“pas ‘besoin d'argent, je ne lui: en’ donnais paé:: “# R, —Non;
ma mission était
de donner des-nou. du reste, pour eux, l'argent était compromettant et.
Velles de tous côtés,-et je savais bien qüe cette misils préféraient n’en pas avoir. Je donnais souvent la: Sion était
importante.
Je n’ignorais pas non plus que
dépêche à quelqu'un qui la confiait à l'émissaire ;:
le sort’ de Thionville et même de:la France était
‘de sorte que je n'ai pas vu’ tous” ceux que j'emlié
‘ployais : il y'avait des soldats, des gardes mobiles à celui de l’armée du: Rhin,:et j'ai la conscience
d'avoi
r
fait
tout
ce qu’il faHait: Je regrette :de ne
.que je faisais déguiser en bourgeois. : ‘+
*.::
Pouvoir me souvenir de circonstances qui intéressent
Dans la circonstance qui nous occupe, j'ai’ dû
.
‘Ces débats
“pressais

de

lui

confier

ces

dépêches, qu'il ‘était:

faire mon possible, mais ‘je ne
j'ai confié la dépêche. : + *

saurais: dire à qui’
.:
à".

:

, mais je ne le puis pas:
D.'—Je ne Vous "questionne ‘que sur: des: faits
frappants, puisqu'il s'agissait du salut de l'armé
e et

D. — J'appelle votre attention sur cette dépêche:
: même de la France, et, vu l'importance de ces -noudu 22, qui, sauf erreur, était chiffrée. Ceux qui
vous
l'apportaient ont dû vous parler de la récompense’ : velles;' je pensais qué vous vous rappellériez com-ment ces dépêches vous'Sont parvenue
considérable qui leur était promise, en cas de
set comment
vous les aviez envoyées. J'aborde
site, ce qui devait vous en: faire" soupçonner réus-:
lim . Chose. Le 27 au soir, M. Lagosse, maintenant autre
portance; de plus, vous aviez à votre disposition:
maire de Montgon, vos récitait une dépêche dont
l'agent de police Flahaut, un homme:
l'authenticité
sûr, qui est:

Vous, était attestée par un petit billet du
général
P
éprouvé et qui devait l’être encore. Pourquoi, vu: Ducrot? 5,5."
Fours
ne
R.
—
Quis
mOn généräl ; M. Lagosse me l’a dictée
‘Pimportance de la dépêche de Simon ‘et Hiegel,
.
:
28 août, enfin qui était

n'avez-vous pas songé à Flahaut, et pourquoi avez!
.YOuS préféré
un autre modede transmission? .
: :R,
— Je

ne sais pas. pourquoi je. n’ai pas: pris
M. Flahaut;
mais je sais que, du. 20 au 27 août: j'ai.
été, chaque jour, au : bureau: de police,
était
AL. Flahaut, pour demander des'émissaires : où.
si
on
ne:
l'a pas mis à ma dispositio‘j'ai
n, pu croire qu'il:

2.

Aépêche?:

VOUS

SOUVENEZ-vous

"+...

:. R°— M, Lagosse

nva

‘qu'on l'avait chargé de.me

ose

dit,

des termes:

CTRSS

dans

de celle

la conversation, .

transmettre telle et telle

je l'ai libellé, «sous formede dépêche, aussi
idélement que

pas'trop

possible
J'ai .dû faire-une dépêche

longue,

qu'elle pût être cachée plus
facilement et c'estafinalors
que Flahaut eut-l’idée de
.

mm

“resté à Thionville du 24 au

LE.MARÉGHAL.BAZAINE,
“faire faire; par-un pharmacien dla ville,- une boua

letie pour ‘enfermer. la dépêche.
“D. —"Vous en rappelez-vous les termes ? :

:R. — Y'ai écrit sous la dictée de M. Lagosse à peu.
près’ ‘ceci: "« Général Ducrot; commandant COrps
.Mäc-Mahon, sera à droite; Douay sera à gauche ;
l’armée sera, le 27, sur la Meuse :.se tenir prêt à

. marcher au premier coup de’ canon. » Et jaai Signé.
"D;

— I] n'y avait rien de plus? ::

Liu

R. — Il y avait un petit: billet... .
=D,:— Non, je vous demande sil n’y avait pas.uun

autre membre de phrase dans la dépêche que vous

x dictée: M." Lagosse? Vous souvenez-vous. s’il: n'y
“avait pas ceci : « Si cela entre dans. les. vues du
maréchal? »
R. — Oh! non, je. n'en ai pas souvenir; je crois
même me rappeler que cette. restriction ne m'a, pas
äé dictée par M..Lagosse. - : .

*-D, — Combien avez-vous s fait et envoyé d'expédi-

tions de cette
: R— Deux
D. — Vous
tiques?”
Ri— le ne

dépêche?
Due
en
ou trois: ::
‘
en avez fait trois : étent-elles iden5
.
sais pas. -

: D.:— Avez-vous des -raisons . de’ croire qu ”elles
n'étaient pas identiques?" .
…..: :-.
4 à.
ER —— Je ne me rappelle pas.
& D. — :Un exemplaire est. parvenu . à “letz,. et le
texte en est sensiblement conforme. à ce .que vous venez de dire. Quels sont les trois agents à qui vous

©
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sûr qu’elle était arrivée par, celui à qui je l'avais
confiée.
… D.'— Mais puisque. vous étiez si désireux de faire ‘

parvenir. des nouvelles au maréchal de Mac-Mahon,

‘que vous songiez à, utiliser la-bonne volonté de
M Guioth, et que vous avez chargé à sa place M. le
procureur impérial de Sarreguemines, de passage

à Thionville, de. porter des

nouvelles paraissant.

récentes, ne vous. souviendriez-vous -pas d’avoir
appris, par quelque émissaire, l'arrivée àà Metz. de
.
:
la dépêche du 22?
R. — J'afirme n'avoir jamais su, ‘et je ne me. rap- ‘
pelle pas avoir appris : ‘que. la dépêche du 23 était.
parvenue à Metz. LLe, 97,. je ne pouvais en avoir la
enudes mais j'avais tout lieu de le croire’. :

D. — Est-elle bien partie le 237.

-

du

.R.—Je ne puis pas l'affirmer; mais ae est
partie aussitôt que possible. .
D. — Elle est partie ce. jour-là sans ‘doute, sinon
‘vous l'auriez donnée à Flahaut qui était disponible.
. Je n’ai pas d’autres questions à vous adresser.
5 IL, le. Commissaire du gouvernement. — Le: 19,
vous avez vu M. le commandant, Magnan àà Ja gare
.
de Thionville? :
: Al, le colonel Turnier. — Oui, j'a’ai eu un entretien
avec lui dans le wagon. : : .
«D, — | L'avez-vous. prévenu. qu. vous . alliez en_voser ‘un émissaire à Metz?.

mer

— Crest très-probable, mais je nee puis r'afirPor

avez ‘confié cette dépêche?. L’instruction prétend |: SD Vous avez dà. Jui demander alors s’il avait
qu ’il en est parti trois copies:de Thionville?
des dépêches à envoyer à Metz?.qu’a-t-il répondu?
R:—
Il y avait d’abord Flahaut et Marchal. qui: |:. R. — Cela se peut, je ne me le rappelle pas.
sont arrivés, et.je crois que leurs expéditions étaient . | D. :æ— Contrarié qu’il était de ne pouvoir rentrer,
‘identiques. * ii
Lin
:ne vous a-t-il pas. dit qu’il. désirait. faire connaître
è&D.:— Elles sont arrivées toutes les deux à? Metz;
à. Metz les circonstances qui empéchaient son're-

‘ mais l’une a été détruite avant d’être lue, ce. qui est
“très-regrèttable; l’autre est au dossier. À qui avez
._ VOUS confié la-troisième?: .. 3...
.:.
be
TR, — le ne puis me le rappeler. : : 61. ne

Di N'est-ce pas à un: nommé: Nolrel, qui ait

:‘T'avoir détruite?
DOTE
° "R — C'est bien possible,

d

:
ne

D} —'Je le répète, il y a une de: ces. expéditions

au

dossier ; mais

en ‘envoyant cette

‘dépêche, n’y joigniez-vous

importante

pas. celle du maréchal.

*de‘Mac-Mahon; du 22, que vous aviez depuis. le 23;.

- ‘et dont on ne retrouve pas trace certaine de l’ arrivée
“à Metz? Flahaut n’aurait-il pas. pu en emporter. à

“Metz, si. vous Ja lui. aviez donnée, une expédition
. supplémentaire?
F R.— Pendant l'instruction: en Songeant au volume
: de la’ boulette,’ j'ai dit que je'croyais y avoir fait

= mettre une: “expédition de.ces dépêches chiffrées;'
- mais il paraît que non.:En tout .cas,. j'ai fait mon
oi possible pour faire partir .ces’ dépêches du 22.ou

“du 23; J'ajouterai encore que les émissaires étaient."

tour?
R. — _ Je ne me le rappelé pas ; il y a trois anss de
cela.et ne sachant pas alors que j'aurais besoin de
ces détails aujourd’hui, je n'ai pas cherché à les
fixer dans ma mémoire. . .
- D. — Recevant, le 21, des nouvellés. de Metz, les .
‘avez-vous communiquées au commandant Magnan,
? :
-qui ‘était, vous le saviez, impatient d'en.recevoir

R.-— J'ai dù faire tout ce que.me commandait
mon devoir . ou .mon : intelligence, mais je ne puis °
.me rappeler ces détails.
-D.:— Vous avez arrêté les : ‘sieurs Fays et. Las.

gneaux, envoyés par le:comimandant Reboul,'en leur

disant que le maréchal Bazaine connaissait déjà x,
‘dépêche dont ils éfaient porteurs et qu LE n “avaient

pas besoin d'aller plus loin?

ot

.
R. — Je ne me le rappelle pas.
- D. — Vous l'avez déclaré, dans l'instruction, oùù je
.
Je lis?
eR— Je ne pouvais pas savoir si le maréchäl Ba-

zaine avait reçu cette dépêche; je ne crois pas :avoir

rares, et.que, quand.il m ’arrivait une. dépêche, | dit cela à ces hommes.
.
D. — Les nouvelles que vous aviez reçues le’ a
. ‘j'avais de la peine à trouver: un émissaire qui pèt. Ra
avaient peut-être trait à cette dépêche?:
4 porter à destination.
D. — Je voulais aider votre mémoire en. vous.
j
R..— Impossible de me appeller ces détails, je

- faisant des questions précises sur des points impor-|. le regrette vivement.

D. ‘— Avez-vous renvoyé Fays et Lagneaux à Monts
tants;:et je vous demandais, si, en faisant porter la.
dépêche du général Ducrot par trois émissaires, dont:
LL
médy?
. deux -sont. arrivés à Metz, . vous aviez quelque.|. R..— Oui; ‘et, en. général, je me suis toujours:
opposé. formellement, dans l'intérêt des dépêches
- Taison pour:ne: pas y joindre celle. du maréchal de:
” Mac-Mabon}? 2
: dont ils-étaient chargés, à ce queles émissaires’ que
LR, = Vavais “fait faire. des copies. de cette dépêche: |: : je recevais tentassenteux-mêmes d’aller'à Metz, ca*’.
j'étais. convaincu que des |personnes ne chnnaissant.
2 “chiffrée, et si je ne l'ai pas. donnée en.double.à:Fla-i
='haùt ou à Notrel, c’est que. j'avais: tout lieu d’être:li i pas le pays et ne pouvant justifier d'an'intéret pour”
‘
4

o
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Y demeurer, .seraient-fusillées cet que leur, mission.
-ne serait pas remplie. Aussi,-je ne. pouvais choi-.

: R, —'Aucun;. je;suis sûr. mens de lu aies
‘donné.une mission verbale : ou ‘écrite; je:
“à;

snnuni
nag
par
‘entre
“sir. ceux qui-n’aväient
atz. et
pas
de le parents.
entre Metz

‘an:
|:ditil1 ya: UMA,

Gites
AO GI
ut
ter voi
L'insnt
Thionville Fe ut Pos SP Doc
e
|: AL le Président. — Vous vous êtes bien rappelé:
=D. —, En les. renvoyant.
à Montmédy:.'les
. avez. : la “dépêche du général Ducrot ? here
nus15 ue
vous. chargés
dit

.

ct

es

LOUE

‘d’une, lettre: pour ..le, commandan t.

Magnan?.

. ms

fiat

|! A, le colonel: Turnieïrs— C’est.bien différent; on
| m’a remis en même temps un billet :;«, Confiance et,
‘amitiés, » et.comime je Suis camarade de promotion:
‘nc. |:: du
du général
génral
.Ducrot, , j'ai cru, que:,ces: mots:s’adresots:s'adres

&

ir

TR = C'est probable..." !
1:
2
“De "Quelen était le'contenu?.…,
: R:—

Je'ne sais: je ne me rappéllé même passi'je

|'saient a'mORe,

tte

: Vous.rappelez-vous

:de‘la:dépêche
CNE ?

,

léurai remis une lettre poM.;
ur
Magnan.
.
TD

.deM. Lagosse?:

ja

sorr

|:

Parrivée à, Thionville.

él

irnohne ses
nus

sen

asat ff

-R:.— Parfaitement, il est: r esté assez
assez longtemps.
avec moi; je me souvièns de cela irès-bien. "|
«D. —. M, Lagosse a:passé
, avec .vous : la soirée

du 27?"
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Vous vous souveniez.également.des termes: .
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C'est ‘qu'elle était:très-importante BD 782

|: D. Les autres aussi...
EC ‘ath GGi
i
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1: 1. le Commissaire du gouvernement.
— Le témoini
|[:ne se Souvie
de nt
.rien; il. ,est: inutile que je’ lui,

:

['adresse d’autres questions: ::45: chim

ie où
‘M Lachaud..-—". Comme ! suite : aux, quStionsde:
D.— Il.est reparti. le lendemain: matin à quatre |: Î M..le
Commis
saire
:du gouvernement
‘j'en
, aurais:
heures’et demie."
"t
R,.—

Oui.

Le

|

res
. À. — Parfaitement,
Ur
7
… D. — Vous rappelez-vous lui avoir dit dans
la
soirée du 27 que vous n’aviez pas de nouvelles
récentes de
Metz?::"7

5".

OR

DO UE EL SE

: une seule à poser:au iémoin.-M. Lagosse:a dit
qué:
[ile colonel Turnier; lui avait: déclaré, dans la soirée:
: du 27, ne: pas: avoir: de: nouvelles de: Metz depuis
;
|ile.22.,
Le téinoin, aurait-il un souvenir précis sur.cer

P

ipoint?

r1«
ments re
sites BLEë
obr
henenen
tie Non’ je:lui ai dit-tant'de chosestisri CFHSITE
58 ob
el, Turnier.:—C'est très-probable;:ceD. :—:Naturellemént; vous'avez" dû Jübparler
dés: |! pendant. je n’affirme . pas; avoir: tenu , ce;
dernières nouvelles que: Vous"a
propos-:à:
;! c'était
viez | M.Lagossesmais, à:propo
s. de cette question, je me;
tant, puisque M: Lagossé retournait auprès -impor-’
du
Ma?
(rappel
le que pendant plusieurs. jours nous avons:
réchal de:Mac:Mäahon? sils ARLES ne
été:
ie LOS cis 3 . . sans nouvelles .de:Me
tz, si bien

R, — Je crois me

que

rappeler queje n'avais

tout ou du :moin$:très-peu:de; nouvelles pas ‘du:
Metz,
Tout le monde: me demandait des nouvel ‘de
Sais mon possible pour en transmettre, les!tje fai!
(Ma position"
était délica
et malgr
te
,
é’mes
efforts, on me disait :
« Vous.ne

nous

pensions

que, l'armée: avait. été : victorieuse le‘14,
le 16:et:
Je'18;:si j'avais, réçu quelques. nouvelles, nous
au-/
irions peutété:
-ê
détro
tr
mpés,
e ' mais je ne me rap:
Ipelle.

pas avoir appris ce qui..se. passait,
39 2210

|

. Quant;au: propos que.j'aurais tenu
:savez donc: rien?: »"Ains
à. M. Lagosse,
je. le crois très-possible.:+
connu .d’officiel sur les batailles i; ‘je n'äi'rien
finies gi gotéerhnntee
du
4f,
du
16
et
î
«A
Lacha
ud. —.Ceci réveillera peut-être
du 18. Je transmettais des dépêches
les sou-.:
"officielles Pour
|:venirs du témoin: après avoir: reçu.
remplir, le devoir que je m'étais
la:réponse,du 2
Ampo
sé
de renseigénéral CoMfinières,'le-24, jusq
gner-le mieux: possible les” deux
u’au moment où il a:
armées: mais il | vu:M..Lagosse..m'est
|
impossible “de‘iine räppeler" aujo
M: le:colonel Turnier se souvient
urd'
-il
hui
les
d’avoir reçu l des nouvavell
détails... Log
elles de:Metz ?:::; Ein
ONE NER att
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on 1: oi
A1. lecolonel Turnier(àM. le Prés LÉ
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D = Te 27, vous avez donnéente
ident
une missioaun | la question
Procureur .-impérial-ide : Sarr
). = Je:ne.me rappelle. pas,qui a répété",
eguemines : ‘quels*én | rien
'je‘ne'puis
affirmer...
étaient les termes? ‘1:c111 Le SUMO
BRU gfurge doper
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Re M.:Lallement est-.
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chez Moi et chaque | nières de
:gén ral Çofifois que J'avais quelqi’un venu
Nordeck:est
à rappelé, Lai Bec gl
desûr, je lui confiais des:
dite
dépêches. Quant à la mission
D."
le
Prési
Président.
‘—:Général;;les.
dont je l'ai
les: dépositions

chargé, je
il'y'a'un an,
au moment.dé l'instruction:
. MuniCations verbales.ou écritJ'ai donné tant de con:
es Lrir ct: Dir
de
jar

«que.
le. Conseil.entend-en" cé moment
Communications :avec l’intérieur.- se rapportent aux.
Veuillez donc, SOUS 13
la foi .dù serment. que:

.N'alpas pu m' en souvenir
davantage,

ge Celle que Vous avez remi
se’à. M'Lallément:
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qui
NE hégrec
tes UNI
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eus es FE arEnr
À,
—
C'est
ce
gatoire: on. m'en à don ,né it
‘dit dans
i
monn inter
ro="=:
BRUIT (CTI."

on n'a dit qu’elle avait été

qu'unun,

ortEe ee que: es: mots,"

vous avez. prûté, faire con:
naître'les .diverses Communications--que-ivous
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pu recevoir. de l'extérieur pendant.
Ja séconde quin-:0,rs)
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:
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“RCe:—
général m'a écrit une.première
n

fois: le-20 : tice aux D san MeV
ou le 21 ; ‘dans l'instruction.
ais accordé, le15;un armis-i
j'ai communiqué cette : :
cet qu
lettre avec empressement pour éclair
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et
à
v
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donnes Dullerhenà t1:
ere, et: “qui mé Semblcat ec &" pu donn
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i
ae nt Lallement, | no
demain ‘de la batail
On m'a répondu que ce n’étaahe
lede JE COMTE
it . pasPa possible: : Àfaial | lsue pen
à
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Persbless
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onneés dans
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ce,n'
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,
et
les
-more,
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i CE
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ne.
dépêch Alors, :vous: n° avez: aucun souvenir:
de: la:
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e remise le 27 à M, Lallemen
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MARÉCHAL

ciés;
rent |jusqu‘ à dix kilomètrès: au ‘delà de la
placé et’meirendirènt compté qu'il n'y'ävait absolu"

ment personne dans toute cette “étendue : de terrain sv
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Sur ces enirefaites “un pétit détachement :‘de
200 hoimmés"en armes sortit de Queuleu: c'est sans
doute:äla'suite de ce fait ‘que le’ général: de Man-:

BAZAINE.

ee

-

310

:S 'adressér à ceux “qui ont’ gi” témoins de ces évêne-

:ments," au docteur Lefort, par exemple... :

F7

‘ “Ye Président = ‘Permettez; “général ; “vois “éêtes
|

“supposé ne pas connaître les débats qui ont eu lieu

en votre absénce:' Le Président interroge ceux qu "il,

:croit- devoir interroger; il donne'la parole au minis-.
:tère public, à l'accusé et à son. conseil quand ils” là
teulfel'me’ demanda," ‘ou-plutôt:: envoya uñe lettre au .lui demandent; mais il ne peut permèttre que pér- .
maréchal; mais qui‘me parvint, pour ‘demander:un* : sonne vienne s’ingérer dans la direction des débats.
armistice. Comme il était constaté qu’il! ‘ny dvait:|; 5 Un témoin a parlé'de cet armisticè, et. comme ce
plus” ‘personne’ sur'le‘chañip'dé'bataille; je n'hésitai ‘fait intéresse esseñtiellémént-la cause qui.nous ücpas à l’accorder. L'observation de M: 1e: Gomrmis-* i cupé, ‘j'ai dû vous demander quelques’ explications.
saire du gouvernémierit éût été juste Si j'avais été-à : Vous avez donné celles que vous pensiez devoir four
la tête d’un corps d’armée.et qué j'eusse permis à : nir; noùs’allons: maintenant passer àà la lecture des
l'ennemi de profiter de ce. répit Mais telles n’étaient | pièces relatives’ à {cet ‘armistice:
: Sur‘ l’ordrede M'le Pr ésident, ‘Me ‘le (Gras lit.
pas les circonstances.‘Avec où ‘Sans'armistice, l'ar-

mée allemande aurait suivi(la’rouùte qu’elle à prise: les pièces suivantes :

résultat:’celui de-donner! la’ sépulture-aux morts‘et:

‘de sauver Ja vie à des centaines de blessés, officiers:

et'soldats,'qui auraient inévitablemént péri faute de

sécours;i:Mais, :je‘le” ‘répète, fau:point ‘de:vue: mili-}
taire: ‘et. stratégique; ‘il n'a’eu- aucune idfluence : ce’
n’était qu’une question d'humanitéo£"} 55
vit
title; Président. —: Vous rapbelez-vois! que cet:
_armistice .a ‘été prolongé : ‘de ‘vingt-quatre: ‘heures ?.:
Vous räppelez-vous nôtamment'avoir désigné:le caz
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;le

ais, de: notre: côté, "nous'nous’ sommes ‘empressés
d'aller. occuper, nôs: positions. {Il n’y'avait donc'nul:
inconvénient à accorder
cet armistice: Il n’a eu qu’ un:

œ
Q 7

elle

s'est'hâtée d'aller: nous couper‘ la route de- Verdun

ES

adisu:et auvu:de-tout le monde.: Sans'douté,

445 août 4810."
ere

4 Monsieur. jé maréehal,

« cr ai l'honneur dé proposer à Votre Extéllènce &
‘faire ‘enterrer -ensemble.jes‘héroë des deux armées

: qui ont succombé au combat d'hier. Si‘cela convient

à Votre Excellence; je:vous. prie, monsieur le maré-.
:chal, de vouloir bien. me. faire savoir à quelle heure.
‘je puis envoyer du monde, afin d'accomplir: ce devoir:

ecrit ere ol
1SACTÉ. 4 ivre Li ©
: ed profite : de ‘occasion: ‘monsieur. le tharéchial,
pitaine Rochas’ d'Aigluntpour: l'officier chargé ‘des :pour vous. “exprimer: l'assurance. de :ma' plus :Rhaute

détails de cette'convention?:5 fins is
en EU ï considération mi
nt
PRES“ps
€ MANTEUFFEL,
2
* f;'le'général Coffinières "J'ai: ‘envoyé môn'chef |
{Général commandant lo: Ar: corps d'armée prusstei »
‘ d'état-major, le colonel Boissounet,' pour. dimiter le!
=
;
: ‘
#5
EE
at
55}
<
- terrain neutralisé à une zone: restreinte, qui: ‘était le

champ’de bataille même." Le capitaine’Rochas d'Ai-”

glun, attaché à: mon état-major,; était: là: quand’ Pof-7

ae Ur“-pÉêQue,,TÉLÉGRAP

i
|
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gout

. ficier”-prussien’est venü demander l'érmistice;'mais
-je ne sache pas: qu'il: ait joué: ant rôle particulier!
Li 5 SEL ñ
.dàns cette’ affaire." -"
:
2) RCE Commissaire. du Jouvernemient.
misticé a été porté ensuite à vingt-quatre héürés, “5:

Mile général.Coffiniéres.® 11 ne :m’a jamais:igié

parlé de prolongation. Aussitôt ‘après ‘Ia demande;
j'ai:commandé' des: voitures:et'une corvée Pour en-

_‘terrer Jes'morts; mais'il ya: eu du retard dans l’exé-:
‘* cution .de:cet: ordre, de sorte qüe:le soir:il n’y'avait’
presque rièn.de* fait:Jl'no faut: pas oublier ‘qu'il'y°
avait':près)
de: deux: mille hommes à enterrer. Cette.
opération ‘a.demardé un’certain' temps; et;ide fait!"
l'armistice’ s’est trouvé prolongé jjusqu’à ce'que:tout:
fût: terminé.' Maïs:tout cela s’est:fait sans rencontrer!

surle’châmp de:bataille ni‘un: soldat ‘allemand, ni°
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Commandant. le. «fort Saint-Julien,
ieom VA ;le. commandant, :Sipérieur, Mois,
à

î

14115
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Lt Est-il vrai quWil. Yi ait Un. armisticecdù rois :à “cinq
heures” pour enterrer les morts? ‘2
"2
! «Ceci expliquerait les mouvements que je remrque chez l'ennemi: Répondre de'suite."»"
a

ue oi LUE

LA

l “Un: paysan m'apporte un billet,: “signé.2 C Bois
sonnet,:». Me: faisant: connaître qu'un: armistice ‘à :
été convenu

de trois-à;cinq.heures, pour: “enterrer :

les morts.. Je vois: .beaucoup de colonnes’ se ‘formér .

dans les champs, près de la route de Boùlay. ‘Je.
crois. que .la nouvéllé‘de : l'armistice’ est: fausse - et
. que; nous. allons être auaqués par des
d forcès: supé- :

un’ soldat: français, ‘et je:m’honore d’avoir:pris cette:

- initiative; qui n'a nullement nui aux opérations. mi=*
litaires. sein
2 ul
:
Ale ‘Président = I-y a‘aui dossier: plusieurs

ui
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“ pièces-relatives à cet arinistice. £27 : 2!

A." legénéral Coffinières: — Jeine connais dé couté.
l'eLefil ‘télégraphique paraît inieitonipu :;'on me:
affaire” que: la ‘lettre du” générali de::
dit qu'il: yÿ a‘armistice:pour enlever les ‘morts. On.
M.fle maréchal Bazaine!:s: cn it
Msle:Président.'—Je vais faire “donner! decturg : voit de nombreuses colonnes: déboücher par la route.

”. d'abord de la lettre du général de :Mantéuffel, puis : : de:Boulày. et à travers champs; les bois. de,Ney: sont des’autres: pièces

rélatives”à cét armistice." L'une

| QCCUpés par l'e
| ennemi. 5

9

Ë

d’elles:vousest adressée ; des autres ne: portent pas.

Je nom’du destinataire. {5

iii

ci

Mile général Coffininières, : —'"Au:lieu

d'interroger:

des'personnes qui n’ont rien vu et qui viennent ra
conter ce qu'elles ne’ ‘savent’ pas, il’ vaudrait mieux’

LA, le Pr tsident. 2

Ainsi, vous sle\ voyez. és 6com-

É

:mandats -des forts S'oceupaient
$
de cetle, ‘suspension. |
d'armes. -:.

3507
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© GAUSES CÉLÈBRES,

Don

général Cofinitres. — Les: deux dernières

dépêches sont du commandant du fort Saint-Julien,

. et.il n'était pasle mieux placé pour.voirce qui.se
passait ; le fort Queuleu était plus près...
L
D. —

Qui commandait le fort Queuleu?:-:.".

R. — C'étaitle colonel Mexlin.-Du réste, ce n’est.

à qu'une appréciation: personnelle,
: Le colonel
‘Protche peut avoir vu-un. mouvement: des troupes
ennemieset craint une attaque; mais après la

bataille, l'armée allemande avait autant le désir. de
s'éloigner

de

nous

que

nous d'elle.

Chacun s’est

donc retiré de son côté le plus vite qu'il a pu; et
M. le docteur Lefort, qui est allé jusqu’à dix kilomètres de Metz, n’a affirmé n'avoir pas rencontré
un seul soldat prussien.” -.
:
Li
Ni
"D. —" En fait,il résulte des dépêches.qui ont été

‘lues que le commandant du fort Saint-Julien n’avait.
pas été prévenu de la conclusiori de cet armistice,

et que cet armistice devait être de deux heures.
.…

R.'—

Monsieur le Président comprendra:
qu’il

était impossible de faire ce travail en deux heures;

aussi, le lendemain matin, il n'était pas.fini

Du

. reste, d'où nous étions, nous découvrions parfaite‘ment le terrain et nous voyions bien qu'il n'y avait
personne.
"*
‘"" "
DRE
Ne ge
‘AL
'le Commissaire du gouvernement. — La de-

marde du général de Manteuffel était adressée au
maréchal‘ Bazaine. Le témoin était en communication directe avec le maréchal, dont le quartier général était pen éloigné de la place, Il est fâcheux que

M. le général ‘Coffinières ne l'ait pas prévenu des
mouvements qu’exécutaient les colonnes prussiennes
après la conclusion de l'armistice. ::* ::
+

. M. le giniral Cofiinières.®— Évidemment, M.

le

général ne connait pas le terrain. La Moselle coule

entre des hauteurs d’où l’on voit'tout ce quise passe
.dans la vallée, et le maréchal était parfaitement à
même.de voir le mouvement des Prussiens. Ces co-

prises, pour la mettre
en état de tenir là cam-

pagne, je Jui avais donné, le 16 et le 17, des vivres
et des munitions. Mais quand,
. le 18 au soir,je vis
revenir. l’armée, j'entrevis qu'il allait en résulter

une nouvelle consommation de vivres; j'allais être
obligé de compléter ses approvisionnements dé toute
nature pour qu'elle pût reprendre. un. mouvement
offensif. Préoccupé :de ces circonstances, j'envoyai

‘au ministre de la guerre une dépêche dans laquelle
je le priaide nous envoyer
de’ la poudre et du pains

Voilà ma première communication avec l'extérieur,

Deux. jours ‘après, vers le 20, je reçus du colonel
Turnier une lettre dans laquelle il me demandait,

au nom de l'Empereur, des nouvelles de l'armée:
Autant que je puis me rappeler,
. je répondis' que
l'armée ;était rentrée,
sous. Metz. Enfin, vers la fin
d'octobre, je cherchai à avoir des nouvelles de l’in“

térieur de la France, J'avais fini par trouver des pigeons voyageurs; je les fis partir par ballon avec des
dépêches adressées à la première autorité qui rece“vrait.ma lettre, avec prière de nous envoyer
. des

nouvelles, Mais le ballon
fut pris par les Prussiéns.
?
Voilà les seules. dépêches.
que j'aie pu expédier à

‘Pintérieur du pays...

… D. — Quelles sont les communications que vous
avez reçues de l’intérieur?
tu
us
"R, — I m'est. arrivé. plusieurs. fois de recevoir

‘des gens qui revenaient
de l’intérieur. Ainsi, Flahaut

est venu, le: 28 août, m'apporter une lettre dans
laquelle on me demandait des ‘nouvelles de l'armée. J'ai vu aussi:bien
des paysans qui venaient
me
communiquer.
des renseignements, la plupart sans
importance. Il est venu aussi un homme de Bitche
avec une adresse à l'Empereur, dans laquelle on di-

sait que la,.ville.résisterait..jusqu’à [a dernière
extrémité. 4.
es
0
a

- D. — Vous ne vous souvenez pas avoir adressé’

l'Empereur un télégramme en datedu 17 août? ne

lonnes ennemies, dont parle M: le Commissaire du.
R. — le ne me rappelle pas; peut-être reconnai:
gouvernement,
tout le:monde pouvait les voir. Des : trais-je cette dépêche en la voyant.
.
armées de 250 à 300,000 hommes
. cela
, se voit sans
A. le Prisident fait mettre cette pièce sous. les
lunette. Je n’avais donc pas besoin de prévenir le
yeux du témoin. Elle est ainsi conçue : . ”:
maréchal.
1
"+.
5.
es
pe.

* Al! le Président, — Ce que vous dites est votre
appréciation. Mais, au pointde vue du service, ne
deviez-vous pas prévenir le maréchal, surtout quand
la demande d’armistice lui était adressée ?
…

:

JT. le général Cofinières. —

Je l'aurais fait, si j’a-

vais pu y attacher la moindre importance. Pour moi,
je n'admetque
s deux classes d'officiers : ceux qui

‘ «Maréchal commandant
‘ camp

supérieur à l'Empereur

‘de Châlons...

“7

:

:
ct

{u Metz, 17 août 1850, 3 h. 15 m. du soir.
.« Hier, 16, il y a eu une affaire très-séricusedu
côté

de. Gravelotte ; nous avon
eu l'avan
s.
tage dans
‘ commandent bien et ceux qui obéissent bien. Aussi
le combat; mails n0$ pertes sont-grandes. Le
me serais-je occupé avant tout de prévenirle maré- .
Chal s'est concentré sur.Metz et campe sur les maré.Chal, si cela m'avait paru. utile. Relativement à cet
hauincident, je demande que le Conseil veuille bien en- - teurs de Plappeville. Nous. demandons du biscuit
et de la poudre. Metz est à peu près bloquée.
tendre M. le docteur Lefort, qui a été peut-être le
» ;;
: A. le Président
Je ..—
crois qu'iyl a erreur dans
"seul à même de bien connaître la situation : il conl'adresse et qu'on a mis «maréchal
firmera pleinementce que j’ai eu l'honneur de dire
commandant
Supérieur » au lieu de «général comm
andant Supé"2:
au Conseil,
rieur?
»:
7 D. —

Général, veuillez maintenant déposer sur

le fait des communications que

vous

avez pu avoir,

A. le génêral Cofinières..— Je ne puis rien dire

J6 n'ai aucun souvenir de.cette dépêc
ï D. — Le 17 août, -Considériez-voushe, °…
‘les explications que vous venez de donner. :
‘la place de
À: — Je n'ai eu que peu de relations avec l'exté- : Metz et l'armée comme étant-dans un état de quasiblocus
,
ainsi
que l'indique Ja dépêc
ricur et le gouvernement. La première fois, c’est le
Fi
: * R.'— Nullement; au contrair he?
. 18 août, quand l’armée s’est retirée sous Metz;
e,
les
nouvel
les
que . les
ne recevions
premier
pendant

la-période que’je vous ai indiquée, avan

s arrivants, comme toujours, n'étaient pas:
les plus solides. Ils jetèrent dans la ville une.tel
le :
panique, que je dus faire fermer les portes
pour:ne

du champde bataille
t rassunous devions croire, sinon à étaien
une
victoire
éclatante, du MOINS à un succès.
.
+4
à
on Mie Metz n’était pas bloqué
e le 47: Alors,

antes;

laisser entrer que les blessés. J'avais toujou
pensé :
Ent
EXpliquer ces mots :.« Metz est à
que l'armée allait partir, et déjà, à plusirs
peu nrà
eurs re- bloquée?»
-.*
“°° AS PTS

CR

LE MARÉCHAL BAZAINE.

Sur l'ordre de J. le Président, la même pièce, est
Cette” ‘dépêché” n’est

pas ‘dé moi; je n'aurais pas pris le titre de « maré-

chal commandant supérieur n
M: le Président. — "Aussi croyais-je: à une erreur :
de l'employé ‘du
d télégraphe, qui aurait mis « maré=’:
chal. » au lieu de «général. »

“Ale géntral Coffinières, — Je n’aväis pas de com-

‘_iunications “télégraphiques avec l' Empereur.
JL, le Pr ésident. — Sependant, elle est”L'partié de

Metz. oo

851

sur là situation de l'armée?.

.

‘ R;-— Le colonel me demandait des nouvelles au

nom de l'Empereur: j'ai naturellement . répondu àà
sa demande.
D. — Donniez-vous ces. nouvelles. de Ja part ‘du
maréchal? :

R:— Non, c'était à moi. que ‘le colonel les de:

mandait directement. -

|

TM, de maréchal Baz ainë. —'La' minuté a dû être ‘

| signée, et peut-être, aux archives’ du

»

D. — Quant aux dépêches dont la lettre du colonel Turnier parlait, vous ne’vous en êtes pas autrement préoccupé? 2::
-R.— Non, monsieur le. Président.
D. = Vous avez alors donné au colonel Tuinier,
dans votre réponse, des nouvelles assez importantes

.R. — Je ne me rappelle pas cette dépêche; je ne
érois. pas qu’elle soit de moi. ‘
présentée : aù maréchal. :
. A. le mar échal Bazaine. —

.

télégraphe,

pourrait-on en connaître le nom de l'expéditeur.

. D, — Ainsi les renseignements que vous donniez, |

émanaient de vous. Avez-vous. fait part au maréchal de la réponse que vous faisiez? Cela avait une

-

grande importance, puisque. ces. nouvelles étaient

AL Je. Pr ésident."— Cette’ dépêche. est partie de
Metz àà trois heures' quinze; elle est arrivée à CharJeville ?à trois heures vingt-cinq et elleà été transmise à Châlons àà trois hèures quarante-cinq ; elle est
donc allée avec une extrême rapidité. La nouvelle
alarmanté qu’elle donnait me faisait penser qu'ellé
pouvait émaner du général. — (Au' témoin.) Ainsi,
le 17, Metzn’était pas s même en état de quasi-blocus?
AL, le général Coffinières. — Non, pas le 17, puis-

les seules qui pussent arriver..

. ,.

R. — D'abord le maréchal pouvait aussi bien, que
moi faire parvenir : de: ses ,pouvelles par Flahaut.

Pour moi, j'ai. répondu; mais je. ne puis aflirmeren avoir rendu compte à :M.. le maréchal Bazaine.

“D. — Dans des notes journalières qug vous avez
cominuniquées au Conseil d'enquête, je trouve.cette

mention : « Le 22 août, les commandants des corps
d'armée et. les:commandants d'afmes sont convoqués au grand quartier général, du : :maréchal-Ba- -

que, le 19, la ligne de Thionvillé était ‘encore libre:

De. _— Avez-vous eu connaissance, le 17, du départ
ä commandant Magnan et de l' intendantde Préval?
R. — Je ne crois pas. J'ai reçu'une lettre de l’intendant de Préval, où je ‘Pai vu: lui-même, : dans la
nuit du 46.au 17; mais je ne puis préciser.”

zaine,.au Ban-Saint-Martin, » IL y.est dit que le :.
commandant Magnan est allé chercher des nouvelles ‘
à Châlons et que les forces. du . maréchal de Mac\jahon doivent. venir. au secours de. l’armée ‘de
Metz. Avez-vous souvenir.de cette conférence et des .

.D, == Nous avez dit que Flahaut vous avaitapporté

renseignements

uné lettre de l'extérieur. À cé moment, des communications venant de Thionville étaient très-importantes, surtout alors qu’elles vénaient à peine d'être
régulièrement interrompues. Dans cette lettre (Voir
p- 7403, ‘2e col.), le colonel Turnier vous donnait
des nouvelles ‘du commandant Magna. Les avezà
Vous communiquées au maréchal?
”

qui

.ont:pu: être. .donnés ‘sur Ja

marche de l’armée de Châlons ? . :
:R:— Je merappelle parfaitement qu’ après l'affaire
du 18, je ‘pris la ‘liberté de:parler.au maréchal de
l'inconvénient que pouvait. avoir. la trop. grande:
“concentration des ‘troupes -autour. du ; Ban-SaintMartin; À là suite'de cette communication, il yaeu
en effet un rapport dans lequel:il a été, question des
HR = C'était le A7? ei
poire bee
at tt
emplacements à faire. prendre. aux ‘troupes ; ilya
“D. Non, le 20.
A
R, — Autant que je puis me rappeler, cet agent : été ‘décidé, jé crois, que le 3° corps passerait sur la
rive: droite. C’est là sans doute que furent annoncés |
“apportait, en effet, des dépêches pour le maréchal ;
À
départ. du commandant. Magnan: et la marche du
le
je l'ai envoyé à son quartier général. Je pensai que:
maréchal de Mac-Mahon. :
le, colonel Turnier donnait au maréchal les mêmes
i D, —"D'après vos notés, : ‘cette “comiunication
renseignements, mais avec plus de détails.
aurait été faite le: 22. août. Vous teniez des notes
- Ale: Président
fait présenter la lettre au témoin,

qui la reconnaît parfaitement pour celle qu’il a reçue . journalières ? Los

…R, — Oui, tous les soirs je: notais ce qu il y avait
eu de saillant dans la journée. Du moment que j'en

‘du commandant supérieur de Thionville.
“Al. le Président. —Je remarque qué, dans cette

parle, c’est que cela: a été.ou: dit, quelque.

“Iéitré, le colonel Turnier parle dé nombreuses dépé-.
‘ches dont Flahaut était porteur et: qu’il vous prie
de les transmettre. Dans un moment aussi critique,
l’arrivée de -cès nombreuses dépèches devait vous
‘frapper. Ne pouvez-vous donner

le: ‘commandant Magnan avait été envoyé à Chälons

‘pour: avoir. des nouvelles - et que peut-être l'armée

aucun renseigne-

-du maréchal de ‘Mac- Mahon
Secours..."

_ment'sur. ces dépêches?. *.:. +
: JL. le’ général Cofiinières. — Je. ñeeles ai pas lues,
““chal,'au Ban-Saint-Martin, et-il n’y avait aucune
difficulté àà communiquer avec lui. .
D, — L'arrivée à Thionville - du. commandant
“Magnan, . ‘qui. apportait,

sinon -des ‘instructions

viendrait. à. _notre

D. — nl D y a “pas ‘de peut-être dans vos notes. .
:.R, —11 ne faut pas voir dans ces.notes un procès-

elles étaient sous enveloppe, à l'adresse du maré-

*

chose

d’'approchant. Il est donc probable que, Puisque. je .
l'ai consigné, on aura dit dans cette réunion que

verbal oficiel ; ce ne sont que de simples notes.
: - D. — Cette note est, datée du 22 août, et vous
avez dit tout à l'heure que vous preniez . vos notes

de

l'Empereur, au moins des nouvelles importantes, “régulièrement chaque soir? :
“devaif vous. frapper, et vous avez dû vôus préoccuper |” R, — Quelquefois il m arrivait de. rester un où
dèéux jours sans prendre de notes; je ne, puis’ donc
‘de’ transmettre . un: semblable message du maré
si c’est bien. le 22 ou le 93; mais on. peut
“aflirmer‘chal?:
:
c’est la troisième fois qu on a passé sur la. |
;
vérifier
du
LR — ! L'émissaire qui -m? appôrtait la lettre
.
colonel Turnier-m'’a ‘dit avoir dés dépêches pour le. rive droite. .
les
que
10,
le
,
prévenu
été
ous
‘Avez-v
—
D.
“maréchal, et'je l'ai envoyé au Bañ-Saint-Martin,” ci
1?
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*

‘communications télégraphiques étaient rétablies
entre Metz, Thionville.et Paris? .

AL. le Commissaire:du gouvernement.— J| me.
semble que le directeur:
du .télégraplie a dit qu'il

.-..

[R. = Je voyais très-souvent les employés du té-

avait à sa disposition ‘une longueur de câble sufn-

mu
et
tr
free
‘sante,
- A. le général Coffinières.— Je ne sais ce qu’il a pu

légraphe, avec lesquels j'avais des rapports conti“nuels. depuis lé commencement de la guerre, et'ils

dire dans sa déposition ; mais, pour moi,je n'avais.

me. disaient quand .les. Communications. existaient

ounon.

Te

.

pas plus
de ‘3 à: {kilomètres de càble,et il eùt
été absurde de tenter avec de telles ressources de

,

.D,—H existe au dossier une dépêche däns laquelle.

ledirecteurdutélégraphe vous informe oficiellement, | . communiquer avec Thionville.
EE
lo.
le 19 août, à midi, que les communications étaient
.D.-=M:;le général Coffinières a-t-il reçu, le 19 août,
rétablies.
maréchal:un :

-

À. — À ce

©

moment

és

‘

, le maréchal était: déjà. au |

. Ban-Saint-Martin. Mais je ne sais ‘si le télégraphe
…

existait déjà entre le Ban-Saint-Martin et Metz...
D. — Enfin, vous aurez pu l'informer ‘immédiatement?
©
.
Dh
ce a LT

À, — J'ai dù le faire ; c'est fort probable, quoique
je ne puisse l’affirmér. D'ailleurs,je -ne pouvais .admettre que des chefs de service me fissent une com-

munication sans la faire au maréchal lui-même:

télégraphique

faisant connaître les mesures prises

dans’le cas de la marche de l’arméésur Montmédy,

pour faire sauter, s’il y.avait lieu, certairis ouvrages ‘
“d'art et assurer sa sécurité. Le maréchal n’en a pas.
UT pt
2.
été informé par vous ?. - " ‘:Fi .nee
Be
°R. — Non, certainement. . ‘‘
*:":
:"" 5 Ts*. |
, D. — Cette dépêche est arrivée à Metz, Je fait est

certain. -

FT

ere

ati

. D. — Il était naturel, ce mé semble, qu’on informät le gouverneur de Metz.et
que ce dernier

- - R.:— Je ne sais alors pourquoi elle ne m'est pas

ce qui est arrivé, le fil aérien venait à être coupé.

plique pas bien ce que j'avais à faire concérnant la
route de Montmédy.
.|- . D.— C'ét
pour ai
que t
vous pussiez prévenir le
maréchal?"
5,
ce
cr
ue
is.
."R. — Sila dépêche m'était arrivée à l'adresse”

informt à son tour le maréchal.
oc,
de
- Le directeur du télégraphe a.dit qu'il vous avait
proposé.de noyer un cäble dans la Moselle, pour.
. Conserver des communications avec Thionville,
si,

Quelles ‘sont les' Tal$Ons qui-ont
repousser cette proposition ? ".

pu. vous faire
‘

.R..— Je n'avais pas à ma disposition 25 à 30 kie
lomètres de câble.
ei
LU
ue
. "D, — Le directeur du télégraphé a déclaré,
ceme

.

- A. — Je.ne crois pas; je n’en ai aucun souvenir.

.D..— Le ministre de Ïa guerre avait ‘envoyé:-au:
gouverneur de Metz,.pour le maréchal, une dépêche

semble,

qu'il n’avait fait. que

demander

votre

approbation,Il avait fait préparer le càble lui-mêm
e
et se chargeait.entièrement de tous les détails.

d'exécution.

Las

ee

. À.— Le génie était loin d’avoir Ja longueur
de
câble nécessaire. Du reste, en. eussions-nous eu”
assez, je n’avais pas le droit de dessaisir l’arméede

païvenue. C’est aussi qu'il Y'a eu tänt' d'évé
6 ne-:
ments durant cette

période ! Du reste, je ne m’ex-.

du maréchal, je la lui aurais immédiatement
trans- :
“mise. Je ne vois pas l’importance que M. le Commi
s-

Saire du gouvernement attache à'‘cette dépêche.
. D. — Je tenais à savoir si cette dépêche
vous

était arrivée.

OU

A

—. S'il'en était ainsi, elle. serait dans: mon
dossier.
|

L

!

Dr

D. — C'est que’ précisément elle y est: ©LE

R.

— Eh bién; c’est qu’elle m'est arrivé
e:
- D. — Dans votre déposition deva
nt M. le général :
Tapp
orte
ur,
vous
aviez dit qu’à toutes les époques’
ressources dont elle avait journellement . besoin
vous aviez reçu des émissaires du
pour établir des lignes entre les différents Corps.
dehors venant du
Le service de l’armée devait passer avant celui des. côlé de l'est, mais que les ‘mêmes facilités n’existalen
t
pas
pour sortir de Metz. Vous
communications avec la frontière.
lexemple de prisonniers. échappés de avez cité
D. — Il s'agissait, non pas seulement de À
Sedan. ét.
communotamment d’un soldat d'infanterie
niquer avec. la frontière, mais de s'assurer
, prisonnierde
.
des
.
guer
re
et employé. aux travaux des
moyens de communication ‘avec l’intérieur de
lignes ‘prusla _ siennes,
es, qui avaient réussi à: s’intr
* Fran+ ce.
0
oduire
Lie
dans la
is
place
.
Vous
‘avez
Eu, "avez-voudit
.R. — Aussi aurais-je accueilli favorablement
s encore, : beaula
coup
de demandesde laissez-passer
proposition
de M.. le directeur du télégraphe, si:
Pour pénétrer
dans l’intérieur, et entre autres
j'avais. eu des fils en quantité suffisante,
de M. de Fénelon; qui
Il
faut
“St
parv
enu
à sortir de Metz.
* vous dire, monsieur le Président, que j'étais
assiégé
diverses ‘assertions ?. Pouvez-v Confirmez-vous ces
tous les jours par une multitude de
donneurs de
où M. de Fénelon est sorti de ous préciser l’époque :
conseils qui venaient me soumettre des
Metz?
projets tous
:
R.—M. de Fénelon avait gran
moins raisonnables les uns que les autres,
de enviede s’en
Je
m’étais
aller de Metz; il est venu à
imposé la règle invariable de ne jamais
entamer de
demander un Jaissez-passér, plusieurs reprises ine
discussion avec ces Personnes, et. de ne
1] voulait : même faire
m'en rap
fabriquer un ballon -Pour” part
porter qu'à moi-même, :
ir. Je lui:ai dit de
LU D
s’adresser au maréchal. Au
D.— Mais le directeur du télégraphe n’était pas
bout d’un certain temps,
le
:
n’e
nte
nda
nt
plus
premier venu, et, dans les circonstances
où vous parti, mais je ne parler de lui, j'ai pensé quil était
vous trouviez, la prolongation des comm
sais
Com
ment.:Quant
unications . ce doit être
pendant quelques jours eût été de la derni
dans le courant de. septem à: l'époque,
ère
bre. ”
im_
D.
—
Ne venait-il. Pas Souven
‘Portance;
les événements ne l'ont malheureusem
t des paysans pour
ent
You
s
que trop prouvé, 7.
dem
and
er
des
laisse
.
“ R. — Les habitants des z-passer ? :
R. — 11 fallait avant tout que ce fût possi 7.
villages
ble.
Si
pas
sai
ent
les lignes sans difficulté.de Il la zone neutre le directeur du’ télégraphe m'avait dit
en.est arrivé.
qu'il
avait
beaucoup par: l’aqueduc
le cäble nécessaire, j'aurais certaineme
de Gorze; mais ayant de.
nt accédé à
bonn
es
rai
sa demande,
sons Pour me
OR

DS

défier de.ce mode de par-:
Cours, j'ai donné moi-même
l'ordre de l'obstruer. +
Not

es

imprimeur, 7, tue Saint-Benoît. l1630}. — H, Levnr», éditeur,
rue de l'Université, 8,

Plappeville?

la dépêche datée ‘de ce même jour, relative aux dispositifs de mines sur la ligne des Ardennes?
- Fo.

J. Cave,

fait connaître au

: Paris.—

Avez-vous

renseignement d’une aussi grande importance? Il y
avait alors, je crois, un télégraphe reliant Metz et

;

2
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fe

hit

ts

D M,
—
“Renou, qui était à Metz! le. 19; a déclaré

avoir euavec vous une conversation dans laquelle il
vous aurait donné des détails sur la rapide organisa=
tion. de l'armée. de Châlons. Les: avez-vous connu
niqués. au maréchal? ‘sir : &:
}
. tS'il fallait me rappeler: toutes les: conversa-

”.

BL sé ÿ

6.

——

#

“M. le Commissaire du gouvernement. —:Les com-"
mandants de:corps d'armée: ne se ‘souviennent aüllement de cette conférence.

.

.

Drag

AE Lachaud, — Ni le maréchal non plus. ii

#

AL le génir al. Coffi nières;' — Il: devait. yiavoir des

-commandanis de corps et d'armes; ‘puisque je l'ai
à .Consigné dans mes notes. :i iv dis ri, USE dis
“+ .Mle maréchal Basainë. : —IEy avait èà.ce moment:
#

des rapports. "2:

#

A
port...

É

ennemies, ce qui, nn'est pas tout ‘à

“fait à: mêrné

rs
chose. : .
= Hoñdérsoh: Éiletbotse, 38. ans, capitaine d'état:
major, à Paris. —"J'étais aide de‘ camp du ; général
tie
iii
Marguerite; qui; avec sa brigade, composée ‘des Aer
et 3 chasseurs d'Afrique, fat: chargé, le 16° août,
tions que j'ai. QURS.
5 ii AV n UHR
js octo
d’escorter' l'Empereur. à Dorico
et à Verdun." A
D. — Mais celle-là avait ctrait; à unsobjet;: 1assez, partir de‘ce moment;' le généralurt
} Marguéritié, ‘séparé .
à important por que.vous ayez: pu” en: garder: -le soudé l'armée de Métz,:$e trouva placé sous les ordres
venir,
»1 noi GUûIA 00. gp ÉE
du' maréchal de Maé-Mahon: qui, 1618 août, à Sainte.
"Re. devais penser que le maréchal demeurant
Menehould ‘lui donna le +commandement d une divi-.
à deuxpas de Metz;lescommunications qu’on venait
sion: d’avañt-ÿärde pour éclairer la marche’de l’ar
me faire. lui avaient déjà été. faites.:Je’ne'me sou-.
mée vers l'est. Dans cette nouvelle situation, le
: viens nullement de-M:Renou, Était-ce! un:civil;"oui ! général ? Marguerite! it plusieurs ‘tentatives . pour.
un militaire 2a gut caisson dette porn
correspondre : avec le’ maréch
le’ prévenir. dela
- Di - Un: homme de‘lettres qui: était: allé à Metz: | marché de J’aïmée'de' Chälonal'et
s. ‘Autant «que jë puis
et ‘avait voyagé avec: M. de Fénélon: ture “iii te : me rappeler,' ‘les’ ‘dépêches ‘ qu'il a envoyé
es sont.
«fe Lachaud.—Il’ était attaché aux ambulances’ de: i du nombre de trois: la, Première, datée
de Sainte- Ja Société internationale de secours aux: blessés.t 15 : Ménehould; 22 "août, au‘momén où
t nous nous. met--M. le général Cofinière-—s,Je ne connaissais abéo- tions en route’ pour Montmédy; là second
e de Mont:
lament dans_cette Société que le chef de ce’ service, médy, 25'aoùût;’et la troisième dé Tonnel
le, 26 août;
toire
M. le docteur Lefort,
:
ces: ‘dépêches: ‘écrites par, le général’ en arabe vül=:
<M.+le: Commissaire: du: gouvernement. — Quelles ‘gaire et dont'il'ne m'a pas fait ‘connaî
tre’ le .COn- ;
personnes ont assisté à la conférence du 22 noût, dans; “tenu, ‘furent rèmises à des’ gens ‘des enviro
ns qui,
laquelle.il a’ été. question de’; a: marche :de l’ armée‘ ‘|: grâce à la connaissance qu'ils avaient. du: pays.
se
de: Chälons?: Était-elle composée: comme celles” dés: faisaient: fort: de pénétrer jusqu'à, Metz. Je n'ai
revu
10 et 18 octobre?
.
Die
‘aucun de ‘ces: émissaires, €. J'ignoré “s'ils. ont pu:
cl; le. général:Coffinières.: — Elle: n'avait} pas ün ‘accomplir” léur mission."
caracière aussi grave. Elle se composait principale- "M‘|
AL 'le Président. — “Ces” dépêches élaient- “elles
ment, je crois, des commandants des corps campés ‘écrites en langue arabe, ou en Jangue français avec.
au Ban-Saint-Martin.-: sis te à DE RTE
‘des caractères arabes?
‘",""t
:
D. — Le général Soleille Y assistait:il ?. al
“AL le capitainé Hénderson. — g- ne: saurais le dire: : ‘
AR: Je ne.crois pas; n'avait: rien: à faire. daris:|: \mais, d’après ce qui se disait entre Oficiers, : elles”

à
i
5
la circonstance... ;: nice
!.

35:

fier

LS

are.

.

"nt"

5 CA le Conmésairé di: gouvernement

Ce géné. .

räl ‘Marguéritie” écrivait parfaitement l'arabe. Lire
. Dans sa déposition écrite, le témoin a’ dit que D ,

‘dépêche partie de Sainte-Mènehould devait être datée. .
|
du18 "au 20,"
: LS le capitaine. Henderson

‘Oùi, ‘mais’ ‘en. rappé-

Jañt’mes souvenirs; je ‘crois, pouvoir dire que la'date
véritable’ ést ‘le 22/ Nous: sonimes restés à Sainte=

.le. Présideni.
«s:

‘étaient écrites en’ Sabir, € "està- dire { en arabe, vul,

ES

“

;

gps

ou.

LE Lachaud. © ‘Pardon, monsieur. Je Président:

Menehould du ‘18-äu° 22; : nous. avons quitté cette
ville le 22, en vertu: d'une dépêche qui. nous prescrivait de marcher vers Montmédy,' et je Suis à peu.

CE mais les. rappor!s. dont: parle: M. le. maréchal sont: près sûr que c'est à: ce: moment que, la: première .
“des rapports Écrits. 5 ue
,
‘
NT a été envoyée. .
:. .AM.le Président. — Des rapports écrits?"
“if * AT. le lieutenant-colonel Hagnan est appelé.
,
;

[le maréchal . Bazaine. .—. Oui, -des - rapports”

> fournis par les commandants des corps.
ns A. le Président,— C'est que, dans. nôtre: profes:
Ÿ Fait

«" sion,-le.mot «: rapport »:a-un'sens: particulier: que
& M. le défenseur -Pouvait ignorer.-: :‘:!
Hip sun

-

É

AR, Lachaud.. —: Je aisais très-bien’ -la distiné-

tion nee

Ge BE

og

gite

sara

es

le Commissaire de gouvernement: Le {émoin”:

"a causé. plusieurs fois: avec. le maréchal de la diffi_culté: .de communiquer. avec Pintérieur. : Nétait-il,
pas d’un avis opposé à celui du maréchal ?::°
sort SOS
M, le général Coffinières. — Oui; j'ai même ‘écrit:

- au maréchal-— la fcttre doit être au dossier — que
.des-homnies de bonne volonté. venaient s’ offrir pour
porter. des dépêches.-M. le maréchal m'a: répondu

. M, lé Président: — Je:vous ai fait. rappeler - pour

:.

‘vous: ‘adresser quelques. questions, : que je ne: vous *
avais pas posées tout d’abord, parce que je désirais :

entèndre: quelques dépositions . qui ont.été faites:

devant le Conseil, et que j'avais besoin” ‘de .COMmpa- |

rer entre elles votre déposition ‘écrite.et votre dépo-.:
sition’ orale, Je nem'arrête pas à des variations Sur -.‘.
des'faits peu‘ ‘importants: qui ne'se' rapportent pas:
aux débats qui s’agitent devant le Conseil ;:mais je.
reviens tout de. suite . à Ja lettre, que vous’ avez
adressée le 19 août, de Charleville, au ministre dela

guerre et dont je désirerais, que vous enténdissiez *.
la lecture: complète, afin de bien fixer vos souvenirs.
A. ce Grenier Mit£

LUE

Ce

:

.deleslui envoyer, et je mesuis conformé à ces ordres.

Je ne sais ce que. ces, gens sont devenus. - + +2":
D. — Ainsi, à toutes: les ‘époques du’ blocus; on’
pouvait. communiquer avec l'extérieur?
: ..":
R. — Pardon ; je.dis qu’il se présentait: des. pêr=
sunnes de bonne volonté pour

45

traverser les lignes

LT & Monsieurle Ministres.
.
LE
« Le maréchal- Bazaine ‘m'a envoyé hier, 18: ‘de !
son quartier génér al de Plappeville vers lp,
au camp de Chàlons.
LE MARÉCHAL BAZAINE,

— 45.

CAUSES :CÉLÈDRES.
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© « J'ai communiquéà Sa Majesté divers renseignements
sur notre situation et sur la bataille du 16,
et'elle
.:.«

a dù vous les faire parvenir sans retard.
Après avoir pris'les ordres de l'Empereur, : je.

ralliais
le maréchal. Bazaine avec MM. le médecinen chef et l’aumônier en chef, quand nous avons été
arrêtés à Hayange, en deçà de Thionville, "par uné

coupure sur la voie.

-

COR

tt

« J'apprenais en même temps que la ligne de fer

et le télégraphe étaient coupés à Uckange (première
. station entre Thionville et Metz), et qu'on avait des

craintes pour Longuyon, des postes de uhlans ayant
été vus dans les environs.

* «Nos évacuations de.blessés;‘par la seule ligne
ui nous restôt, étaient désormais impossibles, et il
devenait prudent d'arrêter, en deçà même de Lon--

guyon, tous

les trains de munitions et de vivres qui

se dirigeaient vers
nous

Metz par Thionville, et

avions: mission, M.'l’intendant

dont

de Préval

et

| moi, d'organiser
et d'accélérer la marche ; car Votre

- Excellence "sait que la place de Metz n'a pu donner

à l’armée du Rhin que des ravitaillements complétement insuffisants, en vivres comme en poudres.
Cette crainte s’est réalisée : la voie. a été coupée,
entre Longuyon et Pierrepont, vingt minutes après
notre passage en retour sur Montmédy. ::
.
« Dans cette situation, je n’aimême pas laissé
_ aller les trains jusqu’à Montmédy. Ils se groupent à
Charleville, qui deviendra
un fort centre d’approvi-

sionnement pour l’armée du Rhin,'dont l'objectif,

suivant les indications de Sa‘Majesté; devrait être
. plutôt actuellement la ligne de Thionville à Charle-

ville, quela zone de Verdun, trop fortement occupée

par les. armées prussiennes..

:

‘°°:

« Laissantici le médecin et l’aumônier en chef,

ainsi queM. l'intendant de Préval, qui y‘est pré-

cieux pour Je service des approvisionnements, .je
vais chercher à regagner de ma personne le quar-

tier du maréchal Bazaine. ©
"2"
©
“« Il paraît qu'il y aurait eu hier un sérieux ‘en:
gagement;

mais

positif...

je n’en

«

connais pas: le résultat

« Quand j'ai quitté le maréchal, sa pensée était;

dès qu'il aurait .eu quatre jours de vivres;et
complété à peu près ses caissons, de marcher rapi-.

dement sur Verdun, par la route: de Briey, en tour-

nant

la-forte

position

d'Handiomontet en évitant

‘ des combats inutil
qui retarden
es, t notre marche
sur la Meuse."

""":

.

« La bataille du 16 à été un succès très-glorieux

pour nos armes, puisque l'ennemia cédé le terrain et.a été refoulé dans les: bois: avec des pertes.
énormes. Mais cela nous a fait perdre trois, jours

(ce.qui était bien le but du prince Frédéric-Charlés),

et, en outre, à la fin de la journée, nous n'avions
plus que vingt-cinq coups par pièce, et.nos muni-

tions d'infanterie étaient réduitesà ure proportion:
-qui n'eût pas permis de recommencer la lutte le
Jendemain.
"cc

. « Celle du. 14 a été acharnée et a duré treize
heures
,

5

+

:

ie

« Nos pertes sont sensibles; nous et les estimonsDi
ou 6,000
hommes hors de combat.

:

:

F SAS A

°

«Les généraux Bataille et Valazé sont blessé
le premier, sérieusement,le Second, légèrement s :
. Je
ne puis dire si le

général de Mont
est tué. On dit
aussi le général Legrand tué; aigu
mais cela demande.
confirma

tion. Le général de Lesparre

serait aussi
essé légèrement ; les colonels des
cuirassiers de la
garde, lanciers,

dragons, blessés légèrement, * “"
-

. 4e Le: lieuténant-colonel _ d’artillérie” de” Mainienant, blessure très-grave.

+:

"+"; 4\

5:

:« Le commandant ‘d'état-major. Boussenard, aide
de camp du maréchal Canrobert, a été amputé du
bras, Le lieutenant-colonel Gaillard, coup de sabre
sur la figure;le colonel d’Elchingen, trois coups de
sabre à la figure; les blessures des lieutenants-colo-

nels Gaillard
et d’Elchingen sont sans gravité. Nous
aurions pris un drapeau, mais je ne l'ai pas’ encore
vu au quartier général.

os

‘ « Comme nous: avons fait mouvement-le 17, et

que je suis parti dans

la nuit du 17 au 18, je n’ai pu

recueillir que ces premiers renseignements; ‘aucun
‘état n'étant encore parvenu‘aü maréchal Bazaine.
J'ai cru bien faire de vous les envoyer, et je prie
Votre Excellence d’excüser la ‘liberté que: j'ai priso
de communiquer avec elle.” -ie
« Veuillez agréer, monsieur le ministre, l’expres-

sionde mon profond respect.‘
7,«

: :"

°°".

Le chef d’escadron d'état-major,
aide de camp
du maréchal commandant en chef,: : ."."
DUR
ne
5
© @MAGNAN, »,;

AL.le Président, — Veuillez remarquer la contra-

diction

qui existe entre votre déposition

et. cette

lettre, et.qui est due, sans doute, à unc insuflisance

de mémoire. D'une part, absence complète d’instructions que vous aurait données l’Empereur, absence

par laquelle vous’ expliquezle peu. d'importance
que vous avez attachée à arriver promptementà

Thionville; d’autre part, indication bien précise que
l'intention de l'Empereur était que l’armée du Rhin
marchât sur la ‘ligne de Thionville à Charleville,
tandis que dans votre lettre vous indiquez qu’au
moment où.vous avez quitté le maréchal -Bazaine,
son objectif était toujours Verdun. Avez-vous quelques explicationsà ajouter à celles
que vous avez
données l'autre jour? . ‘ " ‘°. "4. ‘. ..

AL, le lieutenant-colonel
Hagnan. — Quand j'ai dit,
pereur était que le’ maréchal Bazaine prit comme
dans ma lettré au ministre, que l'intention de PEm-

objectif. la ligne ‘de Charleville à Thionville, je me
suis mal exprimé; je ne devais pas employer’ le
mot : d'objectif, "qui. ne rendait
pas la pensée ‘de

l'Empereur. :° ‘ ”

EE

- Le maréchal m'avait chargé de dire à l'Empereur

qu'il se porterait sur Briey,ct de vers le.noïd;

pour

point

se rabattre, non sur Verdun,: qui'n’est qu'un

de la ligne de la Meuse,

mais sur Ja ligne

ele-mêeme. Au lieu ‘de dire : « comme

objectif,

»
Je devais dire : « comme ligne
d’
i
ioné
de ravitaillement, » +
€ d'appui, comme Lruss
ligne
: Jamais l'Empereur n’a crüet ne m'a fait
diré:
que
le-maréchal_devait aller jusqu'à Sedan: où
Mont-

médy. L'Empereur approuvait la marché entre
Briey
et.cette ligne des Ardennes, qui
être comme
uue suite de’ magasins de vivres devait
et de munitions:
que le maréc

hal aurait appelés sur son
sans être obligé d'aller les chercher jusq flanc droit,
x places
mêmes de Montmédy, Sedan et Mézièresu'au
.
C'éta
it à
sa zone d'opérations. , .
.
0

Il y avait dans les'instructions de l'Emp
ereur, je

ne dirai pas un certain

vague; ‘mais une. grande : :
latitude pour le maréchal : dès qu’il aurai
t atteint. ‘
Foore
UN,

Briey.….

-

.

| = 47, le maréchal dit’qu'il.ira
e
19, cette route lui est coupée: il
Bagner par le nord: Dans'sa pensé
TON QUI a Son centreà Metz, et e,qui

Dore

:

situé

à Briey, mais,
faudra ‘dès lors
c'est comme un
tourne s’éten-

dat de plus'enplus au nord, à mesure que l’enn
émi
\

eo

°LE MARÉGHAL DAZAINE. on

© jui forme les routes: Je: n aurais pas. dû dire : :«: Verdun », car, après le-16, ce point.ne pouvait plus

être atteint sans livrer une grande. bataille, ce que
Ja. maréchal voulait éviter à out prix.
:
: D..— Je ne vous demande pas quelles étaient les

‘intentions du maréchal ; je vous demande de mettre
. d'accord ce que vous avez. dit et ce: que vous avez

écrit des instructions. que Vous: aurait : données
} Empereur. Vous
!
venez de nous faire connaître cer:

tains détails sur l'indication des lignes de ravitaille‘ ment, sur la manière de comprendre la ligne de Ja
Meuse comme objectif, qui semblent prouver que
l'Empereur vous avait donné des instructions plus
détaillées : que, vos déclarations premières. ne pouvaiènt le faire “supposer. Il y a là des développements qu'il eût été intéressant d'indiquer dans voire
premier récit. C'est que,: dans cette affaire, nous
nous trouvons presque constamment en face de certaines coïincidencés de dates fatidiques, que je dois

-Chercher à éclaireir pour : arriver à Ja découverte de

* la vérité.

“Eh bien, je’ rémarque ceci + le-48 et-le 19, vous
‘ parcourez ‘plusieurs fois la ligne de Thionville à

. Charleville; le 19, l’intendant général de l'armée se
transporte. de Verdun à Montmédy, et y établit son
“centre: d'opérations. . Le 20, à cinq. heures du soir,

part de Metz une dépêche du maréchal, datée du 19,

‘et dans laquelle je lis : « Je compte toujours prendre
la:direction du nord et.me rabattre ensuile par
. Montmédy, sur la route de Sainte-Menehould à Ghä-

lons, si-elle n’est pas fortement occupée. Dans le cas

contraire ,‘ je ‘continuerai. sur Sedan, et, même
Mézières, pour gagner Chälons. » Il y à là uné coïn_cidence qui mé frappe, et je. demande si vous pou-

vez me l'expliquer? :

7,

:R..— D'abord,je crois que. Je mot ü dtoujours »» se

- | rapporte: à l’idée de-prendre la route de Briey, mais

. nullement au second membre de phrase. ct me
rabaitre ‘ensuîle par Montmédy. »
D

Si j'ai dit dans ma lettre au ministre que l'objecif du: maréchal Bazaine était Verdun, j'ai eu tort.
J'ai fait cette lettre dans des circonstances qu’il.ne
faut pas oublier; je l'ai écrité un‘ peu vite.: Dans ma
Conversation avec l'Empereur, je spécifiai, -nôn que
- l'aréé irait sur Verdun, mais qu’elle gagnerait la
ligne. de la Meuse, Plus loin, quand je parle de la
ligrie de, Thionville à Charleville comme objectif,
c'est Jigné: d'appui, ‘ligne de ravitaillement .que, je
. devais dire. .:.:

… Lés instructions que jai reques de l'Empereur se

bornaient

à

approuver le projet du märéchal, de

s’élevér par le nord, et lui laissaient toute liberté

“pour le choix des moyeris à employer pour. emmener
l'armée sans Ja compromettre, et en S “appuyant sur

la ligne de Charleville à Thionville. :

“Mais, je lé répète, Verdun, Montmédÿ, Thionville

-nè sont pas des objectifs précis, ce sont ‘des gros
points pour désigner des lignes.:.
LD, —Nous n’avez pas d’autres explications à four.
Air. -que : ces” commentaires
|votre lettre?’
:R, —

71, D.
ayez
- votre
+R:

dont vous accompagnez
L
He

Non, monsieur le Président.

— Cette lettre du 19 est-elle la seule que vous
v
adressée au ministre > pendant cette période de
mission ?
— Oui, j'ai i écrit aumaréchal de Mac-ahons

mais. au ministre de la guerre, non. :
-D. — Cependant,’ il semble que, du moment où .

355

avec vos incontestables qualités, il. y avait quelque

importance à ce que vous pussiez rester en communication

avec

le ministre,

qui

pouvait peut-être

communiquer -plus. facilement par .votre intermédiaire avec le maréchal que directement. Pour vous-.
même,

il devait y avoir quelque importance à lui

faire parvenir des nouvelles. Ainsi, vous n'avez
reçu du ministre aucun message, vous ne lui en avez
transmis aucun?

« R. — Non; je n’ai transmis de renseignements
qu au maréchal de Mac-Mahon ; ‘ils n’avaient trait
qu'aux mouvements de l'ennemi. Ne sachant rien de
précis sur la situation de Metz et de l’armée, je » ai
pas cru devoir.en informer le ministre.
‘D. — Cependant; le ministre était informé par le
Sous-préfet de Montmédy; M, d'Aubanel, de votre
présence dans cette place. Est-ce sur votre demande

|

*

qu'avait lieu cette communication?

R. — Oh! nullement; si j'avais voulu: correspon-

dre avec le ministre, j'aurais signé. moi-même mes

dépêches. M. d'Aubanel aura agi ainsi par cordialité
de service.

D. —.M. d'Aubanel a mis son chiffre à Ja. disposition du capitaine Vosseur ; ne vous J'a-t-il pas offert

.

Li
.
aussi pour correspondre?
R. — Je crois qu'il l'a mis à ma disposition. .
: D. —Vous ne vons en êtes pas servi pour corres- -:
pondre avec le ministre, alors surtout que vous aviez

chances d'établir une communication entre ‘le ma-

réchal et le gouvernement central ?
“R.— Non, d'autant plus que mes communica:
tions : vers ‘Châlons et Paris ont toujours été faites

ouvertement; je ne voyais aucun danger. àà envoyer
des ‘dépêches en clair

. D. — C'est que nous nous retrouvons” encore en
face de certaines coïncidences de dates. Les 20, 21.
et’ 23 août, lé sous-préfet de Montmédy informe le
ministre de Ja guerre de votre passage, il lui donné
de vos nouvelles, : et.c'est à la même époque que le
ministre presse vivement le maréchal de Mac-Mahon

de marcher vers: Metz.’ De. même, plus tard,”
26 août, selon les’ plans que le général de Palikao :

-à publiés et imprimés, l’armée du maréchal de Mac-

Mahon devait arriver, suivant un premier projet, à

Verdun; puis, suivant un deuxième projet, à Mont
médy.: Ce’ même jour ‘26, de grands préparatifs se
font: à Monimédy et à. Stenay ; les ‘intendants,: le
sous-préfet, avec lesquels vous êtes en rapports
constants, font des approvisionnements exception- |
nels. Enfin, toujours le 26, l'armée du. Rhin, immobile depuis huit jours, prend les armes.
Li

Je ne m’arrêterais. pas à cette

coïncidence de

dates si jé n'avais ‘remarqué dans votre déposition .
ce fait qui me frappe, qu’un officier de votre expérience et de votre mérite, forcément. désœuvré, ‘

comme vous l’étiez, déclare n° avoir pas été “frappé !
de ces préparatifs, :"

‘ Pouvez-vous m "expliquer cette coïncidence et me

|

dire comment ces circonstances vous ont aussi peu.
frappé? D
°.R. —Jene puis “expliquer que par. une confusion

de-souvenirs absolue que ces préparatifs ne soient
pas restés dans ma mémoire, Pendant -lout mon .
séjour à Montmédy avec les intendants, j'ai su qu ‘ils
S’occupaient de grands approvisionnements. Qu'il y

“ait eu. quelque chose de spécial pour le 26, je le
crois;. mais. j'avoue que tous ces préparatifs n'ont
pas “fortement

attiré

mon

attention,

parce, qu ‘ils:

s'adressaient à une armée qui n'était pas la mienne. ?
_‘Yous’
poste que vous occuse ne ‘pouviez rejoindre le
piez auprès du. maréchal, dans voire: “position: et li Nous ne pouvions prévoir les éventualités qui se

|
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sont produites;-et
pour moi
du maréchal de Mac-Mahon
” tout à fait secondaire, Çe qui
-téressait bien davantage, -et
yeux fixés de ce côté. C’est ce

GAUSÈSS CÉLÈBRES. +

la marche de l’armée
n'avait qu'un: intérêt:
se passait à Metz m’inj'avais sans cesse les.
qui explique comment:

: ces préparatifs ne m'ont pas autrement frappé. D. — Le 22 août, le jour même où le maréchal
: de Mac-Mahon changeaïit la direction de son armée,
: vous avez télégräphié au chef de gare de Montmédy
une dépêche ainsi conçue :.,,
©"
.

Commandant militaire à chef de gare, Montmédy.

« Avez-vous nouvelles sur Stenay ou Longuyôn à

- Qu'est-ce qui attirait ainsi votre attention sur Lon-

.guyon et Stenay?.
‘tt
ie in
. À. — C'est que probablement j'avais envoyé .des
émissaires de ce’ côté, et que, ne recevant pas de
nouvelles,
'je télégraphiai pour en demander.

eh'bien! moi, j'allais prendre les mêmes fonctions
à Montmédy. 1.
2:
1

© D. — 1] est-regrettable que, dans: ces -circons-

:tances, vous. n'ayez

pas-essayé de faire. parvenir

quelques communications

à votre général en chef,

et vous-même aurez certainement regretté l'arrêt
de votre train à Hayange. Je ne veux nullement
donnerà ce fait une‘interprétation qui touche à
votre honneur, mais:je ne puis m'empêcher de le

: “- Carignan, 29 août 1870, 5 h. 20 m. soir. |

‘me communiquer
? Sont-ils revenus?»

Flahaut ést parti le soir, : dit-on. "Mais le savais-je?
Le colonel Turnier m'en a-t-il fait part? Nullement.
Il était agent de communications à Thionville, soit; .

trouver fort singulier.Je me suis reporté à la:dé-,
pêchedu chef. de gare,et j'ai vu que l'arrêt qu'il
Signalait n'était que temporaire. Je me suis reporté .
à la carte, et j'ai vu qu’Hayange n’était qu’à quatre

‘ou cinq kilomètres de Thionville; enfin, je me‘suis
reporté à l’Indicateur des chemins de fer, et j'ai.vu
qu'Hayange est la dernière gare avant d'arriver à
Thionville. Je me suis étonné alors qu'un officier de

-Votre activité et de votre courage n'ait pas essayé de
parvenir à un point qui, peu de temps auparavant,

7 D. — Vous aviez envoyé des émissaires:
à Lon- ‘était en communication avec Thionville. et-qui, peu
‘guyon et à Stenay?.
+: it
après, l'était de nouveau. "7
ei
©
5
__.R. — J'en avais envoyé dans toutes les: direc:" Vous ‘aviez, il est vrai, avec vous l’aumônier et
- tions, .etil estprobabl
: qu'alôrs
e il y en avaitdu
le médecin en chef;: mais
je. n'ai pas. besoin ‘d’ap- :
‘ Côté‘de Longuyon et de Stenay. À propos de cette
prendre à‘un'-officier tel que vous que les devoirs
dernière dépêche, : je désireraig ‘faire une simple
d’un commandant‘ d'état-major. ne. sont - pas: les
observation sur l’intituléde cette dépêche : « Commêmes que ceux d'un aumônier ou d’un médecin en
mandant militaire à chef de gare; » qui à donné
chef. Quant au convoi .qui vous préoccupait.:et non
lieuà certaines insinuations.
.
raison, Vous auriez pu, cé me semble, le confier
D. — Ce ne serait pas vous qui aüriez adressé. Sans
soit aux commandants des places que vous avez tra_cêtte dépêche? 2.
»
n
“versées, soit. à l'intendant de. Préval. Certes, le
BR. — Si, monsieur le Président; mais on'a conclu “motif:
qui vous.a fait agir doit être respectable:
- de cet intitulé que je voulais dissimuler
les traces de
j'avoue
que celui que je cherchais et qui:m'avait
. ma présence à Carignan. Pourquoi ça ? J'étais
les jours dans la gare. ‘J'ai dit probablement tous frappé d’abord, était que vous aviez la pensée que
d’é- l'armée du Rhin allait arriver avec une promptitude
crire « commandant Magnan » ou « commandant
‘si grande, que vous n’aviez pas besoin de chercher
d'état-major; » eton a mis « commandant militaire.
», à aller la rejoindre. Autrement,je ne pourrais que
* Peut-être même ai-je pu dire, par distr
n, : « comm’étonner de:la-rapidité avec laquelle vous avez
“ mandant militaire; » mais cela ne veutactio
pas
dire
que
quitté
le point qui paraissait
vous offrir le plus de.
je m’intitulais commandant Supérieur
de Carignan, : facilités pour .Communiquer avecle marécha
etique je voulais faire disparaître ma
l et le
personnalité.
rejoindre. ‘:
LUN
ES
Le
Je l'aurais voulu, que cela m’eût été impos
sible.
7: R'—"La pensée que vous exprimez, monsieur.le
. "+ D. = Le colonel Turnier, après
vous avoir vu à la
Président, était effectivement: la mienne, et : c'est
_ gare,le 19, expédie'des dépêches
à-Metz par Déchu;
pour cela que j'allais occuper.un point plus rapprole 20, il en expédie par Flahaut. Ce
dernier portait
‘Ché de la ligne qu’élle devait suivre. ‘‘
une lettre annonçant votre arrivée.
|
D. — Ce n’est pas’là ce que je.voulais dire: .
fait-il qu'aucun de ces émissaires n'ait Comment ‘se
Voici
empo
rté
‘de quelle était ma pensée : je crois que vous n'avie
dépêche de VOUS, quänd il y avait
z
tant d'importance
pas de moyén plus ‘rapide pour rentrer à Metz:q
-à ‘faire Par Venir au maréchal
ue
les instructions de: le chemin de fer de Thionv
ille. L'interruption n'a
l'Empereur?
que momentanée ; il'ést- vrai. que vous ne pouvi‘été:
‘R— J'arrive à Thionville
ez
le. 19. août à midi ou: “le savoir; mais vous
deux heures, Je vois: le colonel
pouviez prendre des informa- .
Turn
ier
à
la
gare
: : _Uons, et, laissant en-arrière les:chefs de service et
il monte dans mon comparti
ment
des renseignements, et il me sig : je lui demande
nale ce -fait brutal :
de la voie

coupée entre. Thi illeet Metz.Je
n’ai
“rien à faire à Thionville : je onv
n’ai
qu’à revenir
“en arrière. Si je ne donne pas de donc
dépêche au colo.
nel, c’est que je n’en ai pas; je n'ai qu’à faire savoir
au maréchal que l'Empereur approuve
son projet-et
l’autorise à faire Jes: mutations qu'il
jugera conve-:
nables,. et de Montmédy,
"nouvelles par les hommes sûrsj'espère’ ‘expédier des
que’ veüt bien: m’in‘diquer M, Guiïoth.: Certaine
ment
j'aipu dire au co- lonel : « Si vous écrivez
au maréchal, annoncez-Jui
mon arrivée ici, » Mais enco
dépiêched officielle à envoye re une foisje n’ai pas de’
Suiv
r, si ce n’est: que je suis
uivi d'u’ n traiFe
.
n de munitiEIons. Je n'ai
A6
pas de pla
de campagne à indiquer,
pasde direction à donnern
.
‘

e

Votre convoi, aller à Thionville pour prend
re

Ja plus sûre et la plus rapidé pour rejoindre la voie
général'en chef: Ce n’est certainement pas la’‘érvotre
ainte
-d'un mouvement de l'ennemi sur Thionville
:
qui'
a.
PU Vous arrêter
: je sais que vous l’auriez recherché
plutôt qu'évité; aussi pensais-jque
e si vous êtes:

-Tevenu si promptément: sur. Charlevill
e, alors que
vous n'aviez pas, pour Communiquer
directement

avec

Metz, de point plus: certain

-que Thionville,
c'ét
que,ai
d'aprè
t s les instructions
que vous ‘aviez
pu emporter de Châlons,
: ou d’après les ‘essais de
‘ Communication" qui avaient pu'être faits
,la marche
de, l'armée
du Rhin dévait être si rapide
que vous
, : ne trouviez rien dé mieux à
faire, pour: vous: rap- .
Procher d'elle, que de réculer sur le chemi
n de:fer.
‘deThionville à Gharlevilles….::
ie tes

LE. MARÉGITAL BAZAINE.
‘R — Mon. arrêt à Hay ange était bien plus sérieux
aq un. arrêt provisoire. Il y avait-un ‘ordre formel

de: ne.pas laisser les trains aller au delà. +

…

«D. —:C'est-à-dire un ordre d'arrêter provisoire
ment

les trains?

Re — Nous avons télégraphié àà. Thionville, et on
“nous a répondu : « Maintien, de cet arrêt. » Ce qui:

prouve. d'ailleurs

que : c'était plus sérieux : qu'un.

arrêt provisoire, c'est que-la circulation sur. la ligne

‘de‘Thionville et Charleville n’a été rétablie. que :le
lendemain vers ‘huit ou neuf: heures du matin.
©." D.-—"Croyez-vous.qu’il eût été possible de. de-

.

eo
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«résulte de la découverte fortuite de voire lettre au ministre: *
;

R,— Je l'avais ‘bien signalée dans l'instruction.

. D.— Mais sans donner ‘de détails sur son contenu.
-R. — Je ne me la.rappelais pas bien; je lai écrite
vite, à quatre heures. du matin, dans la gare de
:
Gharleville; elle est très-incorrecte. : on
D.— Oh! je ne lui reproche pas une incorrection
de forme; je parle des, incorrections comme détails
militaires. .

R. —

J'entends bien, et je répète que le mot

d objectif que j'ai employé était, tout àà fait impropre
i
.

| ‘iander: des.nouvelles.de Metz ?iVous communiquiez
.Il m'a échappé.
Me Lachaud. — Si M. le Commissaire du gouveravec. Thionville; -vous ‘auriez pu: demander s’il. en
‘| -nement, veut se reporter au:paragraphe suivant de
était de même entre Thionville et. Metz.
:-.-:
-R. :— Pardon;:nous avons appris en même temps “la déposition du lieuténant-colonel ; il verra que
Verdun n'était pas’ indiqué comme 6bjectif d'une
‘que Ja. voie. ferrée et le’ télégraphe étaient coupés à
Hagondange. J'ai cru bien faire, et j'ai regretié de .manière absolue.- Voici ce paragraphe : « Le.maréchal ne m'avait pas chargé d'indiquer àà l'Empereur
tout: mon cœur de m'être arrêté là. .:
-;
la route. qu'il -Suivrait d’une manière absolue, il
srD.— Je comprends . ce regret, car il: ‘est. irès| regrettable que vous n’ayez pas profité de ces moyens
:
m'était pas fixé encore à cet égard..».

| ‘de communication pour. faire parvenir au maréchal

“des instructions qui, je persiste :à.le croire; avaient
une importance sérieuse.
*; Avez-vous eu communication. de la ‘lettre adressée

le 20 août parle général Coffinières au colonel Tur-

I. le Président. —.M..le. Commissaire

du gou-

.vernement ne faisait que constater que la lettre au
ministre donnait plus de détails sur les intentions du

maréchal et sur celles de l'Empereur,-.que.les dé- .

positions écrites ou orales du colonel Magnan. - ::
nier?;En, général, le colonel .vous donnait-il con-. : We Lachaid. — Oui, monsieur le. Président : mais
‘ naissance des nouvelles de. cette. nature qu il receje tenais à ‘constaiér. aussi que, d’ après. la déposition
:vait de Metz?
.du colonel, la marche sur Verdun n’était pas défini.Re.(Après avoir examiné Ja lettre: que le greitier.
tivement arrêtée par M. le maréchal.:
“ui présente.) — Je n'ai pas reçu cette dépêche; les:
M. le Président, — Ceci n'est plus de l'intérrogatoire, c'est de la discussion.
...:
-avis que le colonel Turnier. m’a communiqués étaient
“plus courts que cela
‘:.…
- M. le colonel Lewal est rappelé | ‘et. invité.
“le Président. —
‘semble cepéndant que cette! faire connaître au Conseil ce. qu’il-sait des commu
lettre était assez importante pour que l'aide de camp
nications venues de. l'extérieur “pendant Je mois
-du maréchal en fût: informé. Mais VOUS, ‘n’ en êtes. .d août 1870...
pas responsable. .:
AL, le colonel Lewal. — Le seul incident sur lequel
:"M, le Commissaire du gouvernement. —- Le. témoin. j j'ai à déposer est. une. dépêche. arrivée le 23 au
a dit;-je crois, que dans:son entretien avec. l’Em-' . Quartier général de Metz. Get incident se divise en
.pereur, il avait indiquéla direction de Verdun comme:
deux parties bien distinctes : d'abord le fait en lui-

. Celle que devait suivre le maréchal?

in

: A1.: le.licutenant-colonel Magnan. Non, ‘mon.
“général, après le 16, il était impossible d'atteindre:
Nerdun,. même par. la route de Briey, puisque l’en-:
nemi. occupait les positions de Fresnes et d'Haudio-

__-mont.

.même qui ne donne lieu, je crois; -à aucune con‘testation; puis la date de l’arrivée de cette dépêche,

“qui.est le. point contesté.: Si M. le Président le per‘met, je diviserai ma déposition de cette manière:
. DTA

le Président. —

Faites comme

vous

colonel, pourvu qu’elle soit entière... .

voudrez,

: D: — “Cependant jje is dans votrè déposition dans!
l'instruction :°«:Je fus reçu--immédiatement par:

M. le colonel.Lewal. — Le 23 août — je reviendrai
plus tard sur cette date — vers trois ou quatre heures |

| jours la même et tendait à effectuer sa retraite sur :

disposé à repartir. Le maréchal me.répondit :qu’il.n’avait rien pour le moment, mais qu ’il fallait garder
l'homme et.que dans la soirée il, nenverrait quelque .

l'Empereur, auquel je remis: ma. dépêche et à qui: -de l'après-midi, jereçus. ‘une dépêche pour:
le: maj'expliquai de vive voix la situation del armée après
réchal :Bazaine ; je la lui portai dans son cabinet,
i “et lui demandaï s’il avait quelque chose à renvoyer,
:
da bataille du 16.
:'« Je.lui dis que |là pensée du maréchal était {ou
‘l'hémme qui avait apporté cette dépêche ‘étant
Verdun, quelque périlleuse que: lui. sparût cette opération... »:

‘chose à rémettre. l’allais me retirer, j'avais déjà la‘:
-main sar le bouton de la porte, quand le maréchal :
l'objectif: de’ l'armée; elle : ne : serait. pas. allée à: me. dit : « Attendez ! un, moment, nous allons voir ce
Verdun. Dur
e
-que c’est.» Je’me retournai sur place, en-restant .
conire la porte; de maréchal était debont, -le dos
D,
Et. dans la lettre du 19. aùü ministre, là ligne
appuyé àà sa table de travail. 11 déroula la lettre qui
“que doit suivre l'armée est, d’après les. indications
.R: — Oui; mon “général, mais “Verdun n est qu’ an
point de la. Jigne de la-.Meuse ‘qui est réellement

de l'Empereur, la ligne de Monimédÿ.…

LR; Comme je l'ai déjà dit,.je me ‘suis servi àà
tort du. mot objectif; je devais dire ligne d'appui. .
cp —: Gomment.se fait-il .que- dans Aastruction
vous n ’en ayez nullement parlé?

… ..:

Re: —: Je :vous avoue, : mon. général , que. je né
croyais, pas être appelé àà ‘donner tant de, développéments,"
D, —- précisément la démande. de dévelorpements

‘était en forme de cigarette et la lut à l'instant même.

Elle indiquait un mouvement de l’armée de Châlons

sur la Meuse ou sur l'Aisne, enfin dans notre direction. Ace moment, nous savions, non .pas d’une
Manière

certaine, mais. suflisamment, que l’armée

du prince royal- marchait sur Châlons et qu'on avait
constitué une seconde armée de réserve, sous le
prince .dé ‘Saxe, entre l’armée du prince royal.et :
celle de Metz: En apprenant que l'armée, de Châlons
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- marchait en sens inverse de ces deux armées vers

Metz,
je fus frappé de l'immense danger qu'elle

courait.
Le prince de ‘Saxe allait l'arrêter de front,
tandis que le prince royal allait Ja prendre de flanc.

‘La pensée de ce péril m’arracha ce cri : ‘« Ah! monsieur le’ maréchal,il faut
. M. le maréchal me répondit
bien vite, nous ne pouvons
maréchal interprétait mal

partir tout de suitel » ‘
: « Tout de suite, c’est
pas. » Je crus que M. le
ma: pensée ou-que je .

m'étais "servi d’une . mauvaise ‘expression ,: et: je
” repris : « Je veux dire demain matin.» : °..:...
ML le maréchal me dit que l'on ne pouvait partir

le lendemain, qu'il y avait. beaucoupde choses à
faire. « Au moins aprés-demain », dis-je ‘alors:
- maisM. le maréchal me dit encore : « Non, il nous
faut au moins deux jours.» : . #
sun,
.…
Feus alors avec M: le maréchal une conversation
dans laquelle j'insistai pour que le départ eût lieu
le plus. tôt possible. La:question des bagages fut
surtout traitée. Comme je me’ disposais à prendre
congé .de lui,M. le maréchal
me dit : « Surtout, ne

parlez de cette dépêche à personne.— Soyez tran-

quille; répondis-je, je sais trop combien nous sommes :mal entourés pour en parler. »
1
: : : Voilà le premier point. +
‘1 + °c ! 7:

” Maintenant,à quelle date cete dépêche est-elle

arrivée? C’est là le côté iritéressant de cet incident.
Il faut remarquer que nous sommes en présence
de.
.… deux séries de faits, l’une du 23

au

26 août; l’autre

du 28 au 31. Ces deux-séries ont une analogie frap-

pänte : üne dépêche

arrivée,

mes

relations

avec le

maréchal, et une tentative de sortie. Il.est donc par-

faitement admissible qu'on puisse se tromper et faire
réntrer dans une série ce qui appartientà l’autre.

‘Je'-n'ai. pas la prétention ‘de

dire que je ne me

trompe pas; mais je vais expliquer au Conseil pourquoi je ne’crois pas me tromper. : :.
©.
. ‘Le -Conseil entendra à ce sujet bien des émissaires, bien des témoignages; je pourrais les citer:
mais il n’est pas douteux que M. le Commissaire du
gouvérnement les reprendra avec beaucoup. plus
d'antorité-et de talent que moi. Je ne crois donc
pas devoir en parler.-D’ailleurs, je n’en ai pas besoin
pour établir que cette dépêche est bien arrivée le 23;

c'est dans un tout autre ordre d'idées queje ‘vais
en chercher la preuve.

set

5

Quand je quittai M. le maréchal, le 93, il.me dit :

« Je vous ferai appeler pour préparer les ordres de

sortie. » Le 24, je reçus du général Jarras l’ordre

d'aller

trouver:M.

le maréchal. .M.

le. maréchal

m'indiqua d’une manière générale comment il en-.

tendait faire sa sortie. Je ne crois pas nécessaire de
dire quel était ce projet; je reste dans la plus grande
réserve à cet égard. ‘Je soumis à M, le maréchal

quelques observations auxquelles il voulut bien’se
réndre; il renonça à ses idées premières et me fit
l'honneur de me demander comment j'entendais
faire la sortie. Je répondis immédiatement que pour

moi ce n'était pas douteux, qu’il fallait sortir parle
"sud, et je me basaï sur ce que, le 6 ou le 8 août; j'avais
été appelé par le maréchal Le Bœuf et que j'avais
exposé ce projet, d’abord. devant lui, puis devant
l'Empereur, sur le terrain même. Mon opinion était

donc bien. arrêtée sur le mouvement par le sud.
Néanmoins je m'empressai de dire ‘au maréchal :
« Dans

les circonstances

où nous

sommes,

ayant

annoncé. votre intent
de-ion
percer par le nord, et
l'armée de Ghâlons venant à nous, il faut
sortir,
coûte que coûte, par le nord. » La-rive gauche
de

la Moselle ayant été écartée pour diverses raisons,

je dis : « Il ne reste que Sainte-Barbe; il faut absolument sortir par là. » M. le maréchal se rangea à
mon opinion et me‘donna ses instructions pour étu-,
dier le projet de ‘sortie par le nord. Évidemment,
si j'ai insisté pour sortir par Île nord, alors que: ma.
conviction étaitde sortir par le sud, c’est que j'avais

une raison déterminante. Lors de la deuxième sortie, il n’y-pas eu de‘discussion, il n°y a eu: qu'un
ordre qui.m’a été donné par.M.le maréchal et qui
consistait à reprendre les mêmes dispositions que la
première fois. Ceci est déjà une preuve que.je n'ai
pas pu me tromper.
:. D'un autre côté, il
ble très-concluant. Le
l'ordre de me rendre

_:
Do
crie
ter
9
y a un autre fait qui me sem98, je reçus du général Jarras
au fort Saint-Julien pour me

mettre’ à la disposition de M. le maréchal, qui
devait y venir. Je m'y rendis, accompagné du coinmandant Samuel et du capitaine Gavard. Nous étions

sur le parapet du fort Saint-Julien quand nous vimes

le breack du général Soleille, dans lequel se: trouvait M. le maréchal, qui filait sur la route de SainteBarbe et gagnait la ferme de Grimont. Nous y.courûmes immédiatement, et nous trouvames M. le :
maréchal et le général Soleille à pied sur-la route

et causant ensemble. C'est là que M..le maréchal
me dit :°« Nous allons Sortir, nous reprendrons les

mêmes dispositions -que l’autre jour.» Je. ne’ fis
aucune observation. La conversation continua entre

-M. le maréchal et le général Soleille, et un incident .
-de cette conversation m'amena à demander la sup-

- pression des bagages. Je plaïdai cette cause
pelant à M. le maréchal qu'il avait été arrêté
marche, le 26, en revenant à son quartier
par la trop grande quantité de bagages.
mandai la suppression complète. Mais cette

en rap
dans sa
général,
J'en demesure,

que semblait approuver M. le maréchal,
fut très-vi-

vement combattue par. le général Soleille, -qui fa
trouvait trop rigoureuse, et je regrettai d’avoir soulevé cet incident. :..:::
:
ES

Ainsi, c'est devant la : ferme ‘de. Grimont ‘que
M. le maréchal m'annonçala sortie qui devait avoir
lieu

le 30 et qui n’eut lieu que le 31, A quelle date

a eu lieu cette reconnaissance? .Je crois être
sûr
que c’est le 28. Cela n’a pas été le 30, car
ce jour-là
on devait sortir; j'ai été occupé toute la
‘journée,
Le 29? En tous cas, elle aurait-eu lieu
avant la ré
“ception de la dépêche, car elle est arriv
ée très-tard,

le soir, et

j'avais l'ordre d’être ‘au fort Saint-Julien
à dix heures du matin. Enfin, elle est
du 28 ct j'en
ai la preuv

e matérielle, car j'étais acco
commandant Samuel, et le colonel Lamy, mpagné du
qui com--.
mandait le service des officiers, avait
-un
lequel il l'inscrivait: or,: le ‘commandantcarnet sur
. Samuel:
y est porté comme

ayant marché
porté ni à la date du 29 ni à celle le du98, et il. nest
30. Si donc
j at appris la sortie du
:51 le 28; quand

la dépêche
du 29 est arrivée, — ce que je. ne
nie pas; ne l’a ant
Pas VUE,— mais en admettant
que ce soit celle” ue
je place le.23, je n’aurais Pas
pu dire’ à M. le de
réchal :-«.Il faut partir,.» puisqu'il m'ava
it des

annoncé son intention à cet égard. +.
“e
* Mais enfin écartons tout ce que ie vione :
da di,
Supposons que la. reconnaissan
lieu et'que le fait dont j'ai entre ce n'ait Das ‘eu
soit passé le 29. J'avais demandétenu: le Conseil se”
le lendemain, et,en effet, des ordres ont:éà tépartir
donnés. pour
le lendemain. M: le Maréchal
ne pouvait donc. pas

me répondre que ce’ne serai
pas possible le :
surlendemain et qu’il lui fallait t même
deux jours. Si, le 30:
.la-sortie n’a Pas eu lieu, le Consei
l. le ‘sait,
: c’est

UE
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que’ ‘les ponts n 'étrient pas près, et a ÿ aeu contre:
ordre."
- Ninsi; rien de ce queje ‘dis, de ce que jei me r'ap-

pelle: parfaitement, n'a pu avoir. lieu le 29, et en-

, core moins le 30, ce serait encore e plus invraisem-

blable:
:
+ Pour : moi, il ya. certitude, non pas matérielle,

. absolue, mais conviction . complète que la dépêche
est du 2, parce que je n” ai pu dire ni le 29 nile 30

ce que j'ai dit avant la sortie du 26.

-

Le

." = AL le Président. — Vous'avez parlé tout à | l'heure

. d'une certaine réserve que vous entendiez observer
sur le projet de sortie que

vous

aurait exposé le

“maréchal. Vous savez quel est le devoir d’un témoin.

Je dois relever cette expression, que je vous demande
d'expliquer, autrement je ne pourrais l’admettre.
Quelle raison vous fait garder cette réserve? :
“AL, le colonel Lewal: — C'est uniquement. une ques‘tion de convenance ; je ne voudrais pas ici faire une

critique des “opérations, et ce ne serait pas autre.
chose ; cela nd a aucun rapport avec les. faits. de: da

.S cause...

:

: D: — = Dans ce: cas, vous avez eu

raison. Ainsi,

vous êtés certain que cette dépêche est arrivée le 28 d
ITR; — Oui, monsieur le Président. … -:.:
::D.'— Elle était roulée en forme de. cigarette ? e
c'R. — Oui..:
Voici
: D. = Elle était en: clair, puisque M.
! le maréchal
l'a lue: couramment ?:
:R, — Oui, monsieur. le Président; M. le maréchal
l'a lueà l'instant même, et si elle avait été en chiffres,
il eût fallu au moins le temps de la traduire.:.
D. — M.le général Jarras, dans sa déposition, en
signalant certaines circonstances qui lui semblaient
indiquer un manque de confiance de la part de M. le
maréchal, a. dit que les ordres pourla prise d’armes

du 26.avaient été donnés, le 25, parle maréchal et

préparés .par ‘des officiers de l'état- -major général,

en dehors du chef de cet état-major. Est-ce vousis qui

oi avez été chargé de préparer ces ordres ? :
© R:— Oui, monsieur. le Président.’ ::" ":

Le
î

«D; — En parlant de la dépêche du 93, vous avez

fait allusion à une dépêche postérieure. Avez-vous.

assisté à l’arrivée de la dépêche dite du 29?

.R;— Non, ce qui ne veut pas dire qu “elle ne soit,
pas. arrivée.
.D; Et à l’arrivée d'une autre dépêche reçue je su
&R:— Non, monsieur le Président. ..-::.

qui. me soit resté, c’est l'indication du mouvement

de l’armée de Châlons: Plus. tard, quand ont paru
des dépêches trouvées au château de Saint-Cloud,
je. les ai toutes lues, et j’ai dit au Conseil d* enquête :«Il y a là des dépêches qui ressemblent beaucoup
à celles dontj'ai entendu la lecture, à Metz, mais
il existe une différence, Celle qui s’en rapprocherait

le plus, est celle du colonel Turnier; mais, aufant .
queje puis me rappeler, il y avait la date du 29. Il

y avait aussi ces mots : -« Je me porlte…..ou il se
porte... » ; je ne puis préciser si la phrase était à la
première, ou à la troisième personne. Mais ce dont . |
je suis sûr, c’est

qu’on

Y annonçait le mouvement

de l'armée de Châlons."
D. — La date du jour. où le
çait n’était pas indiquée ?
- R. — Non, mon général,
- D. — Quand cette dépêche
maréchal, y avait-il quelqu'un
R. — Oui, mon général, il
outre M. le maréchal et moi,
être quan

mouvement commena été lie par M Je
dans son cabinet ?..
y avait certainement, °
trois personnes, peut- [

. D, — - Pouvez-vous dire leurs. noms?

R. — Connaissant tous les officiers de M. ‘le
maréchal, je pourrais fort bien, :à une aussi grande:
distance, faire confusion. Cependant, | si j'avaisà les
indiquer, voici ce que je dirais, mais sous, toutes
réserves : il y avait derrière M. le maréchal.un oflicier qui. écrivait sur.un petit guéridon à dessus. ‘de’

marbre gris, et je crois pouvoir dire que cet oflicier.

était M. Adolphe Bazaine. Il y avaitun peu plus loin,.
sur. ma. gauche,.un oficier ‘debout que je ne connaissais pas; si je cherche dans la maison militaire

de M. le maréchal quel était l’oflicier queje ne connaissais pas.encore, j'arrive à cette conviction, que
ce devait être M.

de: Mornay.

Enfin, Ja troisième

personne, dont le souvenir. me soit resté, était
appuyée contre la porte-fenêtre du jardin;. la .tête

posée sur son_bras. Cet. individu n'a pas cessé. de

regarder dans le: jardin. Il était vêtu en: bouf-geois, ou plutôt portait’ un paletot bourgeois, Qui
pouvait-ce être ?.—. Quelquefois. M. Je colonel :

Boyer. était en bourgeois; mais je ne. crois : pas
que ce fût lui, car il ne serait pas resté immobile à la lecture de cette dépêche, et l'individu en

question n’a pas bougé. Mais pour les deux autres |
personnes, je ne crois pas me tromper. .
: D, — M. le maréchal vous a-t-il souvent demandé

pour porter des dépêches à l’extéLD — Pourquoi, le 31, n’est-on entré en ligne qu'àà des. émissaires

quatre heures?

::.

E

SR: — C'est:qu'on voulait établir des batteries. …e

AL, le Commissaire du gouvernement.—

Le témoin

rieur? Est-il vrai que l'état-major. ait quelquefois.
fait des difficultés pour Jui: “Procurer les émissaires
. qu’il demandait ? .':.
.

_ä-t-il fait. quelque confidence au sujet de la dépêche

R;— Jamais! Touice que M le maréchal :a voulu;

qu'il a entendu lire.le 23 dans le cabinet du maréchal?
To
dure
a
.… & Mile colonel Lewal. — Oui,. mais après le. 96, car

nous l'avons fait: souvent: M: le maréchal a envoyé.

“j'avais ordre de n’en parler à personne. Après 1e 26,

‘j'en

ai parlé à plusieurs

personnes, au maréchal

* Ganrobert, aù général Jarras, au: colonel: d'Andlau,
à d’autres encore peut-être.‘
“D. — Au commandant Samuel ? :

.

des émissaires que je ne connaissais pas; il a reçu.
‘des dépêches’ sans que je aie su; : C'était parfaitement son droit.::. :
. D. — Ainsi, quand le maréchal a demandé des
agent, à l'état-major général, on les jui a envoy és?

|

CR. — Toujours, mon général.

“Ae.Lachaud. — M. le colonel. Lewal a parlé tout

.&R = Très-certrinement, j'ai: dû lui enà parler. Fe - à P’heure des deux séries d'opérations qui. auraient.

“ Di— La dépêche que vous avez entendu lire
n'iidiquait-elle pas. un: ‘rendez-vous, du: CÔLÉ de
-Stenay ?:
FR: Je: D ai nul. souvenir. du. nom :‘de: Stenaÿ.
Autant: que ‘jeipuis me rappeler, il n’était question
que de la Meuse ou de l'Aisne. Je l'ai dit déjà devant

li‘Commission d’enquête, je n’ai vu ni la date, ni

°k

signature. ni- l'écriture: Le “seul souvenir. précis

pu le: faire hésiter sur

la .date

de l’arrivée. de. la

dépêche, et il a ditcomment il s était formé la con.
viction qu’elle était arrivée le 23. Je ne veux ni ne
peux discuter en ce moment; seulement je demanderais comment il se fait que M. le colonel. Lewal

ait pu ou‘cru entendre, dans la lecture de cette

z.
….
dépêche, le nom de Stenay.
AL. le colonel Lowal. _— Je crois avoir dit tout à

.

—

860 :

CAUSES

CÉLÈBRES. :

«

l'heure au Conseil, que j'avais. entendu
:les :noms-|

.

te Lachaud. —M; Je colonel Lewal ne sait-il pas ‘

de la Meuse ou de l'Aisne, et non celui de Stenay. : ‘que ce reçu a'été donné le 29, et non le 23?
eo
Ale Lachaud. — Je ferai rémarquer à M. le colo- |: A. le colonel Lewal.. — Je ne sais qu'une chose, :

.nel Lewal que, devant le Conseil. d'enquête, il'a

‘c'est qu'il a été demandé à" l'état-major général de

déclaré avoir entendu le mot de Stenay::.
:
l.:le colonel Lewal.— Je ne dis pas le contraire,

la garde. :

:

. j'ai pu dire alors quela dépêche parlait de Stenay;

“Al, de colonel:Lewal. — Avant le 26.

.: M Lachaud.— Non, le
seront entendus, it:
A. le colonel Lewal..—
: * AI® Lachaud.
— Et moi

de dépêches,”

j'ai pu faire confusion. Mais je crois qu’il y avait la

:

…. A. le marëchal Bazaiñe., — M. le colonel: Lewal

affirme que. la dépêche ést arrivée le 23; moi
j'aflime:le contraire. Toute la théorie qu’expose le.
colonel pour prouver son dire est fausse. Ce que j'ai

là l'idée de celle du 19; seulement il manque, je.
crois, ‘une phrase qui complétait
la: pensée. Il me
semble.qu’il y'avait dans cette dépêche :: « Je ‘serai :
à Stenay, le 27 ou le 29 »; je ne me le rappelle pas
exactement, mais je crois bien qu’il-y.avait l'indi-

fait le’ 24 ‘est la conséquence, nôn pas de l’arrivée prétendue de cette dépêche, mais de la lettre.que

j'écrivais à l'Empereur le 23. Voici cette lettre :. ‘.

cation du nom de Stenay, que-je ne retrouve
pas.

dans les dépêches qui ont été publiées. Ce qui
- m'avait frappé surtout, c’est le mouvement que le-|:
maréchal ‘de

nant,
…

Mac-Mahon

je demande

annonçait.

» Et;

ou,

‘

_.: Metz, 93 août.

7. |

«Les derniers renseignements indiquent un mou-.

mainte-:

vement du gros des forces ennemies, et il ne .res- .
teraità cheval sur les-deux rives ‘de la Moselle que

l'autorisation. delire. les deux

dépêches, celle arrivée le29, et annonçant la marche

les arméesdu prince Frédéric-Charles et du général
Steinmetz.
LRU
er
te ,

le 30. ":
ES
Voici la première, en clair ::: :

équipages de ponts entre Ars et.Gravelotte. -.. . ”

.du général Ducrot, et celle qu’on dit être arrivéele
23, et qui, d'après le: maréchal, n’est arrivée que

. « Général Ducrot commande corps Mac-Mahon: ildoit se trouver aujourd’hui 27 à Stenay, gauche de

. l'armée; général Douayàla droite, sur la Meuse. Se.

tenir prêt à marcher au premier coup de canon. »
Et voici ‘la ‘seconde, celle du maréchal ‘de Mac”

Mahon, chiffrée, suivant nous : :

.

. « Reçu votre dépêche du 19 dernier, à Reims, Me

porte dans
demain sur
tances pour
nouvelles. »

la direction de Montmédy ;’serai- aprèsl'Aisne, d’où j'agirai-selon
les ‘circons-:
vous venir en aide. Envoyez-moi de vos’
:
Mo
NE
os
ee

«

Des témoins’ oculaires affirment avoir

.‘.« Si:les

vu: des.

nouvelles ci-dessus se confirmerit, :je

pourrai entreprendre la‘ marche que j'ai indiquée
par les forteresses
‘du nord, afin de ne rien compromettre.
Nos batteriesont ‘été réorganisées
ct
réapprovisionnées, ainsi que l'infanterie. -...

‘

_«, L’armement dela place de:Metz est presque
complet,et jy laisserai deux divisions,
car les travaux de Saint-Julien et de Queuleu sont loin d’être

terminés. L'état mora
et sanitai
l re des troupes laisse
moins” à désirer..." 2"2
"2
2,
2
:
. Nos pertes ont été si considérable
s ces derdans
niers combats,
que les cadres sont très-affaiblis; j'y.
Pourvoiraï autant
que possible.»

‘: . : "

*

*."

| ‘C'est
de cette lettre que,
“Jai indiqué” les dépêches, plus. tard j'en tirerai - le 24, :j'aipar suite’ de. l'envoi
parlé

les conséquences. -. : :

à M.

le colonel _Lewal d’une

étude
DL,
perte
faire pour passer. de ja rive gauche
il. le Président, à M. le colonel Lewal. — La dé-: - àdro
sur la' rive:
ite
de
la
Mose
lle; et tenter
pêche à la lecture de laquelle vous avez: assisté
ation de ce
côté. Mais avec mes inférieurs jeunen'aiopér
avait-ellé la forme d’une dépêche.ou d'un avertispas
surtout quand il s’agit d'opératil'habitude, :
‘sement? ©...
ons
aires, de .
cho
ee
LU
M
ouvrir aussi largement et d'entrer. . enmilit
A. le colonel Lewal. — Celle d’une dépêche ; mais.
discu
ssion,
il n’y était question ni de M. le général Ducrot, ni. comme le dit M. le colonel Lewal, J'ai connu M. le
colon
el
Lewal
au
Mexi
que; j'ai
de M. le général Douay. Quant à la: dépêche qu’on
Satisfait de ‘son service : “maisje netoujours été très
persiste à m’attribuer, la dépêche de M. le maréchal
puis admettresa .
théorie, d’après: laquelle: j'aurais écou
de Mac-Mahon, elle était chiffrée, et il'est évident
té, depuis A :
jusqu'à Z, toutes ses observations
qu'e
ne lle
pouvait être lue à première vue. .
. Cela est complé-. !
-: : - tement en dehors
de ma manière d'agir. Je lui:ai
M° Lachaud. — Evidemment elle était chiffrée. La.
dépêche du 23, la dépêche du 30, la grande dépêche,’ donné des ordres, mais je nè lui ai pas défendu
d'en rendre compte au’ général
elle a toujours été chiffrée, C’est celle du 29, celle
Jarras;. s’il ‘ne -J'a.
pas fait, il a eu tort. .
du colonel Turnier, qui est en clair,
Mo
te
|
M. le colonel Lewal at-il porté le’ 93, ‘sur son-|- * AL. le colonel Lewal.— Je l'ai fait,
*”
AL.
A:
le Président
registre des fonds secrets, l’arrivée de l’émissaire
, ,au témoin0IN.—
:
VousS'N
’n 'AYCZ pas à
à
répondre,
et la somme qui lui à été remise?
D Lee
_: ‘ .
Lez PE
:
AL. le colonel Lewal: — Non, jamais je ne le faisais. :
ane. — Je m'étonne auss.
t
-A

Lachaud. —"\, le colonel Lewal ne
sait-il

que le porteurde cette dépêche, resté inconnu, pas
est
venu demander un reçu pour une lettre
qu'il aurait
remise à un officier de chasseurs?
* .
il. le colonel Loival. — Oui, je
entendu dire.
Me Lachaud.— Ft à un médecil'ai
n de la gardé ?’.

AT. le colonel Lewval. — Je ne me rappelle pas ce.
:

détail,

.

et le colonel Lewal

le

aient? Si cette dépêche:
était 2rrivée réellement, sav
si elle. avait cette impo
r-..
ee ece que M. le colonel Lewa
l ne devait pas, ”

recu
à ce du 26, me dire : ‘« Mais vous
avez :
.Teçu une dépêche con
cernant la'marche de l'armé
e

.
‘
:
rus de l'Université, 8.

EE

éditeur,

ER

Lachaud. — Voici la déposition

LEBRUN,

ou l'Aisne.

de M. le colo:
nel Lewal, devant le Conseil d'enquête :: 5 © ‘".
«Je n’ai pas vu la dépêche
du 30, mais c’estbien
Me

.

"I

Meuse

.

29 ; il y a des témoins qui:
+".
2
Je ne demande pas mieux. :
aussi. :"
+

[1630].

une foule

Peine,

imprimeur, ruo Saint-Bonoit, 7. —

j'ai lu à ce moment

ne

Paris.— J,CLAY=,

comme

pare

A Lachaud. — Oui, et donné le 29.

© LE MARÉGHAL DAZAINE
de.Châlons ;

»-il eût dû tout au moinsen prévenirle

général Jarras. Pour nous, nous: l'ignorions
* ment.

Lie

eee

4

Joue

M, le Président, à M. le colonel

. avant.le 26 que vous en avez

totale-

ee

-pu la lire immédiatement, commele dit M.le colonel
".Lewal. J'espère établir que c’est la. dépêchedu 29

Lewal.— Est-ce |:

parlé à M.le maré-

361

iqui a.été lue, car celle-là était en clair:
M.

le colonel Léwal.-— Voulez-vous,

+

monsieur le:

‘Président, me permettre une dernière -observätion ?
On dit toujours « la dépêche venue de Ghälons»,
“Mais rien ne prouve qu’elle soit venue de Châlons.
Il y avait sur les routes plusieurs officiers, le comM. le maréchal Bazaine. — M. le colonel Lewal : mandant Magnan,le. capitaine Vosseur, M. Wolf, etc.
a dit tout à l'heure, je crois, qu'il en: avait parlé
qui ne cessaient d'essayer de faire passer dés déle 26. Mais la manœuvre du 26 n’était qu’une
pêches. Il ne faut pas prétendre. que. j'ai dit quereconnaissance sur la rive droite de la Moselle... :
Cette dépêche venait. de Chälons ; j'ai toujours dit,:
“Al. le Président, — Si j'ai :posé cette question au -une dépêche donnant avis du. mouvement
de l'artémoin, c’est que, dans sa déposition, le général
.mée de Châlons. Voilà ce que j'avais à dire.

chal Canrobert?
"ù \ :°.
ms
St
A. le colonel Lewal. — Non, je n’en ai
-personne le 26. .…..
:
.:
+:

Lo
parlé à
‘

Jarras s’est plaint de ce que ces ordres avaient été
donnés en dehors de lui...

.

“Al, le Président. — Chacun ‘ayant tenu à donner

ses explications sur le-fait rapporté par M. le colo‘A. le maréchal Bazaine. — Quandje ‘travaillais
nel Lewal, il. était juste qu’il: donnät les siennes.
avec A. le colonel Lewal, il devait en rendre compte
Personne n'ayant plus de questions à adresser: au
à son chef,’ car il remplissait les. fonctions de.soustémoin, il est autorisé à se retirer.
Hit
acte
chef d'état-major général.
. .D'Andlau, Joseph-Hardouin-Gaston, 49 ans, coloRelativement à la dépêche du 25, M. le colonel : nel d'état-major à Paris:. Le témoin déclare avoir:
Lewal ne m'a dit ni d'où elle était venue, ni quel
servi en Crimée avec le maréchal Bazaine.
— .Je
“était. émissaire qui l’avait apportée. Je n’en avais
sais très-peu.de chose‘au sujet.des relations qui
- jamais entendu parler, quand tout, d’un coup, lorsont pu exister, pendant le mois d’août 1870, entre.
: que ces messieurs sont rentrés .de captivité. elle a
l’armée de Metz et l'armée en formation à Chälons.
…,
Surgi. J'ai demandé à ce sujet des détails à l'Empe- J'étais chargé du service des. opérationset mouve-.
7. reur, qui m'a fait savoir par son. àide de camp, ments militaires, et un de mes collègues, Le colonel
“M. Waubertde Genlis, que cette dépêche étaitpartie
Lewal, était préposé au service des renseignements :
le.22du camp de‘ Chälons au nom de l'Empereur, et
je n’avais donc .aucun rapport avec les agents
que c’est celle que nous avons reçue le 30. Du reste,
qu'employait le service des renseignements et reje,ne m’explique pas comment elle aurait pu arriver
connaissances. De plus, ces agents: arrivaient di. de 93. Elle avait été.envoyée à Carignan, et de Carirectement au commandant en chef;.je.ne.savais :
- gnan à Metzla distance est longue : la parcourir à donc -que vaguement le‘ retour ou l’arrivée des.
cheval était impossible; le télégraphe ne fonctionnait
agents qui, pour la plupart, nous renseignaient sur
plus ;-il fallait donc fairele chemin à pied et cela
les positions des Prussiens, ce qui,-vu mes fonc- .
* exigeait plusde vingt-quatre heures.
tions, m'occupait avant tout. Je. dirai: pourtant, si
. Al..le Prisident, à M. le colonel Lewal. — Avez- cela peut être utile au Conseil, que, le:23 ou le :
‘vous quelques observations à faire à ce sujet?
24 août, j’ai.eu .non pas la connaissance, mais le .
DL. le colonel Lewal.— Oui, monsieur le- Présisentiment dé quelques communications de l’exté.- dent. Le 24, quand M. le maréchal me donna ses
rieur, par les.mesures que .je vis prendre et qui .
:. ordres, il me remit des notes écrites de sa main.
constituaient. un commencement de mouvement.’
Je les portai. à M. le général Jarras; en lui disant :
On réduisitles bagages; le colonel Lewal travailla
“7: .« Voilà les instructions
de M. le-maréchal pour faite.
longuemensur
t un plan; il vint même me consulter
‘ les ordres de mouvement. » Le général me-réponsur un projet de déploiement très-complet de Par-.- .
.

Fi

rie

Te

"dit de les faire et refusa de me donner ses instruc-:
tions particulières. Je fis donc faire les ordres par

les officiers de l'état-major général, .et quand ils
… furent prêts, je les portai à M. le général Jarras
pour qu'il en prit connaissance ; c'était le soir, dans
Sa chambre:

« Allez les faire signer au maréchal»,

|. me répondit-il,

et comme j'insistais pour

lui en

‘donner. connaissance : « Non, non, dit-il, c’est vous.

. qui les avez faits, allez les faire signer.» Je n’ai pas
: le-moïndre doute à ce sujet.
one
I. le maréchal Bazaïne.—Je ne prétends pas qu'il
y ait doute; mais c’est. dans un tout autre ordre
d'idées que tout à l'heure: :

AL. le Commissaire du gouvernement.—Monsieur le

-

Président, je voudrais faire une observation.

La dé-

pêche a été par télégraphe jusqu’à Longuyon, et il ny

mée sur.la rive droite de la Moselle, projet. qu'il
voulait soumettre au maréchal. Je crois lui-avoir ..
demandé alors si on voulait sortir, s’il y avait des.
nouvelles

de l'extérieur. 11 me

répondit
que non,

ajoutant que ce projet était préparé par ordredu
maréchal. Le projet expédié par mes soins le 25 au

soir fut exécuté le 26 au matin; mais les troupes:

reçurent, à deux heures, l’ordre de rentrer. dans
leurs quartiers par une pluie battante. De retour au:
-Ban-Saint-Martin, je causais, le soir ou le 27 au

tin, avec

ma--

le colonel Lewal,
de la triste promenade
de

Ja veille et de ses résultats. « ‘Ah! mon cher, me.
que vous ne .
dit-il, c'est encore plus malheureux
le pensez, car nous avions des.nouvelles de l'armée

du maréchal de Mac-Mahon. » J'eus un mouvement

de surprise facile à comprendre et je dis: « Est-ce.

: Saint-Martin vers trois ou quatre heures, c'est-à-

possible? — ‘Oui », me répondit le côlonel Lewal. 11.me raconta ensuite .que: le maréchal avait

. dition. ,

avait dit alors au maréchal : «11 faut partir desuitel:

* # a rien d'étonnant à ce qu'elle soit arrivée au Ban: dire. vingt-six ou vingt-huit heures

après son expé-

‘3R Lachatd.
— Mon Dieu, monsieur le Président,

:. puisqu'on fait des observations, je demandela per-

mission

de fairela mienne.

Vous

table pour. ne .pas nrautoriser

êtes irop équi-

à répondre à une

_: ‘observation par une observation. Cette dépêche était

- chiffrée, et il est certain. que: M.'le-maréchal
n'a
46

reçu, décacheté et lu devant lui une dépêche; qu'il
— De suite, c’est bien tôt, dit le maréchal, de- .

main

ou .après

nôus.

verrons.:» À quoi

le colonel

aurait répliqué : « Mais le plus tôt sera le mieux,

ne
croyez-le, monsieur le maréchal. ».
e.
dépêch
cette
de
sujet
au
su
j'ai
qué
ce
. Voilà

Plus tard, et jusqu’au 54 août, des bruits ont cir-.
LE MARÉCHAL .DAZAINE, —

46

.
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.

culé dans l'armée et ma conviction
est qu'ils prove-

najent des aides

de

Quand le maréchal,

camp des généraux. en
le’ 51; eut rassemblé

chef.

les chefs

de corps à Grimont,: pour ordonner l'attaque à
quatre heuresdu soir, les aides: de camp nous dirent : « Nous croyons qu’il est arrivé une dépêche

du

maréchal

de Mac-Mahon,:
qui :fait: décider lé

‘mouvement que nous allons entreprendre.»

… Le mâtin, j'avais vu; dans ‘le porte-monnaie du

colonel Lewal, deux dépêches, ‘-enveloppées : de
- caoutchouc, destinées au maréchal de Mac-Mahon ou’

‘à l'Empereur, suivant l'issue du combat du 4+° septembre.

|

Lu

2

PTE,

C'est tout ce que j'ai su..."

Dia

[oo

ue.

RE

Me Lachaud.— J'ai à-adresser au témoin deux
questions qui ne sbnt pas relativés aux débats, mais

M. d'Andlau ne devant plus reparaître ici, je crois
=.

devoir le faire.

SU

ii

-Il a paru,-sans nom d’auteur, un livre intitulé :

“Mel, campagne et négociations : M; d’Andlau s’en
reconnait-il auteur? - .
ne
es

Al

le Président.— M; le défenseur me paraît en-

: trer ici dans cet ordre d’idées, qu’il lui est permis
de‘dire ce qu’il lui convierit contre:.les témoins :
mais il me semble que le témoin alors ne peut être

tenu à répondre sous la foi du serment qu’il-a prêté:

Je vous pose,

monsicur le défenseur, cette question,

à vous-même, comme jurisconsulte.
Le
‘AE Lachaud: — Monsieur le Président, la:loi
m'autorisé à dire tout ce quejé crois utile à la dé. fense; or, quand un écrit, queje n’ai:pasà qualifier.

maréchal de Mac-Mahon

venait-à notre secours;

mais pendant mon séjour à Metz, je. n’ai-entendu

personne parler de cette dépêche. J'étais chargé du
service. des: renseignements. sous les ordres .de

M. le colonel Lewal’et de M. le lieutenant-colonel :
Fay, et .je ne m’occupais: que. d'envoyer des
émissaires pour

reconnaître

rieures.

:.

nemi..Je

n'ai'rien su des

:

:

."

les positions

de l’en-

communications .exté-

L.

Pt

et

- A, le Président. — Voici une question qui a trait
‘à une autre partie de l'interrogatoire des témoins et
que je vous pose tout de suite, avec l’assentiment
du - parquet et de la défense, pour vous éyiter de
comparaître.de nouveau devantle Conseil: pen- :
dant':les mois: de septembre..et d'octobre ‘votre
service vous a-t-il permis. do constater que des

émissaires

pouvaient

traverser

les lignes.

prus-

siennes ?.
Bu
eo
gts
Joie
‘AL. Samuel. — Oui,. monsieur le Président; nos

émissaires pouvant entrer dans les lignes ennemies
auraient pu, par.cela même,

aller au delà.

-.

A. le maréchal Basaine. — Par:qui étaient payés

.ces émissaires ? n’est-ce pas par l'état-major général
ot jamais à

mon

quartier

général?

..: ..

‘

" Al, Samuel, — Il y en a qui ont été payés à l’étatmajor général; j'en ai payé moi-même sur l’ordre

‘du colonel Léwal.

"5

4...

-+ AL, le maréchal Bazaïne.-— Je n’en ai payé aucun,
je.lesai tous renvoyés à l'état-major général, où on

les payait."..

If, Samuel
— .
J'ai reçu l'ordre
maintenant, est attribué à un témoin, pour pouvoir : “émissaires et de'les faire’ vivre desurgarder quelques
les fonds .sedire librementce que je pens

du témoin
e
qui a écrit: crets.
Pr
Du oo
e us
ctsé
de semblables pages, il faut que je sache, tout d'a-,
AT. le Commissaire du gouvernement. — Le témoin
“bord, s’il en accepte la responsabilité. M." le colonel : “devra être entendu
dans les groupes4 et 9...
‘d’Andlau est libre ‘dene pas répondre, je garderai:
ÎT le. Président. . — C'est ‘vrai : ce
tous mes

avantages.

‘Al: le Président (au témoin). _

Vous n'avez

pas

à répondre sous la foi du serinent. Êtes-vous l’auteur” du livre intitulé : Mets, campagné ct hëgo-.
.ciations ?
MON
css
te
ui

A1. le colonel d'Andlau. — Oui, monsieur le Pré

sident,

‘:

eo

.

FL

point. m'avait

‘échappé. - 5

tort

M. le capitaine d'état-major Yung (rappelé.devant

le Conseil).— Chargé, au début,

-tions depuis Thionville

des communica-

jusqu'à: Bitche, puis rem:platé: pour:prendre un service spécial, ‘je no. puis
donner que des renseignements de second ordre.

Jusqü’au 20, nous avons su; par tous les moyens
le Lachaud. — Le témoin a-t-il été autorisé pär: ‘les
,
mouvements de ‘l’armée alleñande et de l’arM. ie maréchal Bazaine, ou par M. le ministr
e de:
mée
du
marech
al
de Mac-Mahon,le retour de celuilà guerre, à prendre copie des documents officiels’
- Ci'à Chälons où était l'Empereur. Le 22;. l’espio
qui sont publiés dans son livre? .:
n
-: *
. :.
À. le coloncl d'Andlau. — Non, monsieur le Pré-' -Schultz nous . renseignait ‘sur l’armée prussienne.
Le
25,
chargé de conduire aux avant-postes 31 voisident.
:
is
RC re ohiccs
je pus prévoir,
Il Lachaud. — Le témoin accepte-t-il la-respon- tures de blessés ‘allemands,
par. ce
sabilité d'une lettre qui'a paru, le:22 décem- -que j'appris; ‘un'mouvement de l’armée française. .
Le même jour, le colonel
bre 1870, dans un journal étranger, lettre
d’après certains indices que je ferai connaît - qui,
re plus
tard, ne peut pas être attribuée à un
autré au
teur?
s
sons
‘M. le ecoloncl dAndlau. —: Je reconnais.
avoir

écrit cette lettre le jour de mon

bourg,

sous l'empire d'une

arrivée à Ham-

exaspération

: comprendre, après avoir été traîné dans toutefacile .à
magne et avoir vu rendre nos armes et nos l’Allecanons.

A. le Président. — Vous avez répondu. :
Samucl, Abraham-Auguste, 48: ans, chef d’esCadron d'état-major

Lewal

me remit trois bou-

lettés de gutta-percha.à faire parvenir à.
Thionville
“par des flotieurs
D
‘un de-ces flotteurs fut pris par

les Prussiens qui en -publièrent un. dessin
pendant là guerre. C’est là tout ce que je sais.
ajouter qué nous'avions le sentiment. d’un Je puis
mouvement en avant,-et, pour ma. part,
par précaution,
. j'avais envoyé mes bagages dans Metz,
:.
A1, le ‘Commissaire:

du gouvernement.— Ftait-il
avec l'extérieur pendant le
blocus? :
:.:
ei
“A Jung. — Oui, Jusqu’àu. 20 ne, LE re !
- nous avons touJours eu, jusque-là, des blessés
et des convoyeurs

facile de communiquer

à Paris, — Je ne sais rien sur
de l'extérieur parvenues à
M.le maréchal Bazaine pendant
le mois d'août

: qui rentraient. Ainsi le 18, nous savions le passage
.de l'ennemi à Pont-à

que le

’ émissaires, et,
des.
aprés, On. le pouvait. encore : ainsi,
trouvé des agents de mon service quià Moulins, j'ai
avaient .tra-

les

communications

1870.
Je mc rappelle seulement avoir
entendu dire, penant notre captivité, par M. le
colonel Lewal, avec
qui j'ai vécu intimemént
pendant troi
ines
. qu'étant le 23 2 ût chez
P maréchal, SC TEAInes,
le
celui
-ci
reçut
.
ct lut devant lui une
dépêche ‘annonçant

-Mousson. par les
deux oficiers prussiens prisonniers. J usqu' carnets: de
au 1°" sep-

tembre, il était facile d'énvoyer

|: versé les "lignes €<nnemies et qui s'éta
ient: inis en
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relation avec l'officier Arnoux-Rivière,. commandant
1.
is
docs
“en‘cet endroit. :

je croyais me rappeler que, le 22 ou le 95, il était

barre).:-— Je déclare formellement:que
A. le maré-

avait été envoyée par M. le maréchal de Mac-Mahon,
le 19, du camp de Chälons,
et qu’elle portait en bas
« Partie, le 20, à onze heures trente-cinq minutes »,

capitaine de Mornay-Soult- (fappelé

le

M;

à la.

‘chal Bazaine n'a pas reçu,le 23 août 1870;la dé-

pêche, envoyée de Reims, le 22, par AM. le maréchal

de

Mäc-Mahon,

commençant par ces mots : :«:Reçu

“votre -dépêche du 19 à: Reims».
Elle est arrivée
le 30, à. dix heures du matin; je’ l'ai traduite
moi-même. L'adresse’ en était : « Empereur
à ma-.

réchal Bazaine.'» Je suis sûr qu'il:n’y avait: pas :

: « Maréchal de‘Mac-Mahon.'»

Pour la traduire, j'ai

eu quelques difficultés :'à la fin,‘il y avait dans un
* groupe, un chiffre incompréhensible; pour être bien
sûr, j'ai recommencé la traduction par le commen-

cement. De plus, ‘je l'ai collée alors moi-même,
‘sur un morceau de papier, en‘mettant la date’.et
l'heure

de

l'arrivée,

et j'ai écrit

au-dessous

deux

traductions -: lune mot à mot, l’autre. rédigée. Cette dépêche n'aurait.pu arriver le 22 sans

7” qu'un officier de l'état-major en eût connaissance.
En effet, elle ne pouvait être que chiffrée,

que. depuis ‘le ‘blocus, -etmême

. -comme

à Châlons; on‘meitait-en

puis-

avant, à Metz

chiffre :toutes les

dépêches importantes ; la dépêche si grave du maré-

chal:de Mac-Mahon était donc'secrète. M. le maréchal

Bazaine ne se servant pas lui-même du chiffre, on

. avait recours à‘un des officiers d'ordonnance ou ai* des de‘camp pour composer ou traduire les. dépéches chiffrées. C’était généralement moi,et le livre
qui contenait le chiffre était si précieusement rangé,
.-que-je doute que M.'le maréchal sût où on le cachaïit. Ainsi, si la dépêche fût arrivée le 23, un
“officier .au moins de‘-létat-major l'aurait su ou en

raurait.été prévenu, et--il n'est pas admissible que:

arrivé une dépéche; je la précisaisen disant qu’elle

Cest dans le livre intitulé: Metz, campagne: et négo-

ciations, qu'a paru pour la:première fois cette allégation de l’arrivée, le 28, d’une: dépêche du maréchal de Mac-Mahon;-annonçant son mouvement de
notre côté. Jai alors recueilli mes souvenirs et consulté le: livre-journal du lieutenant-coloncl Fay :.
dans mon esprit, j'ai trouvé que la dépêche du 49,

qui est partie le 20 de Chälons, par suite des difficultés qu'adà éprouver l'émissaire à traverser une
ou deux armées allemandes et aussi celle qui nous

cernait, a bien pu n’arriver que le 22 ou le
ainsi que j'ai été conduit, dans l'enquête,
d’une dépêche arrivée à cette date. - :
.‘ J'ai-dit aussi, dans l'enquête, que M. le

Bazaine avait envoyé, à ce moment-là, une dépêche
par un garde forestier, qui était, je crois, celui qui

de la dépêche dans laquelle M.le maréchal de Mac- .
Mahon: disait qu’il-ne savait pas comment nous.
venir en aide dans de pareilles circonstances, car ce
n’est que par les recherches faites dans mes souvenirs queje suis arrivé à parler de:ces dates. Dans
tous les cas, j'affirme de nouveau de la façon la plus
- formelle que la dépêche du maréchal de Mac-Mahon,
annonçant son mouvement, n'est pas arrivée... :
|: “AL le Prisident. — Vous l'avez affirmé très-sufli.samment et ce n’est pas la question. Je vous forai

observer que.la: dépêche était chiffrée, et qu'il
‘semble résulter:de ce que vous venez de dire, que
fait,

dans

l'enquête, une. déposition

.vous

che; aussi pensé-je qu’elle est: arrivée le 30. Seu-

-. Examinezla pièce que M. lo, Grefier vous présente, et voyez si c'est vous qui avez déchiffré
cette dépêche. -.4., -.
©

auriez

hypothétique, ct une déposition ne doit pas avoir
- faisions partie
d’un même tout, iln’en fut pas parlé. : . cé caractère. Mais c’est là une.simple observation
en passant. ut ci"
il
ie
‘Eh bien,' jamais personne n’a parlé de cette dépéavait reçu, la: veille, du

-colonelTurnier, une dépêche: en clair dont les pré.miers’ mots ‘sont : «: Ducrot commande corps Mac:Mahon », et'les derniers : «ise tenir prêt à marcher
‘au-premier coup de canon. » Gelle-là fut’ apportée
‘le 29, par Marchal et Flahaut, dans des boulettes en

.

caoutchouc; Marchal la tenait,’ mais Flahaut l'avait
“encore dans le corps: La dépêché de Marchal fut:
… ouverte
par :M; le maréchal Bazaine: devant: nous
.tous;"il nous demanda même si quelqu'un connais-sait"l’écriture du colonel:Turnier, . pour: contrôler
l'authenticité ‘de :la dépêche:: en effet,

elle ‘aurait

‘pu être envoyée par l'ennemi. Je me rappelle avoir

“fait donner à manger à. ces deux: émissaires, par
..ordre de'M. le maréchal, qui-m'envoya chéz M. le
- colonel Lewal‘pour lui demander s’il reconnaissait

l'écriture de "M. Turnier. La dépêche contenait le

mot « Stenay », et celle du:30,

bien qu’antérieure

‘en date, semblait confirmer celle du

colonel Tur-

“nier. Gest pourquoi M.le maréchal s'est décidé à
donner des ordres de mouvements.‘
7.

.-#tL'lePrésident. —.1 n'y a pas eu,je crois, de
“contestations. sur les ‘dépêches portées par. Fla: haut ni sur celle venantde Verdun le 50; mais:je vous

‘demande

quelle est la: dépêche

qui,

d’après: voire

déposition
: dans’ l'enquête, aurait été apportée:le
:93 août au maréchal Bazaine et par qui? Vous vous

souvenez de votre déposition devant le Conseil d’enquête?" fe Soc so
ouest
ue

“ «Af, de Mornay-Soult.— Parfaitement : j'ai ditque

:

avait apporté la dépêche en question. J'aipu me
tromper, en indiquant, pour le 22 ou le 23, l’arrivée

celui-là n’en eût pas faitpart à ses camarades. C'était
trop grave et irop sérieux pour qu'entre nous, qui

.. lement,
'M. le maréchal

:

23. C'est
à parier.
:
maréchal

:

Al. de Mornay-Soult (examinant la dépêche). —

‘Oui, monsieur le Président,

et. il me semble que i

n'ai pas mis beaucoup de temps à le faire.

: -:

. lorsque Flahaut vous .-.
Mais
: D.— Nécessairernent.
a apporté, le lendemain 80, sa dépêche, vous l'avez
. «+:
brûlée sans.la lire?"

._R. — Je ne sais pas si c’est moi qu'il l'ai brûlée;

on ‘a pu dire que c'était moi, en tout Cas, ] el ac-

cepte toute la responsabilité." - .
D,

— Flahaut ne vous

Dot

a pas nommé,

ila dit que

de chasseurs : je vous demande
c'était un-capitaine
- si c'est vous qui l’avez brûlée et ‘cela sans vous as.
surer que ce fût un duplicata.

ER. —Flahaut la savait par cœur,il nous l'avait
récilée quand

Marchal

alors’ .commettre
une
.
.
age

a' remisla

légèreté :.elle

sienne.

sentait
Se
l’:

J'ai

pu

très-1

mauvais ; je l’ai-brülée, parce que, apres l'autre, Je

‘crus qu’elle n’avait
M. le Président.
.vous assurer de ce
savoir simplement

plus aucune ‘importance.
— 11 eût été, bien préférable de
qu’elle disait; mais Je voulais .
si c'était vous qui l'aviez brûlée.

De Rochas d’'Aiglun, Eugène-Auguste-Albert, 56 ans,

capitaine du génie, à Grenoble. — Comme attaché à
l'état-major du général Coflinières, j'ai vu beaucoup
j'ai retenu quelques noms,.et je les.
d'émissair; es

ai donnés dans l'instruction, à titre de renseignete
UT
ut
Pi
ments "4,
18 "août, ‘un-sergent nommé. Altemburger,
Le
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s'est présenté, porteur d’une lettre, — une protestale: régiment de chasseurs d'Afrique, à Mascara. —
tion. de; dévouement du, commandant -de. Bitche
Au: commencement,du blocus;je faisais partie: du
par: l'Empereur. .— La physionomie. de. cet-homme . corps. des; ffancs-tireurs. du : capitaine. Weber. Je
m'avait: frappé, et,'le rencontrant,
plus tard dans
n'offris
à lui:pour. aller couper la ligne du chemin :
Metz,:
je
lui'parlai::il me dit qu’il.jouait. le ‘rôle
de fer: de: Forbach. -H:fallait: d'abord traverser les
‘ d'écläireur du grand quartier général.-C'est tout:cé
lignes ‘prussiennes. Le capitaine Weber:medonna
qu’il: m’apprit alors. Mais, depuis,il -:m’a;dit- qu'il
une lettre: pour :le. maréchal .Bazaine, que: j'allai
avait plusieurs.fois.traversé: les lignes prussiennes,trouver ‘au Ban-Saint-Martin,-et, le même'jour, je
- et qu’il s'était
rendu au quartier général.du -prince. , me rendis à l'état-major de la place.Ce ñe peut être
Frédéric-Charles,
pour avoir des nouvelles du géné- que Je 22 ou:le 23,:car, le 24; j'ai fait le coup :de
ral .Bourbaki ;: il-aurait. emandé aussi, .pour Paris,
feu à Sainte-Ruffine ; le 24, j'ai essayé de sortir par

des-missions qu’on lui avait refusées, +;

la. plaine; du côté. de. Thionville,:et.

:*

25,: j'ai ‘été
. J'aidonné dans l'instruction les détails que j'avais pris dans les vignes de-Nouïlly: Avant le.d'entrer
chez

appris, Je 20 août, sur l’arrivée d’un agent
de police
. de Thionville,
tue
Fe
apr
een
€

": Le 23. août,-d'après. l’ordre du grand quartier

général au :général .Coffinières,
:. je fis : préparer. à
Metz, des dépôts. pour les bagages des officiers ;: ces
bagages arrivèrent le soir à l'arsenalde l'artillerie.
Frappé de cet ordre, subit, j’allai, le lendemain, ‘aux
informations, .et- j'appris qu'il. était provoqué ‘par
une dépêche du maréchal.de .Mac-Mahon au. maréchal Bazaine, On parlait dans Metz de cette dépêche,

arrivée, disait-on, le 22; le.maréchalde Mac-Mahon
aurait été. du côté de Monimédy, avec 70:batteries

: de 12,

de:Paris.

attclées avec
:.;

D

22,000
cites it

chevaux des omnibus
er a entente

. Vers la: fin d'août, ‘un M.. Laforge, officier .de
doûjnes, proposaau général. Coflinières de faire.des

flotieurs pour.communiquer. avec Thionville ; je ne
sais ce qu’il en fut. Alors aussi,..on proposa;de

_

consiruire .un :ballon. monté;: mais. le, maréchal
Bazaine,. onsulté à ce sujet. par ‘le général. Cofinières,:répondit,

le:31:août,
que ce n'était as .le
moment: costs Dis
oi Gi
rit
Vers le milieu.
’octobre, un brigadier du.train,

nommé

Thomas,

vint: chez le. général. Coflinières

‘le maréchal, j'avais vu à l'état-major un garde forestier;-âgé de 35 ans.environ, portant:la barbe en col-

lier; ou barbe des-anabaptistes, comme on l'appelle
dans mon: pays:.iliy avait là. plusieurs ‘personnes,

entre : autres le, commandant .de Bucy.: Ce: garde
venait, :disait-on; par la direction de'Montmédy. ou
Stenay,: avec, une; dépêche: du .maréchal-de- MacMahon, annonçant ‘que celui-ci .se: portait à notre
-Secours par le nord. : Pour. moi qui voulais sortir, ce:
qu’il nimportait de savoir, c'était comment ce garde
forestier, était: arrivé jusqu’à :Metz..Il .était:. venu,
disait-il, par Hayangeet la vall
de: la'
ée.
Moselle, en

mettant-à prolit,: pour :se : cacher, les rivières, ‘les

fossés et les petits ruisseaux. Je:me.suis rappelé ses

indications :- elles; Sontirestées

-dans mon esprit

comme une idée fixe,:et je m'en, suis servi pour ma
sortie du 24,:et, plus:tard, pour rentrer à Metz.
Le maréchal Bazaine, à qui j'exposai mes vues:cen
lui-remettant la-lettre duicapitaine :Weber, ne put

me donner; attendu, le complément de l'investisse-

ment,

aucun conseil sur la route à suivre: pour
sortir

de Metz..Il. me. remit - toutefois, un laissez-passer.
J'essayai, le 24, dansla plaine de Thionville,
par:la
Maison-Rouge..et- .Saint-Remy; mais, là, les:
balles

demander.la -prime,. pour. avoir, porté des dépêch
es . prussiennes-me forcèrent à. rétrograder.
à Thionv
ion illevil et à Paris
ris ;; mais cet homme, sortait de
maiu,-sorti:par:la.porte des Allemands, Le jendeFhôpital,-ct je ne.fis pas grande attention à ce
qu’il
la route de Sarrelouis,'-je rencontrai,. .et suivant
à la-hauteur
medit....
it ie
pense
des
Bordes, . une avant-garde française.
nice
A. le Président. — Vous aviez un cariet
du .5e- dradans -gons.Je pris ensuite à travers

lequel. vous. consigniez les faits frappants? 5. …
AT. de Rochas d'Aiglun
— Oui,
. mais jenele tenais

où;je fus arrêté comme

champs jusqu’à Nouilly;
espion par. une; patroüille

. prussiennde,
e 60, hom mes-environ.; Dans. cette
pas régulièrement au jour.le jour. .
prémi
VISION, j'avais détruit le laissez-pa
D: — C'est:bien le 23 août que vous avez. nt
sser que je tenais
porté
du
;mar
écha
l.
Bazai
ne.
Je.f us: conduit à un colonel,
l'ordre relatif. aux baga
‘desge
offici
sers? ..: î -" td
qut se mit à m'insulter, grossièr
. À, —Pour cela, j'en Suis sûr, -:,,.".
ement, . aussi. bien
‘.
Le
te
que
la. hation:et: l’armée françaises.
A, le Commissaire du gouvernement. —.Le témoi
Parlant -parfaitement l'allemand, .j e-lui. répo
Sait-il quelque chose concernant l'armistice accor n
ndis très-vertement.
Amen
dé
é
dans
Ja salle à manger. du-curé, -deya
à l'armée prussienne le 15 août? . " ...
nt le
:
général Geil, je fus questionné
M. de Rochas d'Aiglun.. — Ce jour-l
par-celui-ci dé toutes
à,
vers
midi,
les,
.
façon
s,
mai
s
je ne .répoudis pas un .mot;.al
un oflicier supérieur. prüussien:vint en
ors,
mentaire: : Sans. doute Pour. m'intimi
et.me dit, en attendant la rentrée du parlè
der,'; on,me-condamna à
génér
ai
Coffi. ‘mort. Le curéfit
nières, qu’il venait demander une.suspension
,m
offri
derd’ar niers secoursde la-r er, -Par sa: bonne;:les.
mes,
.

pour. enterrer
les morts. Il resta

heure avec le général, et repartit ensuit environ ane
accompagné du colonel Boissonnet et. du chef e,
d'étalat-m
t-maj
ajor
or.
de la division. Plus tard, .en: Allemagn
e, . il m'est
revenu que cet armistice avait été prolongé
,et cela:
est. resté : dans mes

souvenirs

dit,. dans ma
déposition écrite, qu'il était venu;- u j'ai
un.s
un ccond parle
E -"
Mehtaire

, mais je ne suis pas absolument:sûr.
de ce‘
2 Lachaud. — À Uquelle licurele. témoin
a:t-il.
reçu, dans. la, journée
du, 23,. l'ordre relatif aux
agages
?
fait.

#1...de Rochas d'Aighin. ie
»

ne

mais ils nc. sont arrivés qu'à = Vers. quatre: heures ;
neuf heures du soir...
Houth, Louis-Adolphe,
pue

ie

+

.

D

ct

nn

©

°

eligion
:piquet d'exécution
fut commandé; on fit même 3-le
charger les armes ‘en
. Ma présences. Un des hommes .me.
cons

eilla alors de
demander à parler au général
Steinmetz, ce;que je.
:fis; dans l'espérance, d
olon
r
ger
dma.
, vie
d'autant, et ensuitede m’é'adebpro
er, Si j
is
Après un interrogatoire de cha

général Steinmetz, à qui je 4T0 Quarie de
racontai que j'avais étébloqué. dans Meiz,. où,

‘affaires, mé donna un laijessenétais-rendu pour..mesi
Pris-la route de Saint- ld z: Passer, avec lequel je:
NU 4 … Par Boulay,
:..:.2:: .ï
: Arrivéà Forschwiller«Avo
,
che
ae:
|
diai, dès le léndemain ile.z r mon . beau-frère, j'étu-:
..
4
pont

s. : Sur:le territoire de Vabnon
t

UE

28 ans,’ sous-lieuténant at

«

ponts ::lun,

dans

une . propriét

À y

des

é de : mon: beau.
frèr %..66.qui:pouvait. faciliter l'opé
ration ; :l'autre,: ‘

mn

mm
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. près. de là. Qùant à celui plus important ‘de:la: route | dans: de. :camp -allemand: finissait
” de Saint-Avold, c'était trop'difMicile. J'étais surveillé.

dé près par. les Allemands:: De: plus, la-voie' était
sévèrement gardée; aucun train ne partait de Saint-

‘- Avold.sans être: précédé d’une locomotive jusqu’à
| Faulquemont, et sans qu’une patrouille d'infanterie

eùt:éclairé la-route. ‘le.dus: donc renoncer à mon
projet; surtout par: cetteraison:que-je ne’trouvai
-pas dé poudre chez es! contrebandiers, fni personne
pour m aider,” car itous les. paysans s'étaient sauvés

| à Metz

sé

PTE

à BUS

Gi

élues

DE

D:

“Je. voulus alors tenter de: rentrer àà Metz; mais je
. ne pus parvenir que jusqu’ à Remilly, où les: Prus-

‘siens avaient ‘accumulé d'immenses -approvisionne-.
-ments ‘en: vivres'et en munitions. Je retournai ‘à
Forschwiller, et je me dirigeai :vers-Metz, par BouJay. Suivant toujours mon idée fixe, :je voulais tenter
le passage par la plaine de: Thionville et par la rive
gauche de la Moselle; mais, à Vig8y, je fus arrêté par

.uné patrouille de‘ cuirassiers, qui-:me conduisit au

par: être’ trop
rémarquée, je dus rentrer chez- moi.. Je fis’ vaine-

‘ment encore plusieurs tentatives jjusqu'au 12 octobre.
Ce’ jour-là ‘en arrivant à Maizières (je voulais toujours rentrer parlà plaine de Thionville), j'entendis
plusieurs officiers: allemands parler du départ-du
général: Boyer,‘et dire que’ la capitulation dé Metz,
et même la: paix, ‘devaient: avoir lieu dans trois ou

quatre . jours.’ Je ‘pensai

alors qu'il était inutile

d essayer-de rentrer dans la ville..."

FL le. Président. pè

quel jour date votre pre-

mier départ?
-.::!#1. Mouth.
Da 25 août: : c'était: ei jour’ de ma
fête et'c’est ce jour-là’ que j'ai failli être fusillé 1":
D. — Et votre premier ] retour ?,
Te
RE Je ne saurais ‘le’ préciser, mais les renseignements: que j'ai donnés‘ sont consignés sur les
registres de l'état-major, à Ja date du à septembre,

je crois."

"©":

EU

D. — Et votre deuxième départ?
;
‘LR: 2 Déux jjours après, vers le 5 septembre.
|
“D. = Vous êtes Alsacien? :
2

* général Baumgarden.:-Je”lui: expliquai que ‘j'étais
clerc de’ notaire, et-que j'étais chargé de prévenir
une personne qui venait d’hériter; ‘je lui: demandaäi
un sauf-conduit, qu il voulut bien' mn "accorder, pour
Marange-Silvange. :miss pre
Res per
Le lendemain. -je gagnai “Hauconcourt. où je tra:
versai la: Moselle; et j'arrivai, en ‘suivant les bords de

de Sarreguemines: je -he servais pas’ encore dans

cette rivière,‘à Maizières-lez-Metz: Entre ce village

nationale qui :ne permet pas d'intervalle de plus

et Metz;le terrain est très accidenté: je profitai des
talus, des fossés: des ‘ruisséaux''et des bois, pour
- me glisser jusqu'à hauteur de: la° ferme’ des Petites-Tapes; puis, inclinant à’droite:'j‘j'arrivai
à la Maison-

- Rouge;‘où je rencontrai le 8°. de, lighé ‘J'étais dans

les lignes françaises:‘

16° AVE

PU

ITE

HU

Je merendis mmédiaténient au Ban-Saïnt:Martin:

- où un officier: ‘d'état-major, ‘que ‘je ne connaissais
‘pas; ‘me’présenta âu maréchal‘'Bazaine. En lüi rendant compte de ma :mission, ‘je lui fis'connäître les
-approvisionnements que’les‘ Allemands: réunissaient
à ‘‘Faulquemont Hernyÿ ;": ‘Courcellés
Remillÿ* ét

-Rurange;- ainsi . que ‘les mouvements ‘ de ‘ leurs

troupes: du# côté d’Aboncourt. Je ilui: dis: que, là?
j'avais ‘constaté le départ subit, par ‘des : chemiris
détournés;: dé: deux régiments: d'infanterie: ét d’uù
régiment : de cavalerié," qui ‘sémblaient * se! : diriger
vers’les Ardennes."Je- ne-savais pas' que A: bataille

de Sedan'se-livrait à ce moment-là.t-

:

2"

-{:Gette-observation:parüt frapper le’ märéchal, qui.

me fit à ce sujet'beaucoup de. -quéstions:' Comine jej

Re “2 Je suis Lorrain annexé, dé l'arrondissement

l'armée. régulière ;sT "étais dans Jes francs-tireurs de.
etze st CU
En exécution | de la oi spéciale de

l'Assérnblée

d’un’ jour ‘entier entre chaque séance, le ‘Conseil
continue sa tâche, Le samedi qer novembre, malgré
la fête ‘de la Toussaint. ”
“Berwiller, Henri-Eugène: arte, 95 ans, fabricant
dé papiers’ à Saint-Nabord ,-près Remiremont. —
J'étais à! Ja’ fin‘ d’août sécrétaire particulier du chef
d'état-major de Ja division territoriale. M. Mouth :
est venu demandér ‘où l’on- “pouvait voir le maré-

chäl Bazaine, et m'a confié qu’ik voulait lui demander

un’ ‘laissez-passer pour une mission qu’il ne m'a pas
fait cohnaître.: Dans l’instruction,'on m'a demandé
si, le jour où M: Mouth's’était présenté, il était venu
dans les bureaux un garde forestier demander aussi

où était le grand quartier. [l'est venu tant de gardes

forestiers à la division, que je ne puis préciser mes
souvenirs. RE
;

- De Bucy, Léopold Guilain, 52 ans, ‘chef d'escadron

d'étit-mäjor

en. retraite, à Dammartin. — J'ai vu

et je. les ai

toujours ‘renvoyés au ‘ général

arriver plusieurs émissaires venant de l'extérieur,

Coñi-

nières;" qui: était chargé de les interroger.
Je n’ai
été‘ chef d'étatmajor de: là” 5e'division que jusqu'au 7 août. À partir de ce jour, le service fut.

. nè pouvais répondre d’une manière précise, je‘lui:
offris d'aller: chercher ‘dans les ‘lignes prussiennes'
7
des’ rénseignements plus ‘compléts.: PSur ses”ordres,:
rémis au: général" Coflinières,: qui centralisait ainsi
le général Jarras me délivra un Jaissez-passèr, et je: le: service des émissaires :ét' des espions. Je ‘n'ai
partis --assez ‘embarrassé sur le‘ chemin‘à ‘suivre: : presque jamais : interrogé ces derniers, je:
j les rén-"
j'hésitais à’passer Jà: où'je pouvais être reconnü.:1l' VOYais à l'état-major: *"""""
AL. le Présideni.. — À par ir de” ‘quel moment le:
était alors trois heures de l’ après-midi. Je m'arrétai

dans une auberge,’ près de‘la' porte de Thionville;

: blocus est-il devenu rigoureux au point d'empêcher

ét Je. lendemain” jé mie ‘dirigeais vers la Grange-au-'

ilés- messagers de passer ?
ï.
JL, de Bucy. — Le blocusétait ferminé le 19, mais
revins' à la charge. M'abritant. d’un petit ruisseau : ‘les deux ’‘jours : suivants, quelques. personnes ont
qui. passe par ‘la fermé ‘de Belletange;: ‘jé’ réussis àà'|. ‘encore pu sortir de Metz. J'avais même demandé au
passer ‘entre Grigy. et Borny, ét j'arrivai; ainsi à : ‘général Coffinières de renvoyer une partie des con-"
”. hauteur des carrières qui' sont en face du fort'de :Voyeurs” “‘Jicenciés; mais le maréchal Bazaine, conQueuleu.: De fossé ‘en ‘fossé, :‘j'atteignis les’ bois CA sulté, dit qu’il pourrait . avoir besoin d’eux pour un :
je traversai les Jignes prussiennes. ‘Je gagnai ensuite” mouvernént'offensif. J'ai vu des femmes qui nous
Courcelles-sur-Nied, où: je me mis! immédiatement. ont renseignés sur les travaux entrepris par :les
à là recherche ‘de renseignements. #:!
2
tt Prussiens, sur les positions que nous avions quittées,
et je mé souviens très-bien d’un caporal de chasseurs
“Cela fait, il s'agissait de'rentrer: dans Métz: Mis
malsré mésefforts pendant toute la durée du blocus, à pied qui s’est ‘échappé après Sedan, gt est entré, à

. Bois ;'‘mais: je ne pus: passer, Le” jour : ‘suivant, je-|:

:jene pus: Y parvenir, et, voyant que” ma: “présence | Metzle 14: septembre, je crois,

866

!
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D; = Du22 au 26 août,'avez-vous entendu parler
-de la marche du maréchal: de Mac-Mahon ?

US

* police, pour ‘qu'on ‘me ‘laissät tranquille: La ligne
de Longwy était

coupée,et en face de la panique.

Oui, dans une conversation à la division

-générale je revins à Thionville remettre mon pli au

au secours de Metz. C'était, .je crois, le 24 ou le 25.
1. le Commissaire du gouvernement. — Le témoin

fit attendre‘une heure
et me remit un’ pli:cacheté.
Je n’aï jamais connu le ‘contenu des dépêches que
je portais. Vers le:soir, je “pris la ligne de Luxerñ-

A. —

avec les officiers : on disait que le maréchal venait
a dit,

dans

l'instruction, que : c'était: un bruit qui

courait en ville,

2,

2.

2

bourg, et le lendemain,
vers deux

© AL.de Bucy.— Oui, le bruit en. avait couru ‘en
ville, et nous en avions causé ; mais, je ne puis dire

qui m'en a parlé..Je l'ai.appris. par des conversations

particulières,

et jamais

un

émissaire . n'est

venu me dire qu'il apportait cet avis du maréchal
de Mac-Mahon, car j'aurais fait accompagner par un.
officier le porteur d'une aussi importante nouvelle.
A. le Conunissaire du gouvernement — . Maïs je

Constate

que

sonnes. »,
°., 4E

vous avez dit « par plusieurs per-

4.

Lathaud.—

©?

*

Le témoin

|.

Lo

vient

ct

de dire qu’il

n'était arrivé, du 23 au 25 aoûf, aucun émissaire du

maréchal de Mac-Mahon?
HT
. A. de Bucy. — Je.ne. me rappelle pas
en effet
qu'il en-soit arrivé. . 5
5
|
… Ale Lachaud.
— Les rumeurs dont a parléle té-

moin sont-elles postérieuresau 20 août?
AL.

de Bucy.

‘°°.

— Ouiï,elles sont postérieures au 20..

fe "Lachaud.
—, C'est que- j'ai là-une dépêche

qui est arrivée le 20
TUMEUTS.

et qui peut expliquer ces
0

M. le Président. — Le témoin a dit que

ces ru-

meurs existaient le.24 où le 25,:
‘:
ot
iE Lachaud.— I] à dit « après le 202».
°°.
Guyard, Augustin-Dominique-Eugène, 35 ans,;employé à Paris,
est invité à faire connaître les missions

_dontila été chargé au mois d’août 1870, lorsqu'il
était commissaire de’police à
‘appelé, le 20

août, par

Longwy.

— Je fus

M. Massaroli, commandant

supérieur de Longwy, qui me pria de lui trouver des
hommes sûrs pour aller jusqu’à Metz porter une
dépêche du maréchal de’ Mac-Mahon: fe maréchal
de Mac-Mahon : et l'Empereur demandaient à tout

prix des nouvelles du maréchal Bazaine, Tout commissaire- de

police’ que j'étais,

M.

Massaroli

ne

parut pas avoir confiance dans les deux. hommes

que je lui présentai. Commeil me le témoignait,je
lui dis : « Mon colonel, si vous le voulez, je m’en
. vais y aller moi-même. — C'était
mon idée»,

répondit-il.

‘|

|

DL

. Parti de Longwy par le premier train, j'arrivai à

Thionville où j'ai vu le colonel Turnier pour prendre
vent des communications qu’on pouvait avoir. Après
avoir détacheté et pris Connaissance de ma dépêche,

‘le colonel l’a remise sous enveloppe et je suis parti

pour Metz. Arrivé. sans difficulté à Moulins, j'ai
donné ma dépêche à un officier d'état-major qui
nya dit être de l'état-major général.
Jai mangé un
morceau

dans

uné

auberge qui se

trouvait B,et

deux où trois heures après, le même oflicier m'a

rapporté un pli avec lequel, en marchant toute Ja
nuit, je suis arrivé le matin de‘ bonne heure à la

gare de “hionville. Je-pris
Longwy

colonel Turnier. Celui-ci,le lendemain‘

le: premier train pour.

: le long de la route on disait que les Prus-

matin, me

heures,’ j'étais

chez le commandant supérieurde Longwy. Là, j'ai
trouvé

un emploÿé : de la’ Préfecture de police

de

Paris que j'avais précédemment connu. Le commandant supérieur me dit alors : « C'est un employédu
télégraphe envoyé de l'état-major
du maréchal de :
Mac-Mahon pour savoir des nouvellesdu maréchal
Bazaine, et il vient d'arriver sur une machine. » Je
dis qu’it s'appelait: Rabasse, que je répondais de
lui et qu’on pouvait lui confier

les dépêches que'je

rapportais. Al. ‘Massaroli ouvrit mon paquet, copia

les quatre dépêches
en tout ou en partie, —je les ai
-vues sur la table, ais sans les lire;—<'les remit à

Rabasse avec une lettre cachetée. C'était le 22 août,
à deux heures du soir - Une

seconde

fois,

le

26 ou le 27 août, je crois,

M. le commandant Massaroli. me pria d'accompa- .

gner M. Mélard, capitaine du génio, qui était envoyé

au maréchal Bazaine. Nous partimes

par le Luxem-

bourg et nous rentrâmes en ‘France à Frisange; où
le maire et le juge de paix, qui se défiaient de. nous:
sans aller jusqu'à nous arrêter, décidèrent qu'il

n'était pas prudent de nousrendre tous les deux à
Thionville. M. Mélard me remit donc sa dépêche
chiffrée, et, je partis pour Thionville où le colonel
Turnier me dit : « 11 est inutile d'aller plus loin,
nous avons organisé un ‘service d'émissaires
par
lesquels je ferai parvenir’ vos “dépêches
: à Metz. »
Je revins donc à Frisange avec le fils du maire qui

m'avait accompagné jusqu'à
la place, -et M. Mélard
et moi nous revinmes à Longwy: "44:
Une troisième fois, vers:le 14 septembre,
un
nommé Clarck. envoyé par. M. de Kératry, alors

préfet

de police à Paris, apporta au commandant

-Massaroli, pour le maréchal Bazaine, deux dépêches

qu'on ne'me communiqua- que: verbalement. ‘En
voici les termes : « Faire: parvenir : au maréchal
Bazaine la composition: du Gouvernement de
Défense nationale », et l’autre : « Carlotta ef J osepha Ja

fille et femme du maréchal; se‘portent
bien: elles
Sont à Tours, ‘auprès
du ‘Gouvernement: de la Dé
fense nationale.» M. Clarck resta dans
bourg et j’arrivai seul à Thionville, où j'eusle’ Luxemquelque
peine à entrer
Le. . colonel
.’ Turnicr m’assura que le

maréchal connaissait ‘depuis. longtemps

changement de gouvernement de la-France et leprom
itde
faire parven

ir l'autre dépêche.
+...
À Longwy, où je rentrai ensuite avec
k,'il y
avait en ce moment-là M. Jacob, envoyé Clarc
‘Flô, alors ministre de la’ guerre: À la parM, Le
‘prière.

Clarck, je partis le 20 septembre our as
‘'ên ie
dirigeant par le Luxe

mbourg,la Belgi
Rouen où j'ai été demanderde l'argent que, ‘Amiens
m'a presque pris pour un aventurier. au préfet qui
Puis par le

siens étaient partout,et en éffet, le télégraphe était

Mans ét Chartres, je vins: jusqu'à Rochetort (Seine-

à Audun, je, crois,où je trouvai des personnes de
la Société

Jacob n'avait
et elle ne fut pas remises" : 2," plus. d'utilité,
41
lé" Président:
éies parti:
ne
. A. pres
ot
— VousVOUS -êles
parti de Longwy
pour Fhionville le 20,et vous êtes arrivé: le méme

déjà coupé. De crainte d’être pris, je suis descendu

de Génève. On me regardaitde travers,
ct moi-même je me défiais de tout le monde. Chez
le maire, où on me fit aller, je n’eus qu'à montrer
le certificat du‘ maire de Longwy
‘et celui qué
m'étais fait à moi-même comme éommissaire deje

StOisc),
restai jusqu’à louverture
des portes :
e Paris. oùLa jedépêche:
de
jour porteur d'une dépêche ?
: .".# "".."##
; AL. Guyard.—
Oui, j'avais un pli, mais je n’enai
pas Connu le‘contenu
: 2
«rise
i
2 "5"

‘LE
D. —

De- ‘Thionville, combien emporliéz-vous de.

dépêches ?:
R — Je ne sais; le pli. était: cacheté.

Chez le

colonel, j'ai remarqué des débris d'un. ballon qui,
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dier mes dépêches. Je n’eus que le temps d'en voir
:
partir une et je remontai dans le train, : :
A. Le Prisident — Combien ÿ avait: il de ‘dépéches? .

AL. de Basélaire. — Y'ai. vu deux feuilles séparées;

- disait-on, venait.de Metz.
.
D. — Vous avez porté des dépêches à Metz lé 94;
. l'officier à qui vous les avez remises était-il de l'étatmajor général ou de celui de la place?
R, — Je sais seulement que les officiers d’état-

je n’ai pu faire constater le nombre des dépêches,
mais toutes étaient chiffrées. Le colonel Turnier Re.

na dépêclie, comme je l'ai dit, st il est revenu deux
. ou trois heures après. :

‘dépêches chiffrées dans votre pli. cacheté, et vous

major sont attachés aux généraux. le lui ai remis
:D, — A qui deviez-vous reméttre votre dépêche?

“R. — Elle était pour le maréchal Bazaine, et ma
grande préoccupation était de la lui remettre:
D. — Quel était le grade. de l'officier à qui vous
: V avez remise?:

R — Capitaine ou commandant. Je l'ai attendu
à Moulins, à la même place. Quand je l'avais rencontré, c'était fortuitement ‘et. il était à pied. :
: D. — Nous, fonctionnaire, vous connaissez Jes

. usages et vous n'avez pas pensé à pénétrer jusqu’ au

gouverneur de la place? :
R.— C'était mon. premier voyage el j'avais le
moral. un peu surexcité.
:
D.
L’offcier vous a rapporté un pli?

. À — Oui, adressé au commandant de Longwy;

niais j'avais

ordre de le remettre à Thionville

et

partout où: je pourrais. J'étais de retour à Thionville le 21, à mon retour d'Audun- le-Roman où je
n'avais pu passer. D. — Parti de Longwy,
à Thionville lé 217. .

1 Le 20, vous étiez revenu

rendu: uni pli avec une suscription pourle commandäni de Longwy ; j'ai diné à Thionville près la porte
de Francé, je crois, et je suis allé coucher à Luxembourg... :
D. — ‘Cümment avez-vous fai le voyage de Thion-

“ ville àà Metz et retour?.

LR: —. À pied.
:
‘
- D, = Vous avéz bien marché. Vous étiez de Teour” à Lane, le 22, vers une heure?
BR, —

Ners deux heures.

gapher, a.

: R..— Jene sais pas, mais il l'a dit. .

|

Mélard? ‘
.
°R. — Jai pu ‘Je savoir, mais je né le sais plus. :
AL. le Commissaire du gouvernement. T Il venait

de Sedan.
‘
* AL. le Président. = 1 avait une dépêche chifrée
-. que yous.avez apportée àà Thionville?

LM Guyard. — Qui, je l'avais. copiée à Longwy}
ans, SOUS-

| lieutenant élève de l'École. d'application, à. Fontai-

nebleau. — Le 21 août au matin, j'avais appris. à
Thionville qu'on passait à Paris des examens pour

l'Ecole

suite. Le

avez. dit

dans

du

gouvernement.

l'instruction

qu'il

— Vous

y avait quatre

venez de dire tout à l'heure qu ‘iln'y en avait que

deux? .

A. de Bazelaire. = Je me rappelle avoir vu deux
feuilles séparées, et je croyais lavoir dit dans linstruction.

. Al, le Président. — L’instruction a constaté que
vous aviez apporté quatre dépèches; mais comment

se fait-il que vos souvenirs se soient tellement pré- cisés depuis un an, que vous vous rappeliez mainteat
nant d'avoir vu deux feuilles?
AL. de Bazelaire.— Quand j'ai fait ma _déposition, 7

j'ai peut-être consulté mon père, à qui. j'avais. pu .
dire sur le moment qu’il y en: avait quatre; mais .
aujourd’hui jé ne me rappelle’ que d’avoir:vu deux . :

feuilles séparées. Je n’ai aucun motif de dire qu'ily

avait deux dépêches.ou quâtre, mais je suis sûr d’avoir remis deux feuilles au télégraphe; je ne sais
pas s’il n'y avait qu’une seule dépêche sur chaque |
feuille; toutefois, je n'ai vi qu un seul en-tête à

chaque feuille,
:
‘A, le Commissaire du gouvernement. —_ Lorsque

h

ne

lui a-t-il pas dit qu'elles avaient été confiées |

déjà à d’autres personnes? :
:
:
JL, de Bazclaire. —.Si,-à un agent forestier, mais
il ne n'a pas dit son nom. AL. le Commissaire du gouver nement répète, rolativement au nombre des dépêches, les questions de
M. le Président au térhoin, qui répond comme tout
à l'heure." M; de Bazelaire ne peut expliquer com-

ment il a pu dire antérieurement à son père qu’il ÿ
avait quatre dépêches ; il ne S’est pas rappelé: au
moment dé sa Conversation avec Jui qu "il Lu avait

En résumé, A. le Président ‘constate qu il ya

Savez-vous par qui était envoyé le capitaine

nous aÿions chacun la.nôtre.
De Bazelaire, Mavimilion-Adrien, ‘91

le Commissaire.

‘ deux feuilles seulement.

at

et

1 — Le commandant Massaroli a remis les quatre
: api à Rabasse, plus une lettre.
D..— Savez-vous s'il les a remises au téléD.—

M;

le colonel Turnier a remis ces ‘dépêches au témoin,

, R: —.Oui. Le 21, dans Ja soirée, le colonel Turnier,a. pris connäissanice de ma dépêche et m'a

D. “— Et le pli que vous rapportiez?

|

m'avait pas dit combien il m'en donnait.

.

polytechnique; je me décidai à partir de
colonel Turnier, l'ayant su, me remit:un

pli cacheté contenant des dépêches. Parti.le soir
même, j'étais le 22 à midi à Givet, où. je me fis
. conduire par. le-commissairé de ‘surveillance administrative au télégraphe dé la garé pour faire éxpé-

quelques divergences ‘entre la déposition actuelle .
du témoin et sa déposition écrite, ainsi qu'avec une

note qu'il a du commissaire de surveillance de
Givet, de niême qu'entre les expéditions de Givet et.

celles ‘de Longwy : il démandera à ce sujet des ex-.

plications en présence de M.‘Amiot, qui, par. sa position, est à même d'en donner. - :
+ Massaroli, Émile, 60 ans, domicilié à (Saint-Omer,
est invité

à faire ‘connaîtré les missions dont il a

chargé NM. Guyard, les mésures qu’il a prises pour

faire parvenir à leur destination les dépêches rapportées par cet agent; enfin, ce qu'il a connu pen-

dant qu'il était commandant de la place de Longwy.

— Dans le mois d'août 1870, j'avais reçu du minis-

tre de. là guerre une dépêche

ordonnant d'établir . :

* des fourneaux de mines dans le tunnel de. la route
de Longuyon, de ne s’en servir que sur son- ordre
direct , enfin, de mettre les poudres en sûrcté contre

les entreprises de l'ennemi; ce qui fut fait. Le 20.
août, de très-bonne heure, je reçus, datée de douze
heures et demie

du.matin

du

même

jour,

une

seconde dépêche adressée au maréchal Bazainc et à
tous lés commandants des places frontières. Dans’
cette dépéche, le ministre défendait dé charger | les
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fourneaux de mines jusqu’à nouvel ordre,et disait

Sant que. vos. deux inspecteurs télégraphiques ‘ont

ensuite de Ja faire parvenir
par tous les moyens . dû faire un grand détour par Arlon, Namur et Givet,
Je regrette ce retard
à cause de l'importance des
possibles au-maréchal Bazaine, de tâcher d'obtenir
dépêches. » Ces deux dernières dépêches sont inseride ses nouvelles à toute force, et de ne pas épargner
l'argent. Jai conservé cette dépêche comme pièce tes sur mon registre de correspondance.
= C'est tout ce que j'avais à dire.
. justificative des-fonds que j’ai eus à employer. .
- A. le: Président. — Vous rappelez-vous que des
Comprenant l'importance de cette dépêche, j'ai.
fait appelerle commissaire cantonal de Longwy,
quatre dépêches rapportées par M. Guyard, trois
M. Guyard, ancien sous-officier de zouaves,-dont je
venaient du maréchal Bazaine et une du colonel
‘: connaissais la résolution et l'intelligence, et je Jui
Turnier, signée du général Coffinières?
:
ai demandé,

moyenant une somme

assez ronde,

de

se charger de-porter cette dépêche à Metz. M. Gu-

vard dit qu’il irait, non pour .de l'argent, mais pour

servir son pays, et il partit dans la matinée du.
20 août. Je ne vous donnerai pas l’odyssée .de son
voyage. Le 22, dans la matinée, il rentrait à Longwy
avec .quatre dépêches, ce dont je fus très-heureux.
Au moment de son arrivée,.j'inscrivais sur mon re—

gistre

de correspondance

les deux. dépêches du.

ministre de la guerre.
EU
Te
Lou
Dans les quatre dépêches apportées par M. Guyard,

_. il y en avait une toutà faitenclair,
. signée‘ Coffinières, et une autre
moitié

en

chiffres,

venant

du

assez longue,

moitié

en

clair,

Ban-Saint-Martin,

datée du'19, et signée du maréchal Bazaine.
“A. le Président. — Elle était datée du 19?
AL. le colonel Massaroli. —

.

Du 19, ou du 20 peut-

êlre; je crois que sur. mon registre elle est à la‘ date

: AL. le colonel Hassaroli.

— Oùui:: la dépêche

‘

du

- colonel Turnier venait de Thionville, mais les autres
de Metz. Ce sont celles que j'ai remises à Rabasse
et Miès.

- D. =— Ce n'est pas vous qui les avez données au
télégraphe ?

‘

ee

_.

Bo

at

R. — J'ai oublié de vous dire, à ce propos, que
Rabasse et Miès, prévoyant le retard de leur passage
par la Belgique, avaient eu la bonne idée de profiter

de ce que la ligne de Longwy-Bas à Longuyon n’était
pas encore interrompue pour télégraphier au colonel Stoffel le contenu de leurs dépêches; ils avaient
conservé les minutes,

D. — N'avez-vous

:

pas

:

envoyé

out

vous-même

des

dépêches le 22?
R. —

nistre

Non;

mais le lendemain

de la guerre

les deux

j'ai adressé au mi-

dépêcheque
s

j'avais

inscrites à mon registre. J’ajoutais qu’il y avait deux

des nouvelles, bonnes

ou

mauvaises. .» J'ai fait. ré-

pondre que je désirais les.voir. Je me suis-trompé,
dans ma

déposition,
en disant qu’ils étaient montés

tous les deux chez moi; il n’y a que Rabasse qui
soit venu; je lui ai dit que je venais de recevoir
quatre dépêches qui paraï$saiént fort importantes,

M. Guyard, que je fis venir, le reconnut pour avoir
serviavec lui à Paris, et je n’hésitai plus à lui con-

fier les dépêches. Je les lui recommandai, en raison
de leur

importance,
en ajoutant ‘qu'elles

étaient

adressées à l'Empereur, au maréchal de Mac-Mahon

et au ministre de la guerre. En même temps, j'écri-

vis un petit mot au colonel Stoffel pour le prévenir :
que .je remettais ces dépêches à ses délégués ; par
Ja même occasion, je recommandais M. Guyard à la
bienveillance du maréchal. J'ai joint ce pli, cacheté
à la cire, aux dépêches ouvertes que j'ai remises à

Rabasse.

Celui-ci, allant retrouver

Miès, je crus

qu'ils étaient partis ce jour-là. Mais, le lendemain,
à trois heures du matin, je recevais du maréchal de:
Mac-Mahon la dépêche suivante : « Veuillez faire

revenir immédiatement mes deux agents télégraphi-

ques à
Main.»

Betheniville-sur-la-Suippe, où je serai deJe répondis, à quatre heures, qu’ils étaient

partis la veille, porteurs de quatre dépêches.
Dans
la journée, j'appris que ces messieurs
voyé la locomotive qui les avait amenés,avaient renpartis par la Belgique. Contrarié du retar et étaient
vcraient les dépêches, je télégraphiai d qu'éprouimmédiate-

ment au maréchal de Mac-Mahon : « J'ap
prends à l’in-

D. — Les agents n'ont-ils pas pu mettre sous
. Votre nom des dépêches au chemin de fer?
R. — Je’ne crois pas. (Le témoin examinant
deux pièces qu'on vient de lui remettre) : Ce sont
là les dépêches que j'ai données aux agents.
D. — Jj'aientre les mains une dépêche qui porte:
« Le commandant de Longwy à... etc. »

R.— En effet, c'est l'analyse de la dépêche du .
général Coffinières; ‘je l’ai envoyée à l'Empereur et
au ministre.
D. — Oui, mais ‘en commettant une erreur qui

avait son importance
sur. le moment : en effet." elle
‘pouvait faire croire à une nouvelle bataille sur les
lignes-d'Amanvillers, car vous avez compris dans le
texte de la dépêche la date du 20, qui était comme

en-tête. De plus, vous n’en mentionniez pas l’origine,

en ne mettant pas sur
ral Coffinières.
R. — Rabasse était
cette dépêche : j'ai dû
D. — À qui étaient

l’expédition le nom du généoo
:
descendu quand j'ai inscrit
le faire de mémoire.
:.
adressées les trois autres ?

R. — Une à l'Empereur et les deux autres, qui

étaient chiffrées, je crois,

au

maréchal

de

Mac--

Mahon, et l’une de celles-là commençait par le
Chiffre 540; elles ont été remises toutes trois par

les agents, le 26, à leur retour à Rethel. Indépendamme
nt de cela, elles ont été remises par moi,

le 22 au soir, au télégrapheà la gare de Longwy
.
Je n'avais pas chargé les agents d'envoyer une

copie par le télégraphe.
D. —'En fait, celles envoyées par lés agents et
Celles envoyées par vous sont parties de
Longwy à
quatre minutes d'intervalle, — La dépêche du colonel Turnier était-elle sur une feuille séparée? R. — Elles étaient toutes les quatre sur des feuilles
séparées. ….
: D.

— -Venaient-elles

de

d'après vos observations?

Metz

ne

ou .de Thionville,

TU

ee

HT. Lennux,

les deux premières sur mon registre, lorsqu'un doua-

nier m'apporta de Longwy-Bas un billet signé.« Rabasse et Miès »,et ainsi conçu : « Nous sommes les dé‘ légués'de M. le colonel Stoffel,-chef d'état-major de
M. le maréchal de Mac-Mahon; nous attendons des
nouvelles du maréchal Bazaine. Pouvez-vous nous en
donner ? » Et un post-scriptum : « Nous avons laissé
M: le commandant Magnan à Carignan,
où il attend

—

sées au maréchal de Mac-Mahon. J'avais déjà inscrit

imprimour, #, rue Saint-Benoît. — 11630].

. Les deux autres dépêches étaient chiffrées et adres-

par
M. Guyard, que je recommandais aussi au ministre... :
Tout cela est inscrit dans mon registre de correspondance.
ue guet
Cr

Paris. — J, CLAYE,

Metz, qui n'étaient pas très-bonnes.

éditeur, ruo de l'Université, 8.

du 19. La moitié en clair indiquait les positions de . autres dépêches chiffrées apportées également

l’armée sous

.

+
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Guyard, en revenant, de, Metz, les:à

montrées
au. colonel lurnier, qui aura mis sa signaee
te
"20"
au bas." ..
ture

. D. — Oui, ces dépêches ont été apportées de Metz;
“par Flahaut, le 21, et ensuite par la femme Imbert qui.affirme
que toutes les-trois.étaient-sur la
même feuille.

©...

"OA

1?

!

£ AE Lachaäud. — Parfaitement..."
2?
AL. lé Président. —M; Guyard les recevant de la

main.d'un officier, d'état-major’ et les rapportant à

.Sur une feuille séparée?

- Al. le colonel Massaroli.

‘

_.

Hi
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Huit jours ava
sonnt
départ pour Metz, l'Empereur
me fit appeler et me dit:de me-préparer:à ‘assurer,

comme 'enllalie, le service-des

communications

impériales avec la France, la télegraphie militaire
Organisée ne devant s'occuper que de celles des différents: corps d'armée. A'.Metz.. l'Empereur. habita .

-Seul d’abord la Préfecture; où vint demeurer, le 4 ou

le 5 août, le maréchal major généralde l'armée, Dés
lors je dus fairele service.du major général ; puis,
- quelques jours après, celui du général Jarras qui en

Longwy, où une nouvelle expédition -en ;était faite, . . dépendait,

je demandais
à M. Massaroli si’elles.étaient chacune:

|

"2

je

. "Vers le 12 août, ‘après la

esrus

i

:

c:

démission’ du : major

_ Sénéral, ‘une communication télégraphiqu
fut étae

|

.blie par un seul câble entre.le quartier impérial et
Borny,:— communication :très-précaire,. car, :sur
:cinq.dépêches, quatre au' moins étaient portées par

:D.-— J'ajoute:qu'à propos de :ces. dépêches,le
colonel Türnier ne se rappelle rien,: mais il-les: a: : stafettes.— Sur mon observation, l'Empereur
fit éta- remises à M. de Bazelaire.

Quant à M. Massaroli, les:
recevant de Guyard,.il'a envoyé télégraphiquement.

celle .du général Coffinières avec: quelques correc-.

” tions, les trois autres ont peut-être été remises à Ja

-blir une ligne fixe ; mais on la relia au bureau cen=
tral du télégraphe à Metz. Elle commença à‘fonctionner‘le:14, après une petite ‘interruption causée

par un encombrement pendant
des. poteaux.
station télégraphique.dela gare de Longwy :par::les . avaient été brisés aux portes delequel
Metz. Le 45, de.
” agents -Rabasse et Miès. : :
Longeville je’: partis avec l'Empereur pour Verdun;.

AL. le Commissaire du gouvernement: :— À quelle
. date Je.capitaine Vosseur et le commandant Magnän
sont-ils arrivés à Longwy, et quel-jour en sont-ils ours
dec
ee
ee
partis?;is. st
M. le.colonel Massaroli: — Ils sont arrivés le 2 où
le -3: septembre, c'est-à-dire le lendemain de la
défai
de Sedan,
te
et AL...Vosseur, est. parti le 9 ou
le 10, quelques jours avant M. Magnan, quia dû
partir le:14.:Le premier. m'a. demandé une_lettre
pour le général Trochu, et j'ai cru qu'il se rendait à
Paris ;‘j'ai donné au commandant Magnan le conseil
d'en.faire autant...
7...
o 4
D. — Celui-ci est revenu à Longwy?
:
"R; —, Oui,
.le 20 ou le 21, et.il est resté avec moi
#. jusqu’au 9 ou au 10 octobre : il était rentréla veille :
du ;jour où j'ai: reçu le convoi .de 120 wagons .de
vivres.

Fogiel

pegiti GR

et

1
Cu)

D. — Votre déposition actuelle n’est pas conforme
- à celle.que vous avez faite dans.l’instruction?. - :
R.:—En effet, j'ai dit par erreur que le comman- ,
: dant Magnan était parti par la Belgique avec M. Guyard..
Je confondais avec le voyage de M.-Mélard. J'ai reçu.
: Je convoi de 120 wagons de vivres le 22 ou le 23 sep= tembre::— M, Magnan était arrivé de la:veille et il

. à assisté antransport
de ces vivres:-il

est-resté à.

: Longwÿ 30 ou 35 jours. Dans l'instruction, mes sou.
: venirs étaient pas précis ; mais. depuis, .je me suis
préoccupé de .ces événements, et:j'ai.consulté-une
foule :de: papiers qui me restent et-mes- souvenirs
* sont,revenus. Si j'avais indiqué les dates précises
de. l'arrivée et du départ du commandant Magnan,:
c'est'à tort, je, ne.
lesme.
rappelais

pas ‘bien

à ce:

. moment.-Aujourd'hui j'affirme sûrement ce que j'ai
dit:tout:à l'heure sur. les allées et venues du Coin

: mandant Magnan et du capitaine. Vosseur..: :.:
* Ai:le colonel Massaroli est invité à rester dans

‘j'avais prévenu Paris que n’ayant-pas de ligne sur. la.
route de Gravelotte, je ne pouvais correspondre avec
Jui. Le 16.au.soir, j'étais aû .camp de. Ghälons. Le

“maréchalde Mac-Mahon étant arrivé le lendemain,

je fis passer une note à l'Empereur pour lui demander.

Jautorisätion de communiquer
au maréchal toutes
des dépêches
se: rapportant aux-:faits-militaires,
à:
l'exception ‘de .celles adressées personnellement à.

l'Empereur. Ceci était. pour. moi .une”’ question ‘de :
convenance. :L'autorisation’me fut .immédiatement
accordée,
2, Te
ut
Louer eue
: Voici maintenant l’organisation du service. Du 17.
au.20, nous restämes au camp de Chälons. Le 21,.

arrivé. à Courcelles-lez-Reims, je: fis établir, pour .
communiquer : directement: avec Paris, une petite.

ligne qui, passant .par le: bureau
de : Reims .sans..
entrer dansle local,se reliait avec. un fil de Paris.
Le’ bureau de Reims. n'était pas dans:le circuit, |
comme. on: dit. Après le ‘2h, n'ayant que quatre,
employés, je fis établir une petite ligne jusqu’à Ilesur-Suippe, et- de-là, : au. moyen: d'un peloton de.
guides faisant le service d'estafettes, je desservis le

quartier général qui était à Betheniville.Je le suivis

partout. A Rethel,je retrouvai.la communication:
directe avec Paris
par Mézières. À Attigny,à Rilly—
aux-Oies, au: Chêne-Populeux et sur la: ligne .de Sedan, 'je me servis toujours d’estafettes. Enfin, de
Raucourt le quartier général. entra,à la suite de a.
bataille de Beaumont, à Sedan, où j'étais le 30, à.
onze

heures.du

soir.

Le: 31, notre

communication. |

étant, interrompue: avec . Mézières, je ‘demandai: à..

l'Empereur l'autorisation. de sortir de.Sedan pour: .
me relier, sur la ligne de-Mézières,
au fil télégra=

phique qui avait été respecté au delà, de manière à : .
assurer. une ligne de communication

entre Paris et, à

Sedan. 1 me fut répondu qu'il était inutile d'essayer, :
ï; salle d'audience. pendant la déposition du témoin . que je ne réussirais pas. Après avoir insisté carte [
-, Suivant,
|
NES
je dus:rentrer
à Sedan, où j'étais le.3 août et le.
Amiot; Jules-Armand-Gustave, 43 ans, inspecteur
1er septembre..."
* -""...
dire si La
la :

. des lignes télégraphiques, domicilié” à: Brest, :est

:, invité à:éclairer le Conseil sur-toutce qui concerne.
_Je service télégraphique de l'armée de Chälons, c'est
à-dire sur:la-manière dont étaient assurés le service

du quartier impérial et celui du quartier général. IL.
devra'indiquer également comment

avaient lieu les

communications entre Paris et les places frontières, :

et même à l’armée de Metz, s’il le trouve utile,—

47

|

’ D'autre part, .voici. ce: que je puis-dire sur
la :
manière: dont.
le service était fait : nous avions
deux catégories de dépêches : les unes directes qui .

avaient un destinataire dans la résidence que je

devais desservir, comme, par exemple, celles adres- L

sées à l'Empereur, au maréchal de Mac-Mahon et .
aux chefs de corps ou, de services de l’armée; les

autres, dites de communication, c’est-à-dire celles
LE MARÉCHAL BAZAINE, — 7
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venant des divisions militaires,

des préfets, etc.,

qui étaient portées à l'Empereur,

et, comme je l'ai

Metz, on a donc dù se servir des fils de la Compagnie
du chemin de fer.
Lo
Le,
D. — En effet, Thionville communiquait par la

rectes étaient envoyées immédiatement, par des
plantons, sous enveloppes cachetées. Des dépêches

fil de l'État ou celui de la Compagnie, je recherche

dit, avec autorisation au maréchal. Les dépêches dide

qui

communications,

je faisais

me semblaient

d’une

dans un bureau près duquel- se trouvait le destinataire, n'était pas d’abord portée à celui-ci et ensuite

maréchalde

retransmise par le même bureau, à Paris qui, sonvent, la retransmettait au destinataire ?
R. — Cela se faisait ainsi, en effet, mais à peu

lement toutes les deux ou trois heures,et après que

je les avais fait inscrire, au fur et à mesure de leur
_
arrivée, sur une sorte de bulletin.

! A..le Président.

—

ai

à vous

près toujours, les dépèches nous arrivaient de Paris.

poser quelques

‘questions sur votre service, comme aussi sur le service télégraphique en général.*
L
,
Lorsque vous receviez une dépêche pour le maréchal de Mac-Mahon, vous la lui communiquiez
immédiatement ?
. A. Amiot.— Oui.
D, —"Ensuite à l'Empereur, puis à Paris ?
+R. — Oui; cependant, je dois dire qu’à partir du

moment où j'ai été au camp
relié

qu'avec Paris. Au

j'avais dans

la direction

‘à cette ville et l'autre

de Châlons, je n'étais

camp,

des deux

fils que

de Châlons,

l’un s’arrêtait

allait jusqu’à

Paris, Quand

l'armée fut à Reims, j'avais fait installer un fil jusqu'à Courcelles, où j'étais.

D. (Feuilletant le dossier

Le

des télégrammes). —

: une

dépêche

adressée d’un point de la France au ministre de Ja

.

-

.

.

D. — Une dépêche pour l'Empereur et une pour
le maréchal arrivant à votre bureau, étaient remises d’abord aux destinataires et vous les transmettiez ensuite à Paris en communication?
. R.— Mais elles venaient toutes de Paris.

.

- D.— À Châlons, bien; mais à Reims ?
.R.

— J'ai

dit tout

à l'heure

commentde Cour-

celles je communiquais directement avec Paris. Il
est vrai qu’en disjoignant les deux extrémités du fil
à Reims, cette station pouvait correspondre exceptionnellement avec nous; maisen temps normal,
à : Courcelles,

Paris.
D. —

nous

ne

Je comprends,

communiquions

mais
je cherche

.

D. —Y s'agit de savoir si une dépêche adressée,
par exemple, de Longwv à Reims pour un destina-.
taire qui est près de

Reims,

s’est d’abord arrêtée

à

Reims, ou si elle est allée directement à. Paris.
L'examen du dossier pourra vous faire voir que, en.

comparant entre elles lesheures de transmission, il
y a presque toujours, quand le destinataire
est près
de. l'endroit auquel a dû arriver la dépêche, un
seconde

seulement lorsque la

- guerre allait directement à Paris, puis elle vous
revenait au camp de Chälons pour être communiquée ?
‘
‘
‘
..R. — Où i, à l'Empereur et au maréchal de Mac‘Mahon.

mise immédiatement au quartier général et communiqüée ensuite au ministre de la guerre.
‘

Paris, comme

* savons qu’il.y a la transmission directe au destinataire et la communication à celui qui n’était pas le
un exemple

Ainsi, de Thionville, .une dépêche pour le quartier
général pouvait arriver à Paris, et de Jà, être trans-

écart d’une heure.entre le moment où elle est
remise au destinataire et celui oùelle revient de

L

- Je vous demanderai quelques renseignements sur
la marche et la transmission des dépêches. Nous
destinataire. Je prends

mais que ce soit le

la marche de la dépêche. Je demande,en somme,
si une dépêche qui arrivait par un fil quelconque

celles .

immédiate

leur étaient remises éga-

et les autres

Mac-Mahon,

parts ;

et au

à l'Empereur

étaient. portées

deux

importance

ligne de Mézières avec Châlons;

qu'avec

une règle.

générale. Je vois, dans des documents télégraphiques que je ferai joindre au dossier, une dépêche

. adressée de Thionville au camp de Châlons : elle est
reçue à Thionville à deux heures treize.

.R — AParist
‘
.
US
D.—A Paris, soit; elle est communiquée au camp

de Chälons à : deux heures vingt-deux. À la même
heure, vous l’expédiez au destinataire, le maréchal
de Mac-Mahon, et au ministre de:la guerre à trois

transmission,

dépêche

laquelle

a lieu

est pour un destina-

taire. qui n’est pas le destinataire d'origine.
.Le dossier sera mis

à votre

_

disposition et, dans

.Une prochaine audience, vous serez entendu à ce
sujet. Il y a des variations : ainsi, vous verrez sou- :
vent

une

indication.

d'heure

quand

il s'agira

de

transmission directe et une heure de retard pour
la-transmission du rétour de Paris.”
A. le Commissaire du gouvernement. — Une ob6 servation
: l'instruction établit que les agents ont:
demandé télégraphiquement au bureau de Reims
s'ils pouvaient transmettre leurs dépêches : on leur
a répondu affirmativement.
io
U° Lachaud. — C'est la question de fait!
"AL, le Président. — Permettez! En ce momerit je
m'occupe d’une question générale. :
Je trouve des dépêches dont la marche m’embar‘rasse, et de plus, certaines dépêches ne portent pas
la date de la transmission directe, tandis qu'il v a
l'heure de l'arrivée à Paris, plus l'heure du retour
en communication. Au bas de ces dépèches est écrit

le mot « fait » avec la date. Que signifiait ce mot ?.

Ne serait-ce pas que ‘la dépêche a ‘été transmise
directement .et que le bureau qui la recevait de
Paris l’inscrivait simplement ?
|
ee

1. Amiot. — Cette inscription n’a aucune

fication pour moi; elle est tout à fait en dehorssigniprescriptions administratives. Toute dépêche des
offi-

cielle est, d'une couleur particulière : elle porte
en
haut deux cases : l’une, à gauche,où s'inscrit
l'heure
de lParrivée de la dépêche au bureau, avec
le nom

du poste qui la transmet; l’autre,
écrit

le

nom

du

bureau

auquel

à droite,

on

où l'on

retransmet la

heures cinq. Voyant qu’elle arrive à la guerre après : dépêche avec l'heure de cette transmission, c’est-à-’
direde sa sortie du bureau. Ceci a lieu pour
avoir été transmise au camp de Chälons, je me de- les
dépêches dites de Passage, c’est-à-

mandais si cette dépêche n'était pas arrivée à un
bureau

près du camp, ou directement au camp, et:

Si la transmission à Paris avait eu lieu ensuite.
R.— Il faudrait, pour répondré, connaître
ComMunICatIONs qui existaient alors. Thionville, les
en .
temps normal, communiquait exclusivement . avec.
3
S

dire

celles qui
n'ont pas leurs destinataires dans Ja localité.
D. — L'omission de l'indication de l'heure dont
j'ai parlé et l'inscription de ce mot « fait
». sont
exceptionnelles ;
vous n’en

aurez l'explication .que

lorsque VOUS aurez les documents sous les yeux.

A

Lachaud, — 1 me semble, monsieur le Prési-

LE MARÉCHAL DAZAINE.
. dent, que c’est une question de’ principe que vous

venez de poser au 1émoin. Quand celui-ci aura vérifié

les pièces pour répondre à cette question générale,
nous aborderons:.les faits.
‘
tt

“AL le Prisident, au témoin.—
J'ai uneautre question
à vous adresser. Voici quatre dépêches partant de :
Thionville; trois sont du maréchal Bazaine et une
. du général Cofinières. Le colonel Turnier paraît les
avoir expédiées, le même jour, par plusieurs émis-saires. Ces quatre dépêches, probablement toutes

:
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pagnie, le service privé et le service olliciel
.
"D. — Avec l’assentiment du parquet et de Ja dé-

fense, je ferai mettre sous les yeux de M. Amiot tous

les documents télégraphiques qui existent déjà au
dossier, ainsi que les nouveaux, pour qu'il soit à

même de compléter sa déposition à la première audience.
:
:
:
Cu

‘Sur la proposition de M. le Commissaire du gouvernement, approuvée par M, le Défenseur, A. le

Président décide que le témoin

prendra

connais-

.‘ ensemble, — du moins on.le croit jusqu'ici, et le
télégraphe confirmera le fait, —-sont portées à

Sance de ces pièces au greffe.
.
-.,
D'Abzac, Marie-Charles-Venance, 50 ans, colonel
d'état-major, à Versailles, est invité à faire connaître

de la discussion : Givet dit qu’il a transmis deux dé-

pêches reçues par le maréchal de Mac-Mahon pendant la route de Châlons à Sedan.
ee

Longwy et à Givet. Ces questions n’intéressent pas
le débat et sont plutôt des explications que la suite

pêches, l’une à l'Empereur, l’autre au maréchal de

* Mac-Mahon.

On ne trouve

pas,-vous

le constaterez,

au Conseil s’il a eu connaissance de toutes les déA1. le colonel d'Abzac. — La plupart de ces dépô-

dans le dossier, l'expédition au maréchal: mais on

ches me sont passées sous les yeux, et je suis cer-

de Givet ne signalait pas. D'un autre côté, les quatre
dépêches partent, le même jour, de-Longwy pour

ne m'a élé cachée.
.
Fi
AL. le Président. — Avez-vous reçu, le.22 août,
une dépêche de M. le maréchal Bazaine en date-du

‘en trouve une aa ministre de la guerre que le bureau
Paris;

les

heures

de transmission sont différentes,

. Cette particularité.a son importance; vous vous en
rendrez compte. Nous retrouvons à peu près toutes
les

expéditions,

mais sur ‘certaines,

il n'y à pas

d'heures de transmission : pourquoi? Celle adressée
à la guerre existe en double expédition : l’une de

- Givet, l’autre de Longwy,

pereuret

celle du

tandis que celle de l'Em-

maréchal:

de Mac-Mahon

ne

se retrouvent qu’en expédition simple, la première
venant de Longwy, l’autre de Givet. Je m'expliquais
cela, d’une manière vraisemblable, en me disant
que les dépêches adressées de Longwy et de Givet
au ministère de la guerre y arrivaient directement,

parce que le ministère était le destinataire, tandis
que, de la même dépêche adressée d’une part

tain que pas une de celles qui étaient importantes

20?
:
:
:
FL
CU
ce
A. le colonel d'Abzac. — Non, monsieur le-Président, et je puis ailirmer qu'elle n'est pas arrivée.
.
eo
, D. — Avez-vous eu connaissance d’une mission
qu'un oflicier d'état-major aurait confiée à deux
inspecteurs de police?

Lo

R.— Le colonel Stoffel m'a dit, en effet, avoir

chargé

deux

agents

de

recueillir

des :renseigne-

ments; mais il a ajouté que, ne recevant d'eux aucune nouvelle, il leur avait donné l'ordre de rentrer. C’est tout ce que je sais sur ce point. ie
Af. le Commissaire du gouvenément, — Comment
le service particulier de M. le maréchal de Mac-

à l'Empereur et de l’autre au maréchal de MacMahon, on ne faisait qu’une seule expédition au mi-

Mahon était-il organisé pendant la campagne? : :

sont arrivées par Mézières, Mais
là, il y à deux di-

chacun à tour de rôle, et c'était l'officier de service
qui était chargé de ouverture des dépêches qui arrivaient, ainsi que de lexpédition de celles qui
partaient,
to
.
. A Lachaud. — Monsieurlé colonel d’Abzac a-t-il
connu l'officier qui a fait partir la dépêche du 22, .
de M. le maréchal de Mac-Mahon à M, le maréchal

nistère.
°°
CR
|
Al, Amiot: — Pour répondre sûrement, il faudrait
savoir quelle direction ces dépêches ont suivie: elles
rections et, par conséquent, deux suppositions possibles : Mézières

communiquait avec Paris et avec

Reims; il a pu envoyer directement à Paris la dé-

pêche pour le ministre et, naturellement,

à Reims

celles qui étaient destinées au quartier ‘général,
qui, dans l'espèce, était à Courcelles-lez-Reims: Mais
à Reims, l'embarras commence pour moi : comme
-_ je lai dit, je communiquais directement avec Paris,

et nullement

Reims,

avec Reims; il est possible alors que

plutôt que d'interrompre notre travail avec

Paris en se mettant dans le circuit, ait donnéla dé-

pêche à Paris pour qu’on nous la retransmit. Je ne
‘sais ce qui a été fait, et l'examen du dossierne me

* AL. le colonel d’Abzac. — Nous ‘étions de service

Bazaine ?
CU
Lo,
Ti
on
A1. le colonel d'Abzac. — Oui, : mais je ne m'en

* souviens pas.

fe Lachaud. — Les dépêches importantes n'é-

taient-elles pas chiffrées?
,
"
Al. le colonel d'Absac. — Si, toutes étaient chiffrées.
se
- Broye, Antoine-Marie-Louis, 50 ans, colonel
d'état-major, à Versailles, ayant servi sous M. le

l'apprendra peut-être pas.
7
|
D. — Je pense que tout sera clair lorsq
ue les
heures de transmissions seront inscrites sur les dé-

maréchal Bazaine en Crimée et'en Italie, est appelé

sur celle qui est la plus intéressante.
Pour revenir aux quatre dépêches de: Givet et de
Longwy, il me semble qu'il y a, dela part de Givet,
une erreurde mémoire, lorsqu'il y est dit qu’il n’a
été transmis que deux dépêches, une pour l'Empe-

tention de prendre toujours par le Nord, est la dernière quele maréchal de Mac-Mahon ait reçue de

pêches ; et il est singulier que cette omission existe

reur et l’autre pour le maréchal de Mac-Mahon, En:
tout cas, il y a un fait regrettable,
c’est la destruction du registre de Givet:
°°°.
.
" R:— À Givet, il y a seulement un service iélégra-

phique de gare, tenu peut-être par des employés
de l’État qui font à la fois.le sérvice de la Com/

à répondre aux mêmes questions posées au précédent témoin, — Il'dépose en ces termes : La
dépêche du 19, indiquant la bataille du 18 et l'inMetz. J'ai vu cette dépêche, car j'étais de service
ce jour-là : M. Piétri l’a apportée au moment même
où M. le maréchal ‘se disposait à marcher vers
Paris.
.
La
,
LS
Al. le Président. — Était-elle adressée au maréchal
de Mac-Mahon ou à l'Empereur?

.

Lu.

A. le colonel Broye. — Comme c'est M. Piétri, së-

crélaire particulier de l'Empereur, qui l’a apportée,

elle a dû, commeil arrivait quelquefois, passer par

Île cabinet de l'Empereur; autrement; elle serait ve=

.
.
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nue par l'officier de service, qui l'aurait reçue de
l'agent
du service télégraphique.
ot

D. — Le 22,’ étiez-vous de service? .
R. — Nous étions à peu près tous de service.
D. —

Si, ce jour-là,

une dépêche importante avait

été remise à M.'le maréchal de Mac-Mahon, vous
en auriez été frappé? .

R. — Oh!

bien

D

certainement,:
car on attendait

des nouvellesde Metz avec impatience.
. AL, ‘le Commissaire du gouvernement.
.— Lorsqu'une dépêche était, adressée à un officier qui
n'était pas de service, était-elle ouverte par l'officier

de service ? Ainsi, une dépêche à l'adresse de M. le

colonel Stoffel aurait-elle, en son absence, été .ou“verte par l'officier de service au moment de larri-vée de cette dépêche?
.
H

*_ A. le colonel Broye. — Oui; si la. dépêche était
urgente, le premier de nous qui la recevait l’ouvrait

et Ja remettait immédiatement äu maréchal.

:

officier, une dépêche adressée au maréchal de Mac-

agents que nous ne connaissions -pas, et les communications qu’il en pouvait recevoir lui arrivaient

” à lui seul et directement.

.

"°°

. Af° Lachaud, — Le colonel Stoffel

Vaux, où je suis restée.

‘

:

.

°- AL. le Président: — Vous rappelez-vous le.nom du
colonel à qui vous avez parlé? N'était-ce pas le colonel du 55° de ligne?
..
Mme Sibeux. — Je ne me rappelle pas.’
.
Al. le Commissaire du gouvernement, — Mme Sibeux

_était-elle seule dans son voyage?
“'Afre Sibeur. — J'étais à l'aller avec Me
dont les frères étaient à Metz;

tais seule,
:
A1. le Président. —

Mouth,

mais, au retour, j'é-

2
La déposition du témoin. est

confirmée d’ailleurs par le rapport du colonel du 55°
de ligne, M. Merlet..
ot,
De Viville, Félix-Isidore-Athanase, 77 ans, ancien

directeur. de la Caisse.

11.le Président. — L'emploi spécial que remplis-"
sait le colonel Stolfel n’était-il pas une raison pour
qu’on lui remit, à.lui-même plutôt qu'à un autre

Mahon?
:
Lu
ee
.
Al.:le colonel Broye. — Non, monsieur le Président. Seulement, pour son service, il employait des

vai des diMicultés ; il me fallut prendre des sentiérs
à travers les vignes,et j'arrivai ainsi au château de

d'épargne

et du

Mont-de--

Piété,à Metz, domicilié à Vaux, — J'étais inquiet
sur le sort de mon neveu, qui faisait partie de l’armée du Rhin, lorsque, le 22 août, j'appris qu’on
pouvait se rendre à Metz sans être inquièté. Je passai par Jussy, Sainte-Ruffine et Moulins, et j'arrivai à Metz sans avoir rencontré un seul ennemi. J'y
trouvai M. Jeandelize, qui, le matin même, avait
faitle même voyage, dans les mêmes conditions.
Mon

neveu

avait été blessé, et je suis resté

avec Jui jusqu'au moment
Allemagne,

Lalauette,

‘

Michel,

à Metz

où il a été emmené
_

NU

76 ans, propriétaire

en
.

à Metz,

était-il logéà

demeurant à Vaux l'été. — Le 22 août, on pouvait
aller facilement à Metz; mais le 93, il y avait dejà

Châteaude Courcelles, et le colonel Stoffel était dans

lieu de nous servir des petits chemins, comme c'était facile, nous préférâmes faire usage d’un laissez-

l'état-major?
.
h
Fe
A. le colonel Broye. — Non, il demeurait dans le
Voisinage. Ainsi, le 22,M. le maréchal habitait le

une maison voisine.

A l'ouverture

de

:

1.

l'audience ‘ du. 3 novembre,

M. Amiot est rappelé, :
LT
°
A1. le Président — Je vous ai dit, dans la séance
de samedi, que je désirais que vous prissiez conhalssance des expéditions de certaines dépêches télégraphiques réunies aux pièces de la procédure. Je
vous avais indiqué le greffe,où vous pourriez exami-

ner ces pièces;

mais, -après

réflexion, j'ai pensé

qu’il était plus conforme au vœu

ges,.à

de Ja loi, aux -usa-

la jurisprudence, qu'elles vous fussent sou-

mises à l'audience publique,

Elles sont là, sur

des posies ennemis sur la route d’Ars à Metz. Au

passer qui nous avait été donné (nous étions cinq ou
six) pour aller chercher des provisions. On ne nous

a fait aucune observation, et, au lieu d'allerà Ars,

nous Sonimes allés à Moulins et de là à Metz.
1. le Commissaire du gouvernement. —

Faisait-or

des diflicultés pour accorder des laissez-passer?
11. Laloueite. — Non : les Prussiens avaient, plusieurs jours auparavant, pris tout ce qu'il y. avait
de vivres à Vaux, et comme il fallait vivre, on nous
donnait des permissions pour aller chercher des
provisions. Mais, même sans laissez-passer, on pouvalt passer par les’ petits chemins.
oo
:
Déchu, ‘Michel, 35 ans, garde forestier à Kemplic
h
(ancien département de la Moselle), est appelé à ren-

table du greffier; vous allez pouvoir les exami la
ner
pendant que le Conseil entendra d’autres
afin de vous mettre à même de compléter témoins, :
les expli- : ‘dre compte des missions qu'il
cations que vous avez déjà données, :
a remplies
ville pendant le blocus de .Metz, — Nous à Thion1. Amiot prend place à Ja table du greffier
étions
et comtrente à quarante gardes forestiers dans la chanimence l'examen des pièces.
. brée, à Thionville, quand A. .Je garde général vint
Pendant ce temps on procède à l'auditi
:
onde trois : demander un homme de bonne volont
témoins qui appartiennent aux Pays
é pour servir.
annexés, et qui, : d'émissaire. Comme
personne ne.semblait disposé à
pour raison desanté, ont demandé à
déposer immépartir, je dis : « Eh bien, puisque c'est
diatement.
moi,
ce
je suis prêt à me mettre en route, » Je ainsi,
‘
Louise-Marie-Julie Dopffer, femme
voulai
s
me
Sibeux,.93 ans,
rendre utile, et peut-être pouvais-je
Sans profession, à Ars-sur-Moselle.
sauver ma.
'— Vers la fin
patrie
!
©
:
d'août, après une vaine tentative à Ars
.
Le
pour obtenir.
Je partis une heure avant la nuit. J’allai
un laissez-passer du général prus
sien, je fus plus
que je traversai; mais,de l’autre côté du à Uckange,
heureuse du côté de Vaux, Arrivée
village, les
près de la: bar
Prussi
ens w’empéchèrent d’aller plus
rière de Longeville, je vis un capit
loin,
disant
aine
franç
ais
qui
qu'il fallait attendreJe jour, Je coucha
cherchait, à l'aide d'une longüe
i donc à
, à se rendre
Uckange, et, le lendemain Matin, entre
Compte des positions de l'ennemi, vue
sept et huit
heures; je continuai mon Chemin.
lui dis qu’il y avait 80,000 PrussiensJe à‘m’approchai et
Je ne rencontrai
Ars

au-dessus

de Vaux.

et 10,000

11 me conduisit à un colonel
à qui Je répétai les mêmes rens
eignements. Puis, ce
dernier voulut me

conduire’ à un général, mais je
Après un1 séjour d e trois ou
Î
quatre j
Metz, je repartis sat
è
ns laissez-passer; ' mais j'ép
éprrouou-

| refusaai.
i.

- Personne, et je pus arriver facil
ement

à Richemont.
J'étais assez embarrassé pour
erser l'Orne, car,
la veille, on avait fait santer lestravdeux
Je pus la passer dans la. voiture d’un ponts. Enfin,
meunier; je
regagnai ensuite la route et j'arriva
i sans encombre
à" Metz, où j’allai aussitôt porter le pli
que j'avais
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reçu au bureau télégraphique. Un employé m'en
donnä un: reçu ainsi conçu : « Reçu un pli cacheté

contenant dix-sept dépêches officielles. » C’est alors
séulement queje sus ce que je portais. D’où venaient
. ces dépêches? Je l’ignore. Après m'être arrêté environ une demi-heure, trois_qu'arts d'heure, en ville,

Prussiens ont attaqué... », ce qui pouvait faire croire
qu'une nouvelle bataille avait été.livrée le 20, et

.qu’à
cette date l'armée était encore à Amanvilliers.
s

Est-ce une erreur que vous auriez commise dans Ja

transcription ?
_.
|
US
e
R. — Je ne me rappelle pas. J'ai dû copier ou
faire copier cette lettre. C’est moi qui l’ai retrouvée

pour manger un morceau, je repris le chemin.de

Thionville.

—

LU

dans mes archives, et qui l’ai

: Al. le Président. — À Metz, on.vous a donné des
dépêches pour le retour?
Lt
. AI. Déchu.:— Non, monsieur le Président, le reçu

instructeur,

peine.

De

l’autre

côté. d'Uckange,

je

me

trouvai

d'Uckange pour

rejoindre la

route

de Thionville ;

de l’autre, des Français qui sont survenus et ont tiré

dessus. Je me jetai dans un fossé, et profitai- d’un
moment où les Prussiens furent obligés de battre
- en retraite pour atteindre Thionville. Je me rendis
aussitôt auprès

du commandant

D. —

1] est donc

vraisemblable

que

vous

êtes

arrivé à Metz le 20, et que vous êtes l’émissaire dont
M. Petitpas de la Vasselais n’a pu se rappeler le nom.
Personne ne‘ vous a demandé si vous vouliez vous
charger de dépêches au retour?.
.
US
. R. — Non, monsieur le Président, personne, et je

suis réparti immédiatement:
D.—

Travaillait-on

oi

à la voie

.

quand

Mais entre Uckange et Bettlainville, les Prussiens

m'ont empêché de passer
et ont menacé de faire
‘feu sur moi, sije ne m’en retournais au plus vite. Je
.

de

mon

Luce

Le témoin reçoit les félicitations du Conseil pour
le courage dont il a fait preuve, et est autorisé à se
retirer définitivement.
.
*: AL. le colonel Turnier est rappelé.
A.le Président.

— Greffier, montrez au colonel

la lettre qui lui a. été adressée par le général Coffinières—
(Au témoin). Reconnaissez-vous cette lettre ?:

: (Voir Rapport, p. 27, col. 2.)

.

- ‘AL, le colonel Turnier.— Oui, mon général, je me

rappelle très-bien avoir reçu cette lettre.
.

-

“D, — Vous en avez remis une copie à Guyard?
R..— J'en ai remis plusieurs copies: j'en avais

fait au moins trois ou quatre, peut-être cinq.
:
D. — En comparant l'original avec l'expédition
retrouvée aux archives du télégraphe, on remarque
- d’abord que vous avez retranché les deux premières

phrases qui
ensuite,

ne. concernaient

que

|

.

pereur, au ministre de la guerre et au maréchal de

LOT

Mac-Mahon?.

R. — Je ne puis pas répondre catésoriquemert.
J'ai reçu et envoyé tant de. dépêches, qu'il m'est

._

impossible de préciser si Flahaut m'a remis deux
8
D
Fe
ou trois dépêches.
D. — Vous ne

vous

souvenez

pas

de

Filahant,

bien. Mais comme il vous arrive quelquefois de
retrouver

la mémoire sur certains points, je vous

demanderai, colonel, si vous vous rappelez quelque
chose concernant la veuve Imbert?

LU

.

R. — Je crois que c’est elle-qui m’a apporté pour

la première fois la lettre du général Coffinières.
D. — Vous rappelez-vous quelles étaient les
dépêches apportées par Me Imbert, s’il y avait sur
la même feuille trois groupes de phrases séparés par
un blanc, ce qui lui faisait croire à l'existence
de

trois dépêches ? Cela ne vous a pas frappé ?:

septembre, je suis reparti de Thionville pour Metz.

suis revenu à Thionville rendre compte

au général

_

dépêches adressées par le maréchal Bazaine à l’'Em-

vous êtes

repassé? : .
:
DU
ee
© R.— I y avait deux hommes qui travaillaient à
réparer la voie entre Richemont et Metz.
. D. — Étäit-ce pour les Français?
- * R.-— C'était pour le service de la voie. Le 4 ou le5

insuccès au colonel Turnier.

remise

.R, — Je me rappelle que ces deux émissaires
sont arrivés à peu près en même temps...
‘D. — En vous apportant la lettre du général Coffinières,. Flahaut ne vous a-t-il pas remis trois

demanda comment j'avais passé. Je lui remis mon.

:.R. — Non; seulement ce queje me rappelle, c'est
que c’est le lendemain du jour où on a fait sauter
Jes ponts de.Richemont et coupé la voie ferrée que
je suis entré à Metz."
E
Lu

.

® Mwe Imbert de l’autre?

de place, qui me

-reçu et lui rendis compte de mon voyage. Il me
donna alors vingt francs de récompense.
:
. D. — Vous ne vous rappelez pas la date de votre
voyage ?
US
oo
U

_

D. — Je cherchais à savoir d’où provenait l'erreur.
Gette dépêche vous a été apportée en deux expéditions. Vous rappelez-vous l’avoir reçue le 24; dans
l'après-midi, par Flahaut, d’une part, et par

‘ seulement... À mon retour,je renconirai plusieurs
Prussiens, qui me laissèrent passer sans trop de

entre deux feux : d’un côté, des uhlans qui sortaient.

37.

votre service;

qu'il existe une erreur dans l'apposition de.

la date. La dépêche ne fixe pas de-date; mais elle
‘est datée du 20, et sa construction, -telle qu’elle a

été transmise par le télégraphe, est : « Le 20,:les

R. —

Non;

monsieur le Président,

°

.

D. —.Ainsi, ces dépêches vous arrivaient d’a“bord par Flahaut, qui les avait‘reçues de la main
même du maréchal, puis par Me’ Imbert, qui les
avait reçues. également, mais les trois sur une même
feuille de papier. Vous n’avez souvenir ni de l’un

ni de l’autre.
Te
.:R.—1 m'est impossible de préciser.
|
- D. — C'est regrettable. Voilà donc ces deux expéditions arrivées, nous le savons du moins par les
dépositions d’autres témoins. Pour. vous, vous ne
pouvez éclairer le Conseil à ce ‘sujet et vous ne
pouvez nous dire si les dépêches apportées.
par Ja
veuve Imbert étaient les mêmes que celles de Pagent Flahaut? Vous n'avez pas gardé souvenir de
cette circonstance particulière de trois dépêches sur
une même feuille ?
MU
ce

R. — Il est impôssible de me le rappeler. :
.… D. — N'avez-vous pas remis: ces dépèches Ie
même jour à deux personnes que vous connaissiez.
ou dont le passage devait vous frapper? :

7

‘ R:— Je ne me rappelle pas... .
-.
UT
: D..— Vous ne vous rappelez pas le passage de
M. Guyard? .
or
Ut
ci

R. — Ah sil M. Guyard. Oui, je lui ai remis des

dépêches.
Un,
|
vi
… D.— Savez-vous si c'était la lettre du général

Coflinières? -

oi

Ce

R. — Je ne puis l'afirmer.

….

,

si vous les lui avez remises.en même

temps,

D. — Etles dépêches du maréchal? Vousrappelezvous

car M. Guyard est arrivé à Longwy

quatre dépêches?
s

… : -

FU

porteur
de

ces-

-
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R. — J'ai eu affaire à cinq ou six cents émissaires
de toute sorte pendant les cent jours qu'a duré

le

blocus de.Thionville;

je

serais

avec la meilleure

très-embarrassé

pour.me

volonté,

rappeler ce que

J'ai pu dire à chacun. d'eux. Je n’ai aucun intérêt à
ne pas reconnaitre que j’ai reçu deux ou trois dépêches, mais, franchement, il m'est impossible de
m'en souvenir.

-

ec

©

D. — Je ne vous fais pas de reproche.

R. — Je le sais bien, monsieur le Président.
D. — Je vous cite exprès le nom de personnes qui
auraient pu-vous frapper.

Je regrette que vos souvenirs ne soient pas plus précis
et ne permettent d'arriver qu'à des vraisemblances,

qui, du

reste; ici, sont

rences._

-

.

R. — J'avais chez

conformes
‘

moi,

dans mes

avec

les appa-

_

archives, les

doubles de toutes les dépêches. Le matin du bombardement, je suis allé sur les remparts au premier
coup de canon, et me suis rendu au corps de garde
que je devais occuper pendant le bombardement,

Ma maison: fut presque complétement ‘démolie et
avec elle fut détruite toute ma comptabilité, toutes

les notes qui auraient pu me permettre de répondre.
R. — Je me rappelle bien M. Guyard, M. de.
On n'a pu sauver que quelques gros registres. Je
Bazelaire; mais je ne puis-dire autre chose.
me rappelle même que.tous les papiers relatifs
… D.—Je vous parlais de dépêches exceptionnelles,
à mes correspondances étaient dans un tiroir de
les dernières dépêches originales que vous ayez pu
mon bureau; tout a été abandonné, et c’est pour
recevoir de la main du maréchäl ayant trait aux
cela que je ne puis donner des renseignements.
‘événements les plus importants, et adressées aux
aussi précis que tant d'autres témoins qui n'ont
‘personnages les plus haut placés, et je pensais alors
pas été, comme moi, en. captivité, et qui peuvent
que vous auriez pu en conserver le souvenir. Vous
affirmer, parce. qu'ils ont pu consulter leurs notes.
rappelez-vous le voyage de M. de Bazelaire?
D. — Aussi ne vous demandais-je de renscigneA — Oui, mon général,
*- ments que sur certains faits qui me semblaient de
.
D. — 1 est parti le même jour, je crois, que
nature à vous avoir particulièrement frappé.
M. Guyard.
.
AL. le Président fait rappeler M. le colonel Massa:
.
— Je connaissais beaucoup M. de Bazelaire
roli et lui demande s’il a quelques modifications à
père. Quand j'ai su que son ils allait à Paris, je lui
faire à sa déposition. .
ai demandé s’il voulait porter des dépêches, et je
A. le colonel Massaroli. — Je désirerais compléter
lui en ai donné en effet; mais je ne puis me rappema déposition précédente.
Jai retrouvé dans mes

ler s’il est partile 20 ou le 21:
D. — Et ce souvenir ne

pouvait

être le contenu des dépêches dont

l'aviez chargé?

notes des indications sur quelques dates que je n'ai.
pu préciser l’autre jour.
.
Fo

vous rappelle pas quel

vous

|

C'est Le 2 septembre,
au

R.:— Non, il m'est impossible de préciser.

soir, après le désastre de

Sedan, que M. le commandant Magnan est arrivé à

:

Longwy avec M. Vosseur; ils en partirent tous deux

. D. — 11 résulte des pièces du dossier que ces dé-

pour Paris, M. Vosseur lé 9 ot M. Mägnan le 44,
chacun avec une lettre que je leur donnai pour le
gouverneur de Paris. Huit jours après, M. le commandant Magnan est revenu de Paris, en passant

penser que vous aviez confié à M. Guyard le même-

90.
J'en trouve la preuve matérielle dans Je fait sûivant.
Le 20 septembre est. le jour où j'ai fait. faire
une

pêches, pour une partie au-moins, si ce n’est pour
la totalité, sont arrivées le même jour à Longwy et
à Givet, et que, encore le même jour, elles ont été
transmises par le télégraphe; nous pouvons donc

message qu’à

M,

par la Belgique. Il n’a pu arriver à Longwy

de-Bazelaire, .Pouvez-vous vous

rappeler s’il en est ainsi?

: R. — Je me rappelle très-bien
que

ue.

sortie à Arrancy, à vingl-deux kilomètres, par
ma
garnison renforcée de 300 évadés de Sedan,
que je
venais de recevoir. Cette sortie était dirigée
contre

j'ai fait faire

plusieurs copies de -la lettre du général Coffinières,
parce qu'elle m'a paru grave, et que le général me
recommandait de faire parvenir les nouvelles qu'il

la 12° compagnie du 35°

-Voulais surprendre, Pour

nenvoyait. Je dois les avoir données aux dilérentes personnes qui sont parties à ce moment,
maisje ne puis l’aflirmer,
: D. — Pensez-vous au moins en avoir donné-un

copie à M. Guyard et à-M. de Bazelaire?

.

°

remise.
‘
7.
D. — Pour moi, c’est vraisemblable, Mais
n'est-il
pas vraisemblable aussi qu'ayant reçu, avec cette
lettre, trois dépêches qui ont voyagé avec
elle et

à cette

du général Cofinières et
ches du maréchal, car vous n’aviez les trois dépépas
de supprimer certaines dépôches.dans de raison
l'un des
envoi

.

D. — C'est toutce queje voulais
vous demander.
.

,

.

:

+

s

".

:

°

que je

deux clovaux harnais de 1 OnEramené trente-

D. — 11 est encore vraisemblable
que M. de Bazëlaire et M. Guyard aient l'un comme l'autre
emporté
la lettre

:

évident

Longwy-lé-Haut. C'est ce quinm'a
souvenir certain qu'il était arrivéle 22. rappelé le
- Maintenant, je dois dire que -quand M. Magnan
est arrivé, j'ai mis tout mon monde
à sa disposition,
Je n'avais,il est vrai, que 410 hommes
Mais j'avais des douaniers qui m'ont d'infanterie :
si bien servi

lettre et les-ayez expédiées en même-temps?
: R.— Cest très-probable, car j'étais convaincu
de
l'importance de mes devoirs.
|
|

s.

il’ est

parla de: l’encombrement produit par.les
500 voitures qui montaient depuis Longwy-200 :ou
le:Bas
jusqu'à

R. — Aors, je la leur - aurai. très-probablement

R. — Evidemment non,

de Brandebourg,

moi,

que,
Si M. Magnan avait été Jà le 20, comme je
qu’un capitaine et trois ofliciers subalternes, n'avais
je Jui
aurais offert le commandement de l'expédition.
Il
n'était donc pas le 20 à Longwy, et
le 22 au
soir qu’il est arrivé au moment même c’est
où je recevais
-les
approvisionnements
que. m'avait annoncés
M. l’intendant Richard, En outre, M.
Magnan me

BR, — Quand cette lettre est-elle arrivée?
D. — Le 20, et c'est le 21 que M. de Bazelaire
et M. Guyard sont partis.
:
.
|

par les mêmes voies, vous les ayez réunies

le

‘

un escadro
Ildétruit
y avait
aussi nà de ] la garde
a de royalere onniers
, ne,et
prussien
Ya
1 des gardes forestiers, des gendarmes, hommes sûrs, Moi, je ne
m'occupais pas
de la mission de M. le Commandant
Magnan
; j'avais
assez à faire d'organiser ja défense,
et, du reste,il
avait toute latitude dans le choix
de ses émissaires.
M. le
Longwy

commandant Magnan est. donc
àle 22; le 24, ainsi que le constaterentré
nt mes

".
\

LE MARÉGHAL BAZAINE
notes,

je

lui ai donné

des

appointements,

et à ce

moment, il m'a-annoncé son départ pour le lende-

main; maisje ne puis dire exactement

s’il devait

aller à Luxembourg ou à Bruxelles. Souventil allait
: de côté et d'autre, sans me prévenir : c'était pour

remplir sa mission, et il n'avait nullement

à me

rendre compte. Tout ce que je sais, c'est qu’il est
sorti le 25 et n’est rentré que le 2 octobre. Du 2 au

10 octobre, il a dû sortir encore; mais je ne sais où
il est allé. Enfin, le10, il est parti pour Luxembourg

afin de rejoindre le général Bourbaki, et deux jours
après, le 12, il m'a écrit de Bruxelles une lettre
que j'ai ici et dans laquelle il me parlait des événe-

ments du jour.

:

ot

: A, le Président, — Je crois qu'il est inutile d’en
donner connaissance au. Conseil.
J'aurais maintenant quelques questions à vou

adresser.

|

Vous avez reçu par M. Guyard une lettre du générai Coflinières au colonel Turnier?
A1. le colonel Alassaroli.

— Oui,

monsieur

le Pré-

sident, et avec cette lettre trois autres dépêches, le
. tout sous le même pli.

D. — Ces dépêches étaient-elles sur trois feuilles
séparées?
:
|
© R. — Oui, je le crois:je puis même l’assurer.
. D. — Etes-vous sûr d’avoir transcrit exactement

la lettre du général Coffinières?

L

“R. —'Je l'ai transcrite très-exactement

sur mon

registre d'ordres, et nécessairement j'ai dû la recopicr très-exactement sur la dépôctie.
D. — Vous rappelez-vous si la dépêche portait:
‘« Le 20, les Prussiens ont attaqué... ».ou bien :
-« Une ‘lettre datée du 20 dit que les Prussiens
ont ‘attaqué?... » .(S'adressant au Greflier). Pré-

sentez à M. le colonel son registre des correspon’. dances.
D
°
R. (Après avoir examiné le registre). —- Voici cette
lettre. « Le 20,
armée...» .

les Prussiens ont
7
L

attaqué notre
ee

©: D. — C'est bien la copie exacte de la lettre. que
vous avez reçue de Thionville?
R.= Oui, monsieur le Président,
D. — Comment est-elle signée?
-.R, — Ylle est. signée

.

‘

général Coffinières,

part du maréchal Bazaine. »
D. —Y avait-il sur la dépêche

« de la

que vous

avez

reçue de M: Guyard quelque indication qui püût vous

faire supposer que le général Coffinières vous écri-

vait de la part du maréchal Bazaine?

: R. —"Non, c'est moi qui ai ajouté « de la part
.
.
‘
du maréchal Bazsaine. »

D.

—

Pourquoi cette addition?

Dès que vous

ajoutez cette phrase à la fin, nous pouvons supposer
que vous avez également ajouté « le 20 » au com-

_-mencement,

-

".R. — Comme Guyard m'a dit qu'il m’apportait
quatre dépêches du maréchal Bazaine, j'ai pris sur:

moi de faire suivre-la signature du général Coffi_nières de ces mots: « de la partdu maréchal Baaine.

» Quant à ces autres mots « le 20, » c’est la

copie fidèle de: la dépêche.
,
,

_-

n’y avait pas « le 20 » en tête.

te

D. —- Non, la dépêche était datée du 20; mais il

“AR. — Les émissaires Miès et Rabasse sont arrivés
au moment même où je copiais ces dépêches, et
comme

ils

avaient

hâte

de partir,

un peu de précipitation.
© D. —

j'ai copié avec

Sc

Est-ce d’après votre registre que vous

fait l'expédition au télégraphe?.

avez

.

375.

R. — Oui, monsieur le Président, et c’est moimême qui me suis chargé de ce sain,
D. — Et aux agents, que leur avez-vous donné?
R: — Je leur ai remis la minute que j'avais reçue

‘de M. Guyard, . .
D. — Alors l'addition que vous avez faite ne se
trouve que dans le télégramme?
.
R. — Je ne sais même pas si elle existe dans le
télégramme. C'était une simple annotation pour
moi: la dépêche intégrale. comprend tout ce qui
précède « général Coflinières, » qui la termine. :
D. — Mais, vous m'avez dit tout à l'heure que

vous aviez fait cette transcription avant de remettre.

Ja minute aux agents?
,
“R. — Oui, c'est vrai. J'ai copié d’abord les deux
premières dépêches; quant aux deux autres, qui
étaient chiffrées, je n'ai pas eu le temps de Îes
copier. J'ai remis ensuite les quatre dépêches aux
agents; puis j'ai envoyé au télégraphe une copie des
deux premières,
Lo
ee
|
D. —"Je trouve sur votre registre que vous aviez
la lettre du général Coflinières, la dépêche du maréchal Bazaine à l'Empereur; enfin, la dépêche du
maréchal Bazaine au ministre de la guerre. Veuillez

vérifier combien vous avez de dépêches inscrites sur

votre registre.
‘
-R. — J'ai interverti l’ordre enles recopiant; mais

je l'ai rétabli par des annotations en marge. Voici
ces dépêches : la première
est du 20, du général
Coffinières à l'Empereur et au ministre de la guerre;
la seconde, du 22, du maréchal Bazaine à l'Empereur
et au ministre
.-de la guerre; la troisième, du 22,

adressée par moi au ministre de la guerre; la quatrième, du 23, quatre heures du matin, de moi au
maréchalde Mac-Mahon ; et,

enfin,

la cinquième,

du 23, dix heures du-soir, de moi au maréchal de
Mac-Mahon.
.
E
ce
Al.le Président. — Avant de continuer l'audition
des témoins, je dois informer le Conseil, M. Je Com-

missaire du gouvernement et M. le Défenseur, d’un
usage que j'ai fait de mon pouvoir discrétionnaire.
A une précédente audience, le Conseil a entendu les
témoins au sujet. des dépêches adressées par A. le
- maréchal Bazaine au maréchal de Mac-Mahon, et
notamment à l'occasion d’une dépêche. adressée, le

20, par le commandant en chef de l’armée du Rhin

à son lieutenant, le commandant de l’armée de:
Chälons. - .
.
.
ee
Les deux témoins attachés personnellement au
maréchal de Mac-Mahon ont attesté qu’ellene lui

avait jamais été remise, et que, postérieurement à
celie
du 19, je maréchal n'avait plus reçu de dépèches du maréchal Bazaine. Il m'a paru nécessaire
_que cette attestation fût répétée, confirmée, modi-

fiée, s’il y.a lieu, par la personne même qui pouvait
le mieux répondre sur ce point, par M, le maréchal
de Mac-Mahon lui-même. M. le maréchal de Mac-

.Mahon -n’avait pas

été assigné. par le ministère

public. En vertu de mon pouvoir discrétionnaire, et

pour me conformer aux règles de procédure établies .
pour l'audition des personnes que leur situation éle-

vée ne permet pas de citer devant les Conseils de
guerre,

j'ai adressé à M.

le. président du tribunal

civil de Versailles une ordonnance dans laquelle était

inclus un certain nombre

de questions que je dési-

rais poser à M. le maréchal de Mac-Mahon. Je viens
‘dé recevoir, .sous pli cacheté,

la réponse de M. le

président du tribunal civil, et il va en être donné

- Jceture devant le Conseil, à titre de-renseignement,

du consentement de la défense."
”-

#

-

| GAUSES: CÉLÈBRES.
BU

der, — Si vous le permettez, monsieur le Président,
dit-il,je commencerai par compléter ma déposition
précédente sur certains faits particuliers qui intéressent.le Conseil.
ot.
.

dre question. — Avez-vous ‘reçu: communication

d'une dépêche de M. le maréchal Bazaine à l'Empereur, datée du 19 août, et ainsi conçue :.
« L'armée s’est battue hier, » etc. (Voir Rapport,

page 21, col. 4).

‘

— J'ai reçu com0

ge question. — Où avez-vous reçu cette dépêche ?
à mon

quartier

Reims.

Lt

| 3e question.— Quel jour l’avez-vous reçue? - |
. À. — Le 22 août. Elle m'a été. apportée par
M. Piétri, secrétaire particulier de l'Empereur, sur
les dix heures et demie du matin.
.
.
‘4

question.
— Les

indications

qu’elle

renferme

ont-elles influé sur la direction donnée à l’armée
[
oo
que vous commandiez ?
:R. — Au moment où cette dépêche m'a éte remise,

je venaisde donner l'ordre de marcher dans la
direction de Paris; j'ai donnéimmédiatement l’ordre

de marcher dans la direction de Montmédy.

de cette importante dépêche s'il l'avait reçue. Pour

moi, je n'avais pu affirmer qu’une chose, c'est que, si -

‘je l'avais reçue, je l'avais éxpédiée à son état-major.
Mais elle est certainement arrivée: ce qui le prouve,

c’est le faitde la retransmission,

dans la soirée du.

18, de cette dépêche, par le service du maréchal, au
ministrede la guerre. Le texte de cette dépêche
enjoignait en effet au maréchal d'en communiquer.
le contenu au ministre, ce qui fut fait à huit heures
du soir, je me le rappelle parfaïtement. Je tenais à
dégager ainsi la responsabilité de mon service, au
sujet de cette dépêche, qui nous serait arrivée et ne

serait pas parvenue au service du maréchal de Mac-

pu exercer une certaine influence
sur vos résolutions
extérieures?Do
|

En second lieu, je dirai un mot de la communication passagère qui a existé le 19 avec Metz. On
sait que la communication avec Metz par Verdun a.

été coupée définitivement le 18, à deux heures, et.
celle par le nord et Thionville le même

jour, à huit

-R.— Je n'ai reçu aucune dépêche de M, le maré-

heures du soir. Mais le 49, dansla journée, cette dernière se trouva rétablie pendant trois quarts d'heure
ou une heure : il me semble nécessaire de dire au

6° question. — Avez-vous

reur quitravaillait dans son cabinet avec le maréchal.
Je me souviens même de cette circonstance, qui
me

notamment
Bazaine,

reçu .une
datée
|

du

« J'ai dû prendre position près Metz, » etc. (Voir

Rapport, page 21, col. 2).
|
:
"À. — Je ne me rappelle point avoir recu
cette
dépêche, et il me semble impossible qu'elle
m’ait
échappé, puisqu'elle m'aurait permis d'arrête
r le
mouvement vers l’est, si les circonstances
avaient

‘paru l’exiger. à

.

‘Ale Président demande à M. le Commissair
e du
gouvernemenñt et à M. le Défenseur s’ils ont quelques observations

à faire.

De

‘

Al Lachaud. — I existe une dépêche sur laquel
M. le maréchal de Mac-Mahon ne s’est pas expli le
qué

:
c'est la dépêche de M, Hulme, que M. le
maréchal
aurait reçue à Reims. Lorsque nous arrive
cet incident, je demanderai que cette partierons à
de la

déposition écrite, faite par M. le maréchal de MacMahon

avant qu’il fût investi des fonctions de Président dela République, devantM. le général rappor
teur, soit lue devant le Conseil:
.
JL. le Président. — Quand ce point viendr
a en

discussion, il sera fait droit à votre demande,
s’il y
a lieu. Du reste, toute la déposition dont vous
par=
lez appart
ient au dossier, et vous pourrez en faire
tel usage que vous croirez devoir
en faire.
E
L'incident

terminé, M. le Prisident s'adresse à

M. Amiot. — 1j, Amiot,

Conseil qu'immédiatement j'en fis informer

l’'Empe-

dispensait d'informer séparément le: maréchal. J'at-

.tachais pour ma part la plus grande importance à
ce rétablissement des communications avec
Metz.
Une première fois l'Empereur fit répondre :
« C’est.
bien. » J'insistai, et il me fut répondu.
qu’il n’y
avait pas de dépêches en- ce’ moment. ]]
est vrai
qu'on avait télégraphié la veille jusqu’à huit
heures’
du

soir et qu’on n'avait probablement rien à dire.
Pour les dépêch
qui étaien
es t destinées à l’Empe‘reurI personnellement,it, j'ai omis d'indi
quer
avait deux catégories. Celles qui étaient enqu'il y.
clair .
-lui étaient directem

7 —

après celle qui-porte la’ date du
Do
DO
ce

dépêche .de M. le maréchal
20-août, ainsi conçue :: :

. à

. Mahon.

ÿ° question. — Avez-vous reçu postérieurement
des dépêches de M. le maréchal Bazaine, modiliant
les renseignements et les'indications donnés dans
cette dépêche du 19 août, et qui, par suite, auraient

chal .Bazäine,
49 août.

t

ent adressées ét ouvertes par
| . lui seul: celles qui étaie
nt chiffrées, étaient remises
à M. Piétri pour être traduites, mais
ce détail était

en dehors de mon service, j'envoyais
“pêches de la même manière. Toutefoitoutes les dés,
j'ai cru utile
de faire connaître

au Conseil cette parti

calarité.
D.
— Je vous remercie de. ces
ications. Je
constate que, relativement: à l'int“expl
erruption de la
ligne de Metz par Mézières, Montmédy
et Thionville,
vos déclarations concordent avec
les vérifications
faites à Thionville. Seulement, la comm
unication du
. Quartier impérial a subsisté ensuite
Thionville par la voie de Mézièresdirectement avec .
et sans passer
par Paris. J'avais cru Compre
ndre, d’après. votre
déposition, que toutes les dépêches
-passaient par

Paris ; mais il semble résulter que Chàl
ons et Reims

Communiquaient directement

avec

Mézières, Montmédy et Thionvile,
|
:
°
. R. —- En télégraphie, monsieur
le Président, la
ligne
droit
e,
À. Amiot s’'avanceà Ja barre,
ou
ce
qui.
s’en
rapproche
a prises dans le dossier et qu'il muni des notesqu’il |: pas toujours le plus court chemin; lesle plus, n’est
est autorisé à gardépêches,
dans leur marche, ont souvent avan
tage à faire un

êtes-vous prêtà répondre
que j'aurais à vous
A. Amiol, — Oui, monsieur le adresser?
Président,

aux questions

«

TR

dépêche

éditeur, ruo do l'Université, 8.

reçu cette

11. Lannux,

— Vai

[1690]. —

R.

général, établi alors au château de Courcelles, près

Mac-Mahon, qui, dans l'instruction, avait d’abord dit
ne Pavoir pas reçue, a été, dans la suite, moins afir:
matif, et s’est borné à conclure qu'ayant reçu très-peu
de dépêches du maréchal Bazaine, il se serait souvenu

rue Sain t-Benoît,

Al. le marëchal de Mac-Mahon.
munication de cette dépêche.

1 y a d’abord une dépêche du 18 août, adressée
par le maréchal Bazaine au maréchal de Mac-Mahon.
Elle est datée de Metz, à quatre heures où quatre
heures quinze minutes du soir, M. le maréchal de

imprimeur,

,

CLAvEe,

M legreffenlit: 7

—.J,

_-

Paris,

376

LE MARÉCHAL BAZAINE. :
-coude brusque.’ Ainsi, après le 19, nos dépêches
°: pour Metz étaient expédiées sur ‘Thionville, mais
par Paris,et nous les recevions également par Paris.
D. — Alors, comment expliquez-vous les écarts
considérables dont je prends un exemple : la. dépêche 33,615, qui part de Thionville à neuf heures
“dix-huit minutes du matin, est transmise au camp

. de Châlons à neuf heures vingt-cinq minutes, elle
communiquée

à la guerre à

dix

heures

dix,

et revient en communication au quartier-général à
douze heures trente-cinq minutes ?

‘ R. — (Le témoin a suivi sur ses notes). — Voici
lexplication. Outre notre service, il y avait au camp
-de Châlons le service télégraphique ordinaire, établi à Mourmelon, qui recevait toutes: les ‘dépêches

avant l’arrivée de’ l'Empereur et celle du maréchal
de Mac-Mahon.

Or, la dépêche en

question étant

adressée au maréchal, au çamp, a été transmise à
Mournelon, communiquée au ministre et enfin ren‘ voyée en communication au quartier impérial quelque temps après, à douze heures trente-cinq minutes. On aurait dû savoir déjà que la dépêche ne
:

devait pas être transmise au bureau du camp.

: D. — Quoi qu’il en soit, elle est parvenue au des-

_tinataire à Chälons avant d’être communiquée à
aucun service à Paris, etelle est revenue, longtemps

après, pour être communiquée à une personne qui
- était près du destinataire. Aussi avais-je pu croire

que, quelle que fût la voie d'arrivée d’une dépêche,

elle était, avant tout, remise au destinataire, puis
.Communiquée à Paris, etde Paris, renvoyée en com. Munication aux personnages qu’elle intéressait.
R. — Pour mieux comprendre, il est utile de con-

naître comment se fait le’service à Paris. Le service

privé et le service officiel sont installés dans des

locaux

différents. À leur arrivée

au cabinet

des

‘dépêches oflicielles, les télégrammes ofliciels $ont
inscrits sur un registre, Pendant la guerre, on fai-

sait ensuite pourle mieux :-si les expéditionnaires,

surchargés de besogne au moment, ne pouvaient
les
envoyer au destinataire, on les transmettait, par

les appareils, quelquefois à quelqu'un qui n'était

. pasle destinataire, c'est-à-dire, en

au

Quartier

os

- :

Autre exemple : la dépêche n° 34,795, écrite par

Rabasse

et Miès,

est. du maréchal

Bazaine

pour le .

ministre de la guerre; elle part de Longwy à quatre

heures cinquante-deux minutes, deux minutes après

la précédente. Eh bien, elle porte : « Reçu de
Longwy, heure non-indiquée, expédiée à guerre à

huit heures trente-cinq minutes soir.»
L
- Al. le Président cherche à expliquer énsuite par

des hypothèses les différences qui existent entre ces

indications; il veut se rendre compte de la mention

« Reims,

fait », de l’omission de l’henre, de l'écart

qui se remarque dans l’arrivée de chacune de ces

deux dépêches au’ministère ; il trouve étrange que
la dépêche qui est datée de quatre heures cinquante
minutes n'arrive qu’à onze heures du soir, quand
celle de quatre heures cinquante-deux minutes est

parvenue à destination à huit heures trente-cinq

minutes, c’est-à-dire deux heures et demie après.I]

s'explique cette différence parce que l'une est à des- .
tination et l’autre en communication.

. Al. Amiot.— Ces deux dépêches ont été déposées.

à Longwy à quatre heures cinquante minutes:il est

de règle, en télégraphie, de séparer par une minute
ou deux la date du départ des dépêches officielles :
qui sont déposées en même temps; cela, afin de les
distinguer plus tard. Or, pendant un assez long par-.
cours, ces dépêches ont suivi le.fil de la Compagnie
de l'Est : le service des gares, fait par le premier
venu et non par des employés spéciaux, n'offre Pas,
autant que celui de l’État, des garanties de rapidité

et de régularité. Dans ces conditions, il est possible

que l'employé, au moment de les transmettre, ait
pris la dernière en date pour l'envoyer la première,
ou bien qu’on ait fait une inversion dans une gare
suivante,
-et alors, il se peut que la transmission
d'ordres de la Compagnie, ou d'indications de -mou-

vements de train, ait retardé le départ de la dé-

D. — Auparavant, sauriez-vous pourquoi la preexpédition

de

cette

dépêche,

envoyée

au

greffe, portait « Reims fait », pourquoi les deux
ampliations, qui portent les autres’‘indications, ne
portent plus ces mots, ét pourquoi aucune des trois
ne porte la mention : « Transmis à guerre à onze
heures», que nous trouvons sur l'original? :

R.— C'est un oubli de celui qui a communique

j'en oi plusieurs exemples. Je pourrais les multiplier
quand les heures sont marquées.
.
:

—— Nous sommes obligés à bien des hypoD
thèses. Veuillez nous donner. l’histoire de la dé-

Ce qui se rattache au débat actuel; c'est d'établir

la’ communication que le maréchal Bazaine

pêche n° 34,750.

UT

: R. — Partie de Longwy à quatre heures cinquante

- avait tränsmise au maréchalde Mac-Mahon, lui est
:

La dépêche n° 34,750, qui est au dossier, porte
plusieurs annotations provenant du service télégraphique : sur la première copie, donnée au moment de linstruction, on lit : « Longwy, 22 août,
quatre ‘heures cinquante minutes, départ, amplia=
.

Pourquoi ces variations?

mière

. ‘taire.
R. — Pas toujours, monsieur le Président,
: D. — Je ne parle que des cas que j'ai relevés, et

tion, » et dans le bas : «Reims, fait, » Sur Ia se-

minutes,

‘11 me reste maintenant à expliquer la marche de
la dépêche n° 34,750; je suis prêt à le faire.

- D. — Je n'ai pas observé de cas semblables: ordi- nairementla dépêche arrive d’abord au destina-

La on

trente

zières, ces irrégularités ne sont plus possibles pour
des dépêches officielles, qui, conformément aux règlements, partent suivant leur ordre d'arrivée.

D

ou ne Jui est. pas arrivée.

à dix heures

impérial à dix heures dix minutes. » :

ainsi restée en arrière de lautre. Une fois à Mé-

communication.

“tions aux fonctionnaires intéressés, et la dépêche
était transmise dès que le fil était libre, ou à son

que

lit: « Reçude Longwy, heure non indiquée, transmis

à Reims.

pêche de quatre heures cinquante minutes, qui est

Au contraire, lorsque le destinataire était éloigné,
au camp par exemple, et que la ligne était occupée
momentanément par une transmission un peu longue
.. Ou encombrée de dépêches en souffrance, les expéditionnaires préparaient les copies des communica-

tour. .:.
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conde, qui nous a été remise au mois d'octobre, il
a les mêmes indications au début, mais à la fin on:
K48
7.

minutes, elle arrive à Paris, où malheureusement
on ne porte pas l'heure de, son arrivée. Au cabinet

des dépêches officielles aboutissaient les fils des ministères et celui du quartier impérial. Dans le local
du service privé arrivent les fils télégraphiques de
la province

et de l’étranger.

Il ne faut pas oublier

que la dépêche n° 34,750, que nous voyons arriver

au cabinet des dépêches, cest adressée à Rens. Elle

est écrite, à son arrivée, avec de l'encre sympathi-

LE MARÉCHAL BAZAINE, — 48 .
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-
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: causes

que, qui.permet d'en faire, ‘à l’aide d’un
léger,

un

tirage

que l’on

envoie

«

GÉLÈBRES. .
© R:— Nullement.
_
ee
D. — Vous avez donné, sur la dépêche qui nous

papier:

immédiatement

dans la salle de la télégraphie privée, où se trouve

occupe, des hypothèses très-plausibles…
-" R. — Pardon, monsieur le Président; pour moi,

l'appareil qui dessert Reims. Ce tirage, qui sert à
transmettre la dépêche, en est la reproduction in

c’est .une certitude. J'ajoute que la mention « heure

_extenso, le fac'simile. Le tirage, qui est au dossier,

non indiquée», ne signifie absolument rien ; elle a

dix

été portée, parce que l'employé avait oublié d'indi.

Le cabinet, en envoyant au service privé le tirage

quer l'heure, quand le règlement lui prescrit de le
faire. Quant à la dépêche n° 53615 qui a été laissée

porte

lPindication

de la transmission.
à Reims,

heures trente minutes.

+

À:

pendant trois heures au cabinet des dépêches ofi-

de la dépêche, ne sait pas à quelle heure elle arrivera

à Reims, et se borne à mettre sur l'original :

« Reims, fait », pour indiquer qu’un'tirage a été

envoyé dans la salle des appareils de province pour
être transmis à Reims. Je soumets cette explication -

avec. toute certitude au Conseil.Je lai trouvée dans

le dossier même,

qui contient

à ce sujet une lettre

explicative du directeur du’service télégraphique,
où il est parlé de tirage; alors, avec l'habitude que
j'ai du service, la lumière s’est faite dans mon esprit à propos des mots « Reims, fait.» Cette mention, portée sur le papier jaune original, n'indique
- pas l'heure de transmission à Reims : cette heure a

été inscrite sur le tirage qui .est resté au bureaudu
Service de la province. .
.

® D. — La dépêche, en venant de Longwy, ne pou-.
vait donc pas s'arrêter à Reims pour être transmise

‘au quartier impérial?

R, — Non, monsieur le Président,

A1. le Président, après quelques

observations sur

la marche des deux dépêches en question, se résume

en ces termes: J'explique le trouble
- tion de mon esprit par la difficulté que
comprendre pourquoi cette dépêche si
qu'on n'avait pas de raison d'arrêter en

et l’hésitaj'éprouve à
importante,
route, n’est

pas arrivée à Reims à peu près dans le même temps
que celle du ministre de la guerre, ou avec une dif-

férencede vingt minutes.

R.

—

Mais

cette différence

PT

s'explique

par le

‘temps matériel qu’il a fallu pour envoyer cette dépêche, comme je l'ai dit; au moyen d'un tirage
pour la faire’ transmettre à Reims, dans un autre
local, à un autre étage, et lui faire subir un nouvel
enregistrement. L'original, au contraire, restant
au

Cabinet officiel, où aboutissait, je l’ai dit, le fil du
quartier impérial, a pu être mis en transmission
très-promptement, -

LU

‘

° D.— Il est vrai de dire, toutefois,. qu'il faut,
pour expliquer la marche dela dépêche n° 34,750,
une séric d’hypothèses et une suite d'incidents
qui
ne sont pas habituels dans la marche des dépêch
es,
R.'— 11 est rare, en effet, que les autres dé-

$

pêches officielles prennent un fil affecté à la télégraphie privée,
©
©
1.
La discussion continue au sujet de ceite dépêch |
e
n° 8,750 dont M. le Président trouve la
marche
ù
_Singulièré
et dont,
nt,
pour M. Amiot, les indications
paralssent parfaitement normales et à peu
près certaines.

ee
to
. D. — Arrivant à Reims à dix heures
et demie,
je l’admets, la dépêche 34,750 a été
remise à des-.
tination

chez le colonel Stoffel?
‘
2.
Ze. — Oui, par moi, à l'Empereur et au.
destina
taire; j’ignorais pourtant, avant d’avoir
sance du dossier, qu'elle eàt été envoyépris connaise à Reims.
«D. — Les dépêches adress
au maréchal de
Mac-Mahon lui arrivent, je ées
-le vois, immédiatement;

mais Était-ce “pour.

vous une règle
lui envoyer , toujour
s en communication
ches adress
_téressèr ?

absolue de

les dépéées à j’ Emperreur et qui
pouvaient l'inhe

cielles, il y à. là un oubli regrettable, - .: D. — Alors, il pouvait y avoir des oublis

tous
les sens?

dans

2

R. — Oui, surtout dans de pareils moments. :

f. le Commissaire du gouvernement.— Quelle est
celle des. deux dépêches dont il à été parlé dans

cette discussion, qui est partié la première?Il serait
ütile de le savoir.

“+

,

Ce

1. Amiot, — On peut le voir à Mézières; si.les

archives télégraphiques ne ‘sont pas détruites: .
mais
la direction générale des télégraphes ne
pourra le savoir qu'après l'avoir demandé à Mé-

Ë

‘zières.'

Me Lachaud, répondant à une question de M, le
Président. — Je n'ai pas besoin de prendre. connaissance des notes de M. j'inspecteur; j'ai parfai-

tement Suivi la discussion,
.et ses explications me
paraissent convaincantes.
Cr
_Rabasse, Achille-Napoléon,

39 ans, inspecteur

de

la police municipale, à Paris. — Le 18 août 1870,

je fus prévenu par mes chefs de me tenir prêt à
partir, avec mon collègue Miès, pour une mission

de confiance à l'armée de. Châlons. Le lendemain,
vers onze heures où midi, nous arrivions au camp.
Miès avait reçu de M. Claude deux lettres,

“pour le maréchal de Mac-Mahon,
colonel Stoftel. Les deux lettres
colonel, qui, le 20, invita Miès à
lui. Mon. collègue revint avec
Fune pour lui, l’autre pour moi,

l’une

et l’autre pour le
furent remises au
se rendre près de
deux réquisitions,
signées par le co-

lonel Stoffel et portant le cachet de AL le maréchal
de Mac-Mahon. Nous recevions en même temps
l’ordre de nous diriger sur Metz, afin d’avoir des
nouvelles du maréchal Bazaine, dont on était privé

: depuis deux ou trois jours.’
. Après avoir fait viser notre réquisition au cheminde fer de l'Est et des Ardennes, nous partimes
pour Reims, où nous nous informämes par où'et par
quel train nous pouvions partir pour gagner le plus
promptement possible une direction vers Metz. Nous

laissämes nos valises à Reims,

en prévision du cas

. Où nous aurions à traverser les lignes ennemies. Le
22, à-trois heures et demie du matin, nous étions
à :

Charleville-Mézières; nous en partimes immédiate
ment. Vers les six heures, nous arrivions à Cari.&nan, au ioment où un train de poudres passait.
Apercevant dans ce train un général, je dis à
Miès

de voir qui c'était. On nous dit que c'était le général Dejean, ministre de la guerre par intérim. Miès
s’approcha de lui ‘et lui demanda :s’il pouvait lui
donner quelques indications sur l'emplacement que
pouvait occuper l’armée du maréchal Bazaine. D'après
ce que m'a rapporté Miès, le général lui dit:
trouverle commandant Magnan à l’hôtel du « Allez
Commerce,il pourra vous donner des nouvelles. »°°
A Carignan, nous rencontrâmes un nommé Finelle,
employé au chemin
quelque peu

ni lui

de fer de l'Est. Nous ciusàmes

ensemble; mais sans trop nous avancer,

non plus, ‘car chacun, de notre

côté, nous

craignions d’avoir affaire à des espions. Enfin; il.

\

. À

Te

.

TT,

Loue

.

LE MARÉGHAL BAZAINE. |
nous di qu’il était chargé, comme nous, d'une mis-

‘

sion pour le maréchal Bazaine, et toute hésitation
disparut-entre nous. Nous allämes tous les trois
7. ‘trouver le commandant Magnan, ét-nous lui fimes
- voir la réquisition qui nous avait été délivrée parle
colonel Stoffel. Le commandant nous dit qu’il n'avait
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“ajouta à ces quatre dépêches une

lettre venant

du

duché de Luxembourg et datée du 42 ou du 14 août.

« Jen ai déjà donné connaissance, medit-il, au camp

. de Châlons,

à l'Empereur

où

au maréchal

de Mac-

Mahon; vous la remettrez en mains propres"à celui
qui vous a donné voire mission. » Je pris congé du

pas denouvelles du maréchal et qu’il n’avait pas revu
-un seul des nombreux émissäires qu’il avait envoyés. :

colonel

Nous lui promimes de faire tout notre possible, ajou-

Longwy. 11 déjeunait avec.M. Finelle. « Vite, lüi :
dis-je, voyons si au télégraphe nous pouvons faire

_tant que nous espérions être plus heureux, et nous
redescendimes à la gare avec

M. Finelle. Là, on mit

--à notre disposition une locomotive spéciale, et nous

‘ montämes sur le tender de la machine, assis sur le

charbon et examinant avec attention

la voie en

avant de nous, pour voir si les rails n'étaient pas en-

levés. Mais les craintes qu’on nous avait fait conce-

voir ne

se

réalisèrent pas, et nous

arrivämes

sans

. encombre à Montmédy. Là, le chef de gare nous dit
que les’ composteurs -du télégraphe (appareils à
. Cadran )'avaient tous été enlevés, et.qu’il n’y avait

plus

moyen d'envoyer

de dépêches.

Nous

aitei-

gnimes ensuite Longuyon: nous’y apprimes qu’il
était impossible d'aller plus loin,.car les Prussiens
étaient. à peu de distance, et même ils avaient

coupé la voie’à Picrrepont. -

.

Ne pouvant plus continuer sur cette ligne, nous
- nous dirigeâmes sur Longwy. Au moment où nous
entrions dans la gare, le bruit circulait qu’un émis-

saire, que le commandant de place avait envoyé un

jour'ou deux auparavant du côté de Metz, venait de

rentrer. Nous allâämes à l'hôtel de la Gare, et Miès y

écrivit un petit mot ainsi conçu : « Monsieur le com: mandant de place de Longwy, nous sommes envoyés
par M. le colonel Stoffel, attaché à l’état-major du
maréchal de Mac-Mahon, pour aller chercher des

nouvelles du.-maréchal Bazaine... » .Il terminait
ainsi :'« Nous avons vu le commandant Magnan à
. Carignan ; il demandé des nouvelles du maréchal,
bonnes ou mauvaises, :»:Miès fit porter cette lettre
.par un-agent des douanes; quelque temps après,
pendant que Miès déjeunait — moi, j'étais indisposé
et je ne pouvais manger — un brigadier de douanes
vint apporter un pli du commandant de place, ainsi
Conçu : « 11 est indispensable
que je m’abouche avec
- les personnes envoyées de la part du colonel Stoffel ;
j'ai des renseignements très-sérieux, que je ne peux
Communiquer qu'à elles-mêmes. » Au reçude cette
lettre, Miès me dit : « Allez trouver le commandant

: de place. » J’y allai avec le brigadier des douanes
qui m’apprit, chemin faisant, que le commandant de
place était le colonel Massaroli. Le colonel me ques-

tionna d’abord'assez militairement, parce qu'il se
méfiait de moi, me soupçonnant d’être un des
nombreux espions prussiens qui inondaient le pays.

À l'appui de mes dires, je lui montrai mon bon de
-. réquisition signé par le colonel Stoffel. 11 le regarda

et dit : « Où avez-vous eu ce papier? — Au camp de

Châlons », lui répondis-je, A ce moment, entra
M. Guyard, que je connaissais parfaitement : nous
échangeämes une poignée de main et je le
courant de ce qui Se passait, Il dit alors au
Massaroli : « Vous pouvez avoir confiance én
‘ basse comme en moi-même, et lui remettre

mis au
colonel
M. Race que

je vous ai apporté. » Le colonel me remit alors des
dépêches qui étaient renfermées dans une enveloppe

bulle. Je n'ai pu préciser dans l'instruction s’il y en
avait trois ou-quaire,
mais je crois bien qu’il y en

avait quatre,. deux chiffrées, une moitié en chiffres,

moitié en clair,et.une tout en clair. Elles étaientà

découvert et étaient datées du 19 ou du 20 août.Il.

et je me

rendis auprès de mon collègue

Miès qui était à l'hôtel, près du chémin

de fer de

-partir ces dépêches, nous serons ainsi. débarrassés .
de notre mission,et si nous sommes pris par les
Prussiens, nous pourrons détruire nos dépêches.»
Nous

nous

présentämes

M.

rendimes

comme

au

télégraphe,

délégués

le maréchal de Mac-Mahon

de

où nous

nous

l'état-major
de

pour les dépêches

télégraphiques. L’employé du télégraphe écrivit les

dépêches sous ma dictée et je les collationnai ensuite

avec lui, Dans l'une des deux dépéches non chiffrées,
celle-là venait de Plappeville, il était dit que les
munitions manquaient et que la ville était encombrée. de 12 à 15,000 blessés; dans l’autre, j'ai cru
voir qu’on attendait des secours. Quant à celles qui
étaient: chiffrées, je ne pouvais les comprendre;
seulement, j'ai remarqué que l’une des quatre

dépêches émanait du général Coflinières. le fis
d'abord demander aux différents centres télégra- .

:

phiques s’il était possible de communiquer avec le :
maréchal de Mac-\ahon ou avec l'état-major général,

Après quarante à cinquante. minutes d’attenté, on

nous répondit que nous pouvions faire parvenir nos
dépêches par-Reims ou par Betheniville. Ce: dernier
nom m'a frappé, parce que je l'ai retrouvé dans la
dépêche que nous avons reçue le 25, à quatre heures
du matin, à l'hôtel où nous étions descendus. Je dis

alors à l'employé d'expédier.
les dépêches, et je con-

vins avec Miès de faire ajouter ces mots : « Nous
sommes possesseurs des originaux. Devons-nous

rentrer? Réponsede suite. » Il était environ quatre
heures cinquante minutes quand ces dépêches par‘tirent. Miès et moi nous décidâmes d’attendre pour
“voir s'il y avait une réponse. Le lendemain, vers
quatre heures du matin, on frappa à notre porte.
C'était un employé du télégraplie qui nous apportait.
‘une dépêche ou plutôt un extrait de dépêche. Je .
demandai à Mies ce que c'était. « Levez-vous.
me

“dit-il, nous allons partir; c'est la confirmation de la:
réception de notre dépêche
qui nous arrive, avec
ordre de revenir de suite. » Nous nous consultämes

alors pour savoir comment nous effectuerions notre
retour. Notre dépêche était parvenue, il n’y avait pas”
à en douter, puisque nous en avions reçu la confirmation. Je pliai avec soin les dépêches que m'avait

remises le colonel Massaroli, ainsi qu’une lettre qu'il
m'avait donnée pour le colonel Stoffel et je les mis
dans la ceinture de mon pantalon.
:
Pendantce temps, Miès était allé s'informer auprès

du chef de gare des moyens que nous -pouvions

“employer pour arriver à Betheniville. On lui dit que
- Je pays était envahi par les Prussiens jusqu à 10 ou

‘49 kilomètres de Longwy. En présence de ces dificultés, plutôt que de nous exposer à tomber entre
les mains des Prussiens, nous résolûmes de prendre
la voie:de Belgique, pour gagner la frontière du
Nord, et de là aller à Paris, puis à Reims par la ligne
d'Épernay. Ce qui fut dit fut fait; trois jours après
nous étions à Namur et de là nous primes le chemin

de fer nord-belge pour revenir à Paris par Douai. Pour
aller plus vite, il nous eût fallu prendre des

express,

trains

mais nous étions très-mal vêtus et nous
«

.

:.:
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lettre venant du grand. duché de Luxembourg.

craignions d'exciter les défiances de la police belge.

« Ah! c'est très-bien, dit le colonel, il n'y a rien de

Nous arrivämes à Paris, le 25, à six heures du matin;

. nous reprîimes immédiatement le chemin de fer de

nouvéau.—

d’avoir l'obligeance de vouloir bien-recommander à
Son Excellence le maréchal de Mac-Mahon et à Sa
Majesté ?Empereur, le sieur Guyard, qui a rapporté
ces dépêches lui-même. Il mérite toute l’estime

“de wagon, prêts à: partirà. pied, s’il. le fallait,'en
‘suivant la voie. Mais ce n’était qu'une panique, et
.

“nous remontämes dans un compartiment où se trou-

qu’on peut lui accorder. »

vaient plusieurs officiers, parmi lesquelsun capitaine
dé gendarmerie, qui nous apprit. que, d’après les
renseignements qu'il avait recueillis auprès du chef
de

gare,

on pouvait continuer

: Nous partimes

en toute

Le colonel

sécurité,

au colonel;

Il

je ‘n'ai

pas

assisté

à leur. entretien.

le colonel lui dit : « Je vous reverrai probablement

ce soir. »
D
D
7
Le soir, vers six heures, nous étions en train de
diner avec l’'intendant de la maison du -maréchal,
lorsque le colonel entra, frappa sur l'épaule de

Reims et Réthel, la voie se trouva tellement encombrée de trains de troupe, qu’il nous devint im-"

Miès, et le fit sortir avec lui. Miès revint

temps

après,

et me

dit:

corps d'armée ; demain,

possible d'avancer. Après une heure d'attente,
. impatientés d’un tel retard, nous primes le parti de
descendreet de continuer notre route le long de la
cachant

a bien

D’après.ce'que m’en apprit Miès, il n°v fut question
que de choses fort peu importantes ; en le quittant,

neuf heures et demie, nous reprîmesle che-

ou-nous

o

« Le maréchal

midi. À l'heure indiquée, nous étions là. Miès parla

donc, et nous arrivämes à Reims vers

garant

:

répondit:

nous congédia ensuite en nous disant de revenir à

min de fer pour Réthel, où devait être l'état-major
- général du maréchal de Mac-Mahon. Mais entre

voie, en nous

me

d'autres chiens à fouetter dans ce moment-ci..».

huit ou neuf heures du soir, Une fois à Reims, sûrs
“de n’être plus inquiétés par les Prussiens et surtout
“par les paysans
que nous craignions plus encore,
parce qu’ils voyaient un espion dans chaque étran‘ger, je remis. mes dépêches dans‘ ma poche. À neuf
-heures,

Voici, lui dis-je, mon colonel, une autre

lettre que le. colonel Massaroli m'a chargé de vous
‘remettre. » Elle était ainsi conçue : « Mon colonel,
je remets à M. Rabasse ces dépêches. Je vous prie ‘

l'Est et nous étions le même jour à Épernay, vers
midi, midi et demi..
..
..
|
‘A Épernay, nous dûmes rester en gare surle bruit
que les Prussiens approchaient. Nous descendimes

« Nous

allons

quelque

suivre

le

nous partirons. de bonne

heure,»
2
à
UT
ot
.
. Eù effet, le 27, nous pariîimes pour Tourteron, où
nous restâmes à la disposition du colonel, sans être

chaque fois

qu’un train passait. Enfin, vers une heure du matin,
nous pûmes atteindre Réthel. Après. avoir traversé

utilisés. Le lendemain 28, nous arrivämes

au Chêne-

Populeux, toujours à la suite de l’armée. Cependant
on commençait à s'étonner fort de voir des: civils
suivre l’armée, et même à faire des commentaires
sur notre compte. J'en parlai à Miès, qui alla trouver
le colonel Stoffel pour lui demander de nous employer. A son retour, Miès me dit que notre misSion était terminée, et que le colonel lui avait
remis
un certificat qui le constatait, ainsi qu'une
lettre

toute la ville,en passant au milieu de nombreux
factionnaires qui nous arrêtaient à chaque instant,
d'un « Qui vive? » auquel nous répondions « Amis »,
nous attcignimes la maison du quartier-général,
Nous y entràmes et nous pénétrâmes dans un couloir, où se trouvait une cuisine à main droite. Une
domestique vint nous récommander de ne pas faire
“de bruit, parce que le maréchal était en train de
“travailler. Je lui dis que nous étions porteurs de

pour le préfet. Enfin, nous étions chargés de
deux
Stoffel Pour sa mère à Verdépêches; elle nous dit alors de nous adresser à l’of- : sailles, l’autre
d’un capitaine d'état-major pour sa
cier de service: sur son indication, nous montâmes
femme.
primes alors congé du colonel, et nous
au premier, et Miès, qui était devant moi, frappa. . partimes Nous
pour Paris, où nous arrivèmes
le 4er sCpà la première porte qu'il trouva à main droite.
-tembre.
Un monsieur vint en costume de nuit, et nous aperAl. le’ Président.— C'est bien quatre
cevant, s'écria : « Ce sont peut-être les deux perdépêches.
lettres, l'une du colonel

que le colonel Massaroli vous a remises?
:
.
1. Rabasse. — Je n'étais plus bien
sûr si c'était
{rois ou

sonnes qu’on attend. »Il se dirigea alors vers une
- porte à gauche, et dit: x Mon colonel, voilà les deux:|
personnes qu’on doit attendre et qui sont porteurs
de quelque chose. » Celui -qu’on ‘avait appelé le
colonel vint en costume de nuit ouvrirla porte, et
-nous demanda les dépêches: je les lui remis,
tandis

quatre.

plusieurs missions

talent

de cela depuis deux jours. » Miès me

D. —

que je-serrai dans ma poche

et on nous fit coucher dans un grenier situé dans
le fond du bâtiment. Nousavions demandé le colonel!
‘Stoffe
l ; mais il nous fut répondu qu'il demeurait
dans une maison voisine et que nous ne
pourrions
le voir quele

lendemain.
Cu
oo
. Le lendemain matin, à huit heures, on vint nous
prévenir que le colonel Stoffel nous demand
ait; nous
nous ÿ rendimes; le colonel était
pièce 4 Main gauche en entrant. Il placé dans une
‘&rande table, qui devait servir pour y avait là une
les repas des
officiers pupérieurs.

J'étais devant
Miès était au
put de F Los je lui remis alors lui;
les
dépêche
s que
:
colonel: Massaroli;

ainsi que

la

pendant

remplir,

pas certains, et

dans

ÿ. en avait quatre, une pour le
une pour l'Empereur et. deux
ao
Mac-Mahon. Il les5 avait
ava vues
| S

il les rendit à Miès, en disant: « Nous avons

rendit les dépêches

à

mes

le siége j'ai eu
souvenirs

l'instruction

irois. Mais j'en ai causé avec Miès,
qui m'a

que Miès prenaitle flambeau de la main
-pour qu’il pât les examiner, Après les: avoir droite
feuilletées,
connaissance

Comme

_

Vous’ avez

j'ai

n’é-

dit

dit qu’il

ministre de Ja guerre,
pour le maréchal de
à Longwy et les
eS avait
avai

encastré en

quelque

«
dépêche du maréchal Bazaine
à M Te Le sorte a
«Mac-Mahon dans une espèce
de préambule et de fin
adressée au colonel Stoffel. (L..l
e Président fait présenter au témoin la dépêche 34,7
50: voir Rapport.
annexes, p.109, col. -1). Est-c
e vous qui avez écrit
cette dépêche?

R— Je ne l'ai
pas écri moi-même.
" D: es rappelez-voute
s
r ajouté une phrase
qui a é “aeaer la dépêcheavoi
au maréchal de MacMaho
Stofn,fel? . :
. que vou
UE
vo s a dressiez
Ï au. | colonel
R.
—
Oui,
_
mons
l ieur r le le PrésPrési
idendent.
t. Je l'ai i adressée
adress:ée
dir
au colonel, en y ajoutant
. ecteme
: nt
cette demande
d Instruction : « Nous sommes possesseurs
de l'orinn

TZ A

380.

LE MaRéGaL BAZAINE,
ginal, “Pouvons- nous réntrer? Réponse de suite. »
Mais cela ne devait pas faire corps avec la dépêche.
‘Toutes les dépêches, du, reste, ont été envoyées au
colonel Siofel.

- D. — Même la dépêche ETT | ministre de la guerre?

-R. —. Oui, j'ai adressé le tout äu colonel Stoffel.
J'ai dicté mes dépêches à l'employé du télégraphe,
nous Jes avons ensuite collationnées ensemble, puis

_- je lui ai dit de les envoyer au colonel Stolfel, S'il a
donné à certaines dépêches une autre direction,
c’est en dehors de moi.
. D. — C'est que la dépêche du maréchal Bazaine
au maréchal

de

Mac-Mahon,

encastrée par le télé-

a été envoyée

à celui-cicomme le prouvel” expédition

graphe dans une dépêche de vous au colonel Stofel,'
jointe au

dossier.

Au contraire,

la dépêche

au mi-.

nistre de la guerre, qui porte un en-tête analogue à

celui de la précédente, et à la suite « maréchal

. Bazaïne à guerre », a été considérée par l’adminis-

st

ou

[qu ‘il fallait demander des instructions. Cest alors

-que nous avons télégraphié, et la réponse est arrivée presque immédiatement. ‘
D. — C'est le 26 que vous avez remis les origi-

naux au colonel Stoffel ?

R, — Oui, à huit heures du matin: il était en
|
train de prendre une tasse de café au lait.
DL. le Commissaire du gouvernement. — Le témoin

a dit que quand il a reçu l’ordre de rentrer, il l’a
“considéré comme la confirmation de. la réception
des dépêches? Maintient-il son dire?
AL, Rabasse. —

Qui,

à la réceprion de cette dépé-

Massaroli, et c'est un. facteur du télégraphe - qui

| de la guerre.
. Cela a-t-il été fait d'après vos. indications?

R.1= Non: je croyais que ‘toutes les dépêches
allaient être adressées au colonel Stoffel. Je dois
"aussi ajouter ceci : M. Magnan m'avait bien recom.mandé de lui. faire parvenir des nouvelles. Le 22,

dépêches àà un oMicier de service qui se trouvait dans
la maison où était le maréchal de Mac-Mahon avec
son état-major.

adressée au ministre

j'ai certainement dû lui envoyer une dépêche dans

laquelle je lui disais que pour avoir des nouvelles

R. —

Vous

avez

dit que

vous

aviez montré vos

Oui, et cet officier de service est allé- frap-"

de les faire par-

R..— Nullement; si nous l’avons fait, c’est spon-’

R. — C'est moi-même qui les lui ai remises, et,

D. —

Le colonel

Massaroli. vous

-en.vous remettant les dépêches,
.venir par le télégraphe?
-.

—

per à une porte, en disant.: « Mon colonel. »..
-D. — Et que vous a dit le colonel qui a ouvert? :
R:— Il a dit: «Il y a déjà deux jours que nous
avons ces nouvelles! » Miès tenait la chandelle.
D. — Étiéz-vous présent quand les dépêches ori-

.du maréchal il n'avait qu'à s'adresser à l'état-major
-du maréchal de Mac-Mahon. :
:
avait-il chargé,

. tanément et dans la crainte d'être arrêtés par les

‘ Prussiens.
D. — Et vous avez parfaitement fait, Aviez- -VOUS
: des instructions spéciales pour adresser au colonel
Stoffel toutes les dépêches que vous pouviez avoir, -

plutôt que de les transmettre directement au maré-

. Chal

de Mac-Mahon?

R. — Oui, Miès avait reçu des ordres àà cet égard;
‘et au sortir de son entretien avec le colonel, il m'a

dit que nous devrions adresser toutes nos dépêches.
directement au colonel Stoffel. C’est en vertu de cet

ordre que les quatre dépêches que nousa remises
: lecolonel Massaroli
ont étéenvoyées au colonel Stoffel

pour le maréchal de Mac-Mahon.

| quartier général?
:
R.
Oui, à Betheniville- sur-la- Suippe.

C'est

“ainsi que nous avons appris l'arrivée. de nos dépé.ches. à leur destination, Pour. qu’on sût que nous
étions à Longwy, il fallait-bien qu’on eût reçu
. nos dépêches. : Quant aux originaux, Miès les avait
= cousus dans la ceinture: de sou. pantalon
.D. — Aviez-vous pu communiquer avec le colonel
Stoffel ét le prévenir que vous étiez à Longwy?
.R, — Non, et de notre côté nous n'avions pas

reçu de nouvelles de lui. Ce n’est que par les dépéches que nous avons envoyées qu'il a pu savoir que

nous

.

ginales ont été remises au colonel Stofel?

après les avoir regardées, il a dit : « I n’y a rien de

nouveau ; c'est ce que vous nous avez envoyé. »
Af, le Président, sur Ja demande de Me Lachaud.
— (est avant de vous rendre auprès du colonel

Stoffel que vous avez vu l'officier supérieur qui vous
‘a dit qu’il connaissait les dépêches depuis. deux
jours?
.
AL, Rabasse. Je n'ai pu le bien voir ; ‘il était une

heure du matin, il faisait nuit. Miès était devant

moi, tenant la bougie; “et j'ai dû allonger le bras
pour passer la dépêche au colonel, Enfin, j'étais trèsfatigué; je ne pourrais pas reconnaître ce colonel, .

mais Miès pourra le faire certainement.

°.

D. — Vous n'avez pas parlé de ce: colonel dans

D. — Et le lendemain, vous avez reçu du colonel
Stoffel une dépêche vous presrivant de rentrer au

étions à Longwy.

D. — Ge point de Longwy n "était donc pas indiqué

,
‘dans voire itinéraire? .
_R. — Non, monsieur. le Président. “Loin de à,
nous devions gagner le Luxembourg pour de là re-.
-venir-sous - Metz. Mais, quand j'ai eu la certitude

que les dépêches arriveraient en mains propres, j'ai
- dità Miès qu'il était inutile d'aller plus loin, et

|

che, Miès m'a dit : « C’est Ja confirmation des dépêches que nous avons envoyées. :
A. le Commissaire du Gouvernement. — Cette depêche portait-elle une signature?
Al. Rabasse,— Je. n’ai pas vu de signature. Du
reste, Miès l’a sur lui. Elle était adressée au colonel :
nous l’a apportée à notre hôtel à quatre heures du
matin; mais il ne nous a pas dit qu il l'apportait de
Ja place. :

- tration télégraphique comme

|

: .

l'instruction?

R. — Non,

ce sont des souvenirs

revenus.
D. — Ah! vous avez

qui

me sont

aussi des souvenirs
s
posté-

rieurs?

R. — Cest en me rappelant tous les incidents de
notre voyage.
:
. D. — Etça vous

est revenu subitement ? Depuis

quand le souvenir de ce colonel intermédiaire vous
. est-il revenu ?

.R. — C'est en me consultant avec Miès que nous
avons reconnu que nous avions oublié de faire con-naître la conversation que nous avions eue avec ce :
colonel à Réthel, dans la nuit du 25 au 26.
Le témoin est invité à prendre place dans la salle

d'audience.
Aliès, Frédéric, 8 ans, inspecteur de police. à
Paris. — Après avoir raconté les circonstances de.
son. départ. pour Chälons:avec Rabasse, le temoin *
continue en ces termes : Le lendemain, 20: vers midi,

on.vint me

prévenir que le colonel Stoffel

désirait

me parler. J'allai le trouver dans sa baraque. Il me
.

:

889
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us

:

‘ GÂUSES CÉLÈBRES.
°

© posa trois questions : « Vous connaissez la langue:
allemande? — Oui, monsieur. —

Faites-vous de la

police politique? — Non, nous sommes du servicede
sûreté, ct notre mission consisteà faire des recherches pour la justice. — Êtes-vous habitués au dan-

ger? — Je ne sais pas ce que vous entendez par le
” mot danger: ce que je sais, c’est que tous les jours, .

en arrêtant des malfaiteurs, nous sommes exposés à

‘avoir

Ja

tête

cassée

par

une

balle, .ou

la poitriné

percée d'un coup de couteau.— On vous a bien

di

©

se

‘

:

\

.

L

"

afin que nous eussions le temps de rejoindre le train
. d'Arlon pour Thionville, d’où nous pourrions plus
facilement arriver à Metz. Au bout d’une heure,
Rabasse revint; il me fit signe de sortir, ét une fois

. dehors, il me dit : « Jai des dépêches. — Fh bien,
lui dis-je, allons voir au télégraphe.

» Nous y allä-

mes aussitôt. Je m’assurai d’abord qu’il était possi-

‘ble de communiquer

directement'avec Reims.

Ra--

.basse me remit alors ses dépêches; elles étaient au
nombre de quatre : deux chiffrées, une moitié en
clair, moitié en chiffres, et la quatrième en clair.

choisis. Voici ce dont il s'agit : Depuis trois jours,
nous. sommes sans nouvelles du maréchal Bazaine:;
_Gette dernière était signée ‘« Coffinières, » et elle
faites votre possible pour arriver jusqu'à Longwy: . .renfermait ces mots : « Acculés sous Metz, sans vi- :
trouverez : il nous faut à

tout prix des nouvelles du maréchal. » En même

temps, le colonel me remit pour Rabasse et pour
Moi une passe constatant que nous étions chargés
par l'état-major général d’une mission pour Fac-

complissement de laquelle les autorités civiles et.

militaires étaient requises de nous prêter leur concours, 11 me donna en outre deux réquisitions pour
les compagnies des chemins de fer de l'Est et des
Ardennes,
.
.
oc
Nous partimes,

A Reims,

nous

laissèmes

nos

ba-

gages chez le commissaire central, nous achetèmes:
- une blouse et une casquette, et, le 21, au matin,
nous

arrivämes

à Carignan.

Là,

nous

dûmes ‘des-

cendre de wagon; il était impossible d'aller plus
loin. Sur le quai, j'aperçus le général Dejean, à qui
je fis connaître

ma

mission,

en lui demandant

s’il.

pouvait me donner quelques renseignemeñts. Il me
répondit qu’il n’en avait aucun, qu'il n'avait pas
même d'ordre, qu'il était parti de Mézières avec

deux compagnies de pontonniers;et il me conseilla

‘d'aller trouver le commandant Magnan à l'hôtel du
Commerce. J'y allai aussitôt; le commandant était
au lit : Jui non plus n'avait pas de renseignementsà.
me donner.
.
.
US
.
-Je revins à la gare demander

une machine;

pour me la donner, on exigea queje
ma réquisition par le commandant de
Je retournai auprès du commandant,
‘ de Rabasse et de Finelle, un employé

mais,

vres, Sans munitions, douzé mille blessés sur les
bras, » La lécture de cette dépêche m’impressionna

si vivement, que je rendis à Räbasse les quatre dé- .
pêches, en lui disant de.les dicter à l'employé du.
télégraphe, pendant que je ferais faction devant Ja
porte. Ce travail dura jusqu'à cinq heures du soir.
À la dernière dépêche je fis ajouter : « Nous -possédons les originaux : devons-nous rentrer? Réponse.
de suite. » Nous étions convenus que l’un de nous
retournerait

auprès

du

colonel,

tandis que

l'autre

‘continuerait sa route par le Luxembourg. A neuf
. heures du soir, arriva une dépêche qui ne nous parvint que le lendemain à quatre heures du matin,
. Elle: était ainsi conçue : :

« Maréchal

de

place, Longwy."
« Prière

Mac-Ma
à comman
hon
dant' de

‘ :

puce

que vous

cer

.

de dire aux deux

inspecteurs des

lignes

télégraphiques de rejoindre le quartier général, qui
“sera. demain à Betheniville-sur-la-Suippe. ».
Nous partimes aussitôt par Arlon, Namur, Charleroi; le 24, nous étions à Erquelines, le 25 à ‘Paris..
Ce même jour, à deux heures de l'après-midi, nous

étions

à Épernay,

à neuf

heures

à Reims;

enfin à

dix ou onze heures, nous prenions place dans
un
‘train de troupes qu’on dirigeait-sur Réthel,
Mais la
voie

était tellement encombrée, que nous préfé
.descendre.et continuer notre route à pied enràmes
sui-

fissé signer
vant le chemin de fer. À une heufe ou une
heure et
place Magnan. | demie du matin nous arrivions
à hôtel où était. :
en compagnie
logé M. le maréchalde Mac-Mahon avec son
étatdu chemin de
major. Une servante vint nous ouvrir
. « Pouvezfer de PEst, porteur d’une dépêche du ministre de la. vous nous dire si
le colonel Stofel est
- guerre. I] était encore au lit; je lui présentai Finelle,
demandai-je. — Je ne connais pas les noms1à? » Jui
de ces
qui lui remit sa dépêche; elle était chiffrée. Le
messieurs, me dit-elle, mais si c’est
pour affaire de
commandant la prit, fit semblant de la lire, fit une
service, je m'en vais vous conduire
à l'oficier de
grimace de mécontentement, ct la rendit à Finelle,
service. Mais ne faites pas de bruit,
car le
en lui recommandant de bien faire son possible
travaille. » Elle nous fit alors monter maréchal
au premier
pour arriver auprès du maréchal Bazaine. Je priai . “étage, ouvrit
alors le commandant de vouloir bien venir à la gare ‘rez, le prem une porte. à droite et nous dit : « Enier
que vous trouverez
là, vous pourrez
. pour Signer ma réquisition; il.se leva, et, pendant. le réveil
ler. » En effet,je réveillai l'officier
‘qu'il s’habillait,le commandant Vosseur arriva.
: il se
leva
“Nous retournämes à la gare, où M. Magnan mie fit Service,et nous conduisit à la porte d’un colonel de
de. l’autre côté du couloir à gauche. Un
delivrer la machine, et, en partant, il me dit : « Si
homme grand, Chauve, à moustach
es
vous arrivez jusqu'au maréchal, dites-lui-que j'ai
senta, ; | une chandelleà la main et nous noires se prédit : «t Qu'’est- 5
;
rempli la mission dont il m'avait chargé, et que je, .ce qu'il
e
©
y a? — Nous arrivons de Longwy, lui ré-"”
vais le rejoindre. » En passant à Montmédy, nous
pondis-je, avec les originau

demandômes des renseignements, mais on ne put
rien nous dire. Nous continuämes notre route, jusqu'à Longuyon d’abord, puis jusqu’à Longwy. De
l'hôtel où nous étions descendus, j'envoyai un petit

Mot au cominandant de la place pour lui faire con-"

naître hotre mission et lui demander des rense

ments. Le colonel Massaroli répondit qu'il avaitigne
dés
nouvelles très-graves, mais qu'il avait besoin
de

s'aboucher avec nous. Comme Rabasse
ne mangeait
pas, il était indisposé, ce fut lui. qui
se rendit au=
près du colonel. je ui recommandai
de se presser,

x des
avons adressées ici.— Voyons-lesdépêches que nous
», dit-il, Rabasse
Gtait derrière moi,
je lui dis de remettre les dé ôches au colonel, et, pendant
que
unait, je lui pris la chandelle ce dernier les era
qu'il tenait de la
Main gauche

pour l'éclairer,
en lui
monsieur, » Après les avoir exa disant : «Pardon
minés,il. nous dit :
:& Mais, il ÿ a deux jour

s que
connaissons cela;
Cest c que vous nous avez nous
télégraphié. » Nous
ous Telirämes ‘alo

rs en nous excusant de Pavoir
,
se
CE
.
.
dérangé.
.
:
J'ai revu ce colonel ici
meént-reconnu le premier jour et je l'ai parfaitedans la: salle des

N

are mieu

sur toute la route, renseignez-vous ; employez tous:

les émissaires

LE MARÉGHAL DAZAINE.
témoin
: c’est
s M. le colonel. d'état-major d'Abzac.

(Sensation dans l'auditoire.) :

‘Le 26, vers huit heures du matin, nous étions
dansja cour, quand on vint nous prévenir que le
Colonel: Stoffel était en train de déjeuner et que
-nous pouvions lui parler. Nous le-trouvâmes dans
une salle à manger située. à droite..en venant de

qu'on vous

-: colonel nous demanda ce’ que nous avions pu recueillir. « ‘Nous n'avons, lui dis-je, que les origi-

comme une-réponse à ce que vous aviez télégraphié?

.naux des dépêches .que rious vous avons envoyées,
Remettez-les-moi.

» Rabasse

les lui

À. — Je la considérais comme l’accusé de récep-

tion indirect des quatre seules dépêches que nous
avions envoyées.
k
Le

remit, eten

même tempsla lettre du colonel Massaroli recommandant M. Guyard. Le colonel ja lut et s'écria :
_« Le maréchal à bien’ d’autres ‘chiens à fouetter
dans ce moment. » Le colonel était en tenue,il mit
la lettre et les dépêches dans sa veste et nous con-

‘ gédiaen nous

D. — Est-cè vous qui avez indiqué au télégraphe
la forme dans’laquelle ont été rédigées ces dépêches,
qui avez comme enchâssé la dépèche au maréchal

dans une dépêche au colonel Stoffel?

disant : « Je vais les porter au maré-

R. —

- -Chal, revenez à midi. » À midi, M. Stoffel me dit:
..« Cest pour ce soir. » Le soir, j'attendais en mangeant un morceau de pain, quand Je colonel.me
. dit : «Vous n'avez donc pas mangé? — Non, j'ai
des

domestiques

dans la cuisine. Vers huit heures, je finissais de
dîner, quand je me sentis.frapper à l'épaule. C’é-

tait le colonel Stoffel ; il avait,
me dit-il, à me parler.
Nous allâmes dans le corridor prèsde la porte de la

salle à manger; et là,.le colonel

. partons demain pour Tourteron;
y trouver en même temps que

me dit: « Nous

tâchez de voüs.
nous. Voyez le

commandant de la prévôté pour avoir un cheval. »
. Le 27, nous arrivämes. à Tourteron,et le 28 au
Chêne-Populeux.

Peu habitués dans notre serviceà

rester aussi longtemps sans rien faire, j’allai trouver

M. Stoffel et je lui dis : « Si vous n'avez. pas besoin
de nous, dites-le, nous retournerons à Paris, où nous

. Pourrons être utiles à quelque chose: — Je ne puis:
prendre sur moi dé vous renvoyer, me-répondit-il,

mais je vais en référer au maréchal. » Un instant

après, il revint
me dire, de la partdu maréchal, que

” nous pouvions retourner à Paris pour huit ou quinze:
jours, suivant les événements,

et que si l'on avait

besoin de nous, on nous préviendrait. Il se tourna

ensuite vers

un

Non,

monsieur

ro

le Président; c’est Rabasse

qui a dicté les dépêches et a veillé à leur transmission. Moi, je montais la faction à la porte.
D. — Quand vous êtes arrivé, dansla nuit du 95
au 26, au quartier général du maréchal de MacMahon, à Betheniville.…..
R.— A Réthel, monsieur le Président.
D. — Vous avez montré les dépêches à A. d’Abzac ?
‘R. — Oui, monsieur le Président ; il les a exami-

oublié de déjeûner.— Venez avec nous », nous dit-

il, et il nous fit mettre à la table

savait d'avance dans cette ville?

-R. — Nous avions télégraphié dès l'après-midi,
c’est-à-dire nous avions envoyé les quatre dépêches
du colonel Mässaroli, et c’est cet envoi qui.a fait
connaître notre présence à Longwy.
CU
_ D. — Vous ñe considériez cette dépêche. que

dit-il, prenez place. » Nous nous assimes, j'étais À
Ja gauche du colonel, Rabasse à ma gauche. Le

—

Mézières, Charleville,
nous sommes revenus
nous sommes allés à
Lo
Le

D. — Alors, quand on vous envoyait à Longwy
la dépêche qui vous prescrivait de revenir, c’est

l'intérieur de la maison, à gauche_en . venant de
l'extérieur. En nous apercevant : « Vous voici, nous

+
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R. — Mourmelon, Reims,
Longuyon, Montmédy; de là
à Longuyon
et de Longuyon
Longwy. +
-:
’

nées et a dit : « Nous connaissons cela depuis deux

jours;

cest

ce

que

vous

nous

avez :télégraphié,

: Quand le colonel Stoffel viendra, vous les lui remet-"

.

irez. »
oo
"D, — Vous n'avez pas parlé de cela dans l'instruc- .

tion ?

Does

|

:

L

AR. — Je n'ai pas été interrogé sur ce point. On

m'a demandé si j'avais remis les dépêches au colo--

nel Stoffel; mais on ne m’a pas demandé de détails. :
J'ai même dit : « Est-ce tout ce que vous désirez

savoir ? » On m'a répondu : « Oui, cela suffit. »°

. Sur Ja demande de M. le Comimnissaire du gouvernement,le témoin retrace de nouveau les incidents
.dé la remise des dépêches originales au colonel
Stolfel, le 26, au matin, à Réthel.

:

-

À. le Commissaire du gouvernement.— 11 n’a plus

-été question de-dépèches jusqu’au moment où vous.
avez quitté le camp?
.

capitaine et lui dit : « Capitaine, ‘ © A
Miès:
— Non, c’est même parce qu'on nous
laissait dans l’inaction, que j'ai demandé mon congé
à A. Stole]. J'avais même proposé de nous employer :
Oui, mon colonel », répondit cet officier.
-à la recherche des espions; c'était là un véritable

“écrivez une'lettre de remerciement au préfet, pour
ces messieurs. Vous comprenez ce que je veux vous.
dire? —

Le colonel me remit alors une lettre pour le préfetde
_ police et une pour sa mère et le capitaine une pour

service de police que nous nous offrions à organiser ;
mais il n’a pas été donné suite à cette idée.

bre nous étions de retour à Paris.
a
A1. le Président, — Vous avez dit, au commencement de votre déposition, que le colonel Stoffel vous
“avait envoyés à Longwy?
h

d'audience.
re
OÙ
Al. le colonel d’Abzac est rappelé à la barre.

Sa. femme. Nous parlimes aussitôt, et le 4er septem-

AL. Miès. — Oui, à:Longwy.

D. —"Mais vous n'en

struction ?
.R.— C'est que,

|

.

aviez pas parlé dans l'in-

D
UE
dans l'instruction, on

ne m'a

posé que quelques questions sans me demander de
détails:

‘

:

Ce

LL.

|

. D. — Le témoin Rabasse n’a pas dit que vous

‘deviez aller à Longwy.
L
oi
: . R,—
ne le savait pas; c’est à moi que le colonel
avait donné verbalement
ses instructions.

:

:

.

:

Le témoin est invité à prendre place dans la salle

if. le Président.

=

Colonel, avez-vous souvenir

d’avoir été éveillé dans la nuit du 25 au
Réthel, par l'officier qui était de service
maréchal; d'être venu à la porte de votre
d’avoir reçu de la main d’un agent un

lettres, de les avoir parcourues, tandis que l'homme.

vous tenäit la bougie pour que vous puissiez les lire,

et d’avoir dit : « C'est bon; nous Connaissons cela
depuis deux jours?

Ce

_

* M le colonel d'Abzac. —.Non; mohsieur le Prési- dent; je n’en ai aucun souvenir,
‘Ÿ
.
OÙ
. D. — Vous êtes bien sûr que Cela ne serait pas:

D: — Quel chemin avez-vous pris pour aller à sorti de vôtre mémoire?.
mr
es
Longwy?
R. — Je ne le crois pas.
#

96 août, à
auprès du
chambre,
paquet de

.

:

: GAUSES CÉLÈBRES.
“bre. J'ai pris dans

D. — Ces dépêches, qui arrivaient du maréchal
Bazaine, vous auraient certainement frappé? R. — Je suis certain de n'avoir pas reçu de dépé-

ma main

monsieur tenait de la

main

droite la bougie que.
gauche:

il a alors

éxa-

ches du maréchal Bazaïne à Réthel.

miné les dépêches, nous a dit qu’il les connaissait
depuis deux jours etil a ajouté : « Attendez qu'il
fasse jour ; vous les remettrez à Stolfel.

» Monsieur

trois à la barre.

“est rentré chez lui, et l'officier
a regagné

le fond du

ALU. Rabasse et JMiès sont rappelés.
Ils sont tous
Le

reconnaissez-vous.M. le

_

"AL. Miès, levant la main. — Je le jure.
“Al, le’ Président, — Je ne vous demande pas de
prêter serment de nouveau; je vous demande si,
sous Ja foi de votre serment, vous persistez dans’
votre déclaration?

:

.

‘

|

M, Miès. — Oui, monsieur le Président...
AT. le Président, à M. le colonel d’Abzac, — Colonel, la vue du témoin Miès ne vous rappelle rien? :

. AL. le colonel d’Absac.
— Rien absolument. (Au
témoin.) C’est à moi que vous avez remis ces dépéches? “
PL
JL. Miès. — À-vous-même, à une heure et demie

du matin, dans la nuit du 25 au 96,

|

IT. le colonel d'Absac. — Je suis certain de n'avoir:
_pas vu de dépêche de’M. le maréchal Bazaine.
- AL. le Président, — Pouvez-vous vous rappeler le
nom de l'officier de service?
_ ..
A. le colonet d'Abzac. — Je ne puis préciser. .

A. Jliës.— Je puis en donner le signalement.
c'était un lieutenant; il avait une tunique de drap

bleu, plissée à la ceinture, comme celle des.officiers
de zouaves ou des chasseurs d'Afrique; il avait envi-

ron vingt-buit ans, était déjà un peu chauve: il
portait toute sa barbe, qui était châtain-clairs
‘il

avait l'air très-poli, :

|

To

A1. -le colonel d'Ab$ac. — Ce signalement répon-

drait à celui du capitaine Marescalchi.

‘

A." Miès. — C'était un licutenant; je l'ai réconnu

dans cette même

niatinée
du 96.

ue

".

- A. le Président, — L'avez-vous revu depuis?
M. Aliès. — Je l'ai revu le 28, au Chêne-Populeux
quand je me suis rendu à l'état-major.
Il était.

décoré. C’est bien celui qui nousa conduitsà
Ja:

chambre1

de monsie
el ur;il était

en costume

de nuit
et avait une chemise de flanelle: monsieur
était.
aussi En Costume de nuit; mais il avait une
chemise

de-toile ou de calicot.

:

_

ct

. Al: le Président. — S'il était en costame de
nuit
cominent avez-vous pu reconnaître qu'il était
lieu

. tenant?

M. Miès. — je l'ai revu en tenue, d'ab
ord le leri.
demain, puis, plus tard, au Chêne-Populeux.
A1. le Président.— Ceci vous donne-t-il .
quelque
indication,
Al. le

colonel?

colonel

d'Abzac.

—

Aucune,

: Président. Le témoin pourrait-il dire

la chambre dans laquelle il m'avu

_£eul ou non?

M, Miès. + — —. Mons
M ieur NOUnousS à a reçuresçu:
la porte; nous ne Sommes
pas entrés

et je l'ai même salué en passant à côté de lui.

. À. le Président, — Et le colonel, vous ne

pas revu?
AT. Aliès. —

l'avez

Pardon, je l'ai vu tout le temps où je

suis resté à l'état-major. Mais je ne savais pas son
nom: Ce n'est que le 6 octobre dernier qu’aperce-

vant monsieur dans la cour de Trianon, j'ai dit à
Rabasse : « liens, voici le colonel qui nous a reçus’ en.
chemise à Réthel. » J'ai demandé alors son nom et
on m'a dit que c'était M. d’'Abzac.
|
S

AI. le Président. — Vous avez ignoré son nom pen-.

dant la marche?

_

.

.

AT. Miès. — Oui; mais j'ai bien reconnu monsieur
et je le reconnais parfaitement bien; c'est bien lui
que j'ai vu dans la nuit du .95 au 26.
oo.

A1. le Président. — Et vous n’avez pas cru devoir
donner ces détails dans l'instruction?
° :
.
“A, Miès. — Le colonel qui wa interrogé m'a dit

que Rabasse lui’avait

donné tous les détails,"je

w’avais donc presque plus rien à lui indiquer.

AT. le Président, au colonel d'Abzac. — Ainsi vous
m'avez gardé aucun souvenir de la figure de Miès ni
de Rabasse?

‘©

.

OU

.

M. le colonel d'Absac.
— Je les ai bien

cours de la campagne;

mais non

ils parlent, Nous attendions avec

au

Le

vus au

moment

dont

tant d’impatience

des nouvellesde M'le maréchal Bazaine, que s'il
était arrivé une .dépêche de lui, elle m'aurait bien
certainement frappé. :
D
ne
.
+ A. le Commissaire du gouvernement: — On pourraitentendre le domestique de la maison où était
le
I al, pour savoir.s’il n°y a pas eu une erreur
maréch
|
de

maison,
en
on.
I. le général Guiod. — Le témoin peut-il faire la
description de la maison dans. laquelle était M.
le
colonel d'Abzac?
:
‘AL Aiès. — Cette maison était à droite, dans
la.
rue princi
À
pale, vis-à-v
V
is la sous-préfect
é
ure. Il y avait
un petit perron. La salle de travail était
à droite en
entrant, la salle à: manger à gauche,
Entre la salle
de

travailet

la cuisine

se

trouvait

la

cham

coucher du maréchal;- après Ja salle à mang breà
er se
trouv
ait une autre chambre où travaillaient
les sous-

Officiers d'état-major. - Au fond, était la cuisi
ne où
j'ai dinéle 26 au soir.
.

.

.

- AL. le Président. — Il-se peut parfa
itement que la
description

que vous donnez vienne de’ ce fait que
vous êtes entré dans la maison une autre
fois que
“dans la nuit, notamment quand
vous
diné.
A1. le général Guiod. — M. le colonel avez
d'Abzac n’ha‘bitait-il pas au premier étage? .
. AL, le colon
ac. —"Ou
on el d'Abz05ac.
— i

mon

géénéral.1.
A. le Prisident. — À droite ou à gauc
he? °
monsieur le
ÎT. Aiès.— C'est à droite dans le
corridor que se
coment étai
trouvait Ja: chambre Où était couch
é l'oflicier: celle
et si j'y étais
ais | qu colonel était à gauche. l'ai très-bien
vu l'officier,
l faisait très-clair Rabasse avait une bougie à la
sur le seuilil de .de. main quand nous ;somm
es entrés, l'officier
en avait
dans la chamune autre.Le lendemain, je l'ai revu dan
sJa cour,‘

8,

:

A. le Président.— Je vous demande si vous reconnaissez le colonel?
.
OU
M. Rabasse. — Je ne puis pas l’affirmer.
‘AL, le Président. — Miès, déclarez-vous, sous la
foi de votre.serment, — prenez garde! — que dans
la nuit du 25 au 26, vous avez remis à M. Le colonel
. les’originaux des quatre dépêches que vous ‘aviez
reçues du colonel Massaroli?

l'Univorsité,

— Et vous, Rabasse?

mais je ne saurais dire com-

bienil y en avait. Quant au lieutenant, je l’ai revu
le lcudemain en tenue, je l'ai parfaitement reconnu

ruode

A. le Président.

M, Rabasse: — J'étais derrière...

.sur des lits de sangle;

éditour,

.

officiers; les uns étaient couchés à terre, les autres

je le

Lentun,

reconnais.

le Président,

I.

M. Aliès. — Oui, monsieur

Ils étaient là plusieurs

11630]. —

colonel ici présent?

couloir, où était sa-chambre.

Baint-Benott.

M. le Président.
— Miès,

7, ruo

::

imprimour,

:

3. Cravr,

:

—

.
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pendant que je causais avec un maréchal des “logis

d'artillerie ; nous nous sommes reconnus et salués et

il m'a demandé si je les accompagnais, .

.

.

M. le général Guiod. — Colonel; cette description
. est-elle exacte?
:
_
1
e
… M le colonel d'Abrac. — Oui, mon général,
. Mile général Guiod. .— Le témoin n’a-t-il pas pu
monter au premier le jour où il a diné à l'état-major?
- AI. Miès, — Je ne suis monté au premier étage
- -que la nuit où jai vu monsieur.
.
+ M.:le général Martineau-Deschenez, — N'y avait-il.
pas des

officiers qui veilläient en tenue?

Le

*. A. le colonel d'Absac. — Pardon: il y avait toujours des officiersde garde, jamais je ne suis entré
sans en trouver un. …
.
|
A. le Président. — Le colonel Stoffel ne vous a-til pas dit qu'il rappelait les agents parce qu’ils ne

. lui'envoyaient rien?

:

… AT, le colonel d'Abzac. — Si, il. me

.

l’a dit le 22,

dans laprès-midi, à Courcelles-les-Reims,

1. le Président. — On pourrait faire assigner
. M. Marescalchi et M. d'Harcourt.
et
A, le colonel d'Abzac. — M. Marescalchi est en
Birmanie. Ce jour-là, MM. d’Harcourt étaient tous‘
‘les

trois auprès

du

maréchal:

comme

lieutenants,

il y avait M. le duc d'Harcourt qui était volontaire,

et M. le vicomte d’Harcourt qui était lieutenant de

-mobiles.'
Door
… A1. le Président. — 11 ÿ avait aussi un lieutenant
de chasseurs, M. Bernard d’Harcourt.
D
À l'ouverture de j'audience du 4 novembre, on

entend M, le colonel Stoffel.

:

. Stoffel, Eugène-Georges-Henri-Céleste, 52 ans, sans

profession, officier en retraite, à Paris, est invité à
faire connaître au.Conseil les fonctions dont il était

arrivaient donc à l’état-major particulier du maréchal et, quandelles me revenaient, elles avaient

été ouvertes et lues. Pour être vrai jusque dans les
nuances, je dois dire qu'il a pu m’arriver d'ouvrir
de ces dépêches; c’est quand, par hasard, je me
trouvais au bureau de l'état-major particulier du
maréchal lorsqu'elles arrivaient,
° :.
|

Les suscriptions des dépêches étaient des plus
diverses ; c'étaient : à la grande armée de Chälons, |

au graûd état-major de l’armée de Châlons, à M. le
maréchal de Mac-Mahon, à M. le colonel Stoffel, etc.

A ce moment, la préoccupation générale était de
communiquer avec Metz. On ne demandait qu’une

chose : des nouvelles de Bazaine. J'avais, comme
tout le monde, cette préoccupation;. le 48, il me

vint une idée; il me sembla que deux. agents demandés à la. préfecture de police de Paris pourraient avoir chance de réussirlà où d’autres avaient
échoué. Ce n’était pas dans mon service. J'en parlaïi
au maréchal, qui. m’approuva et me donna carte
‘blanche, même pour la somme d'argent à offrir à
police, et, le 19, les agents Rabasse et Miès arrivé-

Mac-

leur dis simplement

munications échangées entre les deux armées et des

tion à Châlons, sous le commandement du maréchal

diverses

combinaisons

de M.

de

le maréchal de

mouvements

projetées

entre elles.
— Au début de la guerre, j'étais attaché

Sion du

major-général

entraîna

naturellement

la

“dissolution de cet état-majoret me laissa sans.em-:
ploi. .

u

.

Le 13, A. le maréchal Bazaine prit le commande-

ment de l’armée du Rhin. Je n'avais pas l'honneur
- d'être connu du maréchal. Je m’adressai cependant
«à luiet il-eutla bontéde me répondre qu'ilme
. donnerait un emploi dans quelques jours, quand il

- aurait constitué son état-major. L'Empereur ayant
-Su ma position, voulut bien me dire

de vivre avec

les officiers.de sa maison, jusqu’à ce que M. le ma“réchal m’eût donné un emploi. J’accompagnai ainsi

: l'Empereur les 14, 15, 16 à Longeville, à Gravelotte
* €t au camp de Châlons, Le 47, au camp de Chàlons, nous apprimes la bataille de Rezonville; nous
‘étions coupés de l’armée de Metz; encore une fois

je me trouvai sans emploi. assuré. Le prince Napoléon, qui m'avait connu lorsque j'étais attaché
militaire. à Berlin et qui, depuis cette. époque,
“daigna. m'honorer de sa bienveillance, était. au
camp de Châlons; il parla en ma faveur au maréchal
‘de Mac-Mahon, et le 47 le maréchal m’adjoignit à
. son

tions

état-major

particulier. Il me donna

des fonc-

spéciales. J'étais exclusivement chargé de lui

fournir tous les renseignements nécessaires sur la
. marche de l’armée du prince royal, qui s'avançait à

-.ce moment de l’est à l’ouest. .Mais il n’était nul-

-lement
.

#&

question de bureau des renseignements.
|

7

‘

.

ces agents. Je télégraphiai dans ce sens au préfet de

Mahon, ainsi que tout ce qu'ila pu savoir des com-

en ma qualité de colonel à l'état-major particulier
de M. le maréchal Le Bœuf. Le 12 août, la démis-

.

les officiers de l'état-major particulier du maréchal :

je les connaissais presque tous, mais par une discrétion que l’on comprendra, je travaillais à part, dans
ma chambre, ou sur un coin de table, comme je
pouvais, Toutes les dépêches afférentes à mon service :

rent au camp de Châlons. Je ne leur donnai pas de
longues explications;ils n'étaient pas militaires. Je

chargé à l'état-major
-’.
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… Pour remplir mes. fônctions, j'adressai un télé‘gramme-circulaire à toutes les autorités du département qui se trouvaient dans le rayon d'action du
prince royal. Je reçus ainsi une grande quantité de
dépêches; mais toutes arrivaient à l'état-major particulier du maréchal. Je n'étais pas d’ailleurs avec

qu’une armée était en forma-

de Mac-Mahon, qu’une autre armée était sous Metz

.

avec le maréchal Bazaine, et que nous en étions sé-

-parés par les Prussiens: je leur demandai s’ils vou- :
laient se charger de pénétrer dans Metz et de nous :
procurer des nouvelles du maréchal, ou, s'ils ne pou-

_vaient en obtenir directement, d’en rechercher par
tous les moyens possibles et de les rapporter au
camp de Chàlons. Je ne leur dis pas s'ils devaient

les faire parvenir

au

maréchal ou à moi. Je leur

promis une forte récompense, 20,000 où .25,000 fr,
ls partirent le 20 août. Peu après, je reçus d'eux

une. première dépêche, dans. laquelle ils disaient
pas dans leur mission. Ils
qu'ils ne réussissaient

étaient à... j'ai oublié le nom de la ville ; ils voyaient

‘le commandant Magnan. Ils demandaient aussi ce
qu’il y avait à faire. Je ne me rappelle pas si je leur
ai répondu ; quoi qu’il en soit, ils reçurent le 22

une dépêche de Reims qui les rappelait. Le 26, je
les ai revus à Rethel ; depuis, je n’en ai plus entendu

*

:

+.
parler:
Un motencore,si

monsieurle Présidentle permet.

gnements; il yen

avait

Jaidit qu'il n’y a jamais eu .de’ bureau de renseiun à l'état-major général,

mais non à létat-major particulier

"j'étais seul

à remplir

ces fonctions

du maréchal;

et je pourrais

presque dire : « Le. bureau de renseignements de
l'état-major particulier, c’était mol. » Cependant, je dois ajouter qu’il y avait à Î état-major particulier
un lieutenant, M. Paul de Waru, qui m'a .offert ses

services et qui, en effet; sur l'autorisation du maréchal, m'a aidé dans mes fonctions pendant tout

notre séjour au camp

de Châlons. Je demanderai à
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|

M.. le Président

de vouloir

CAUSES GÉLÈBRES.

|

bien faire appeler

:. -R.— Non, monsieur le Président, c'était un ser- .

M. de Waru, pour constater que je n'ai jamais reçu
de première main une seule dépêche.
.
.
AL. le Prisident, —"J'examinerai ultérieurement

s’il ya lieu

d'appeler M.

de

vice qu'onse rendait entre officiers. Tous les ofliciers
savaient

Waru. (Au témoin).

demandé au
venir et tout
… D.— Sans
service dont

Avez-vous indiqué le. point de Longwy à vosagents?
Al. le colonel Stoffel. — Non, monsieurle Président. Je leur ai simplement dit d'essayer de pénétrer à Metz, mais en les laissant libres de prendre
la direction qui leur conviendrait.
D. — Vous ne. vous rapppelez ni la date ni le
point de départ de la dépêche par laquelle ils vous
avertissaient qu'ils ne réussissaient pas?
ne
À. — Non, monsieur le Président; mes souvenirs

sont trop confus. - .
D.—

Vous

ne vous

rappelez

*

nom

du

maréchal. De plus, je ne sais comment

phiques de l'état-major. Jamais
je
neles aurais appelés

ainsi. Enfin, la dépêche porte : Betheniville-sur-la-

- Suippe.

Chacun
a sa manière d'écrire habituelle,

et j'aurais mis Betheniville-sur-Suippe. Tous ces dé-.

tails me font supposer que ce n’est pas moi .qui
ai envoyé cette dépêche.
+ .
* *
. D: — Je vous faisais cette question, parce que
j'avais relevé vos propres expressions.
R. — J'aurais dû dire‘: « Le 22; une

part de Reims.».
_.
. D. — Comment avez-vous

‘
dépêche

7
su que cette dépêche

‘était partie, puisqu'elle n’émane pas de vous?
°:
FR. — Sur ce point encore mes souvenirs sont.
très-confus. Je’ crois me rappeler qu'un officier d’un
des deux états-majors de M, le maréchal de MacMahon m'a fait savoir qu’il était arrivé une :dépêche par laquelle mes agents demandaient à ren:
trer et qu'on leur avait télégraphié en mon nom
de
- rentrer. À ce propos, je dois donner quelques
explications sur. notre séjour.à Courcelles. L'armée
est
restée

à Courcelles le 21 et le 29.-Je n'étais
logé dans la même maison que le maréchal et pas.
ses
deux états-majors.
dans

Courcelles

Le maréchal habitait une maison
même; le rez-de-chaussée ‘était

occupé par l'état-major général,

le premier par le

maréchal et son état-major particulier. Pour
moi,
avec M. de Waru, j'étais logé au château
M, Werlé, non pas tout à côté, comme l'a dit M. de
le
colonel Broye, mais à au moins un quart de lieue.

Quant à la dépêche, je le répète, je ne crois pas
qu’elle soit de moi; seulement jé ne puis
dire qui
l'a envoyée; dans

tous les Cas,je n’ai pas ignoré que
mes agents avaient l’ordre de rentrer. Aussi
n’ai-je
Pa été surpris de les’ voir revenir
au Camp le 25.

ou le 26, à Rethel,

°.

: . -. |

ce

D. — Ainsi,
ces agents qui
vous,qui ne Connaissaient quen'avaient traité qu'avec:
vous, Je premier offi:’

cier venu de lun ou l'autre état-major
pouvait leur

envoyer l'ordre de revenir?

UT

cependant,

ne se fait pas

le service des

publiquement. On

vous aviez choisis indiquait assez le secret dont
vous désiriez envelopper leur mission. Vous m'avez
bien dit que tout l'état-major connaissait cette mis-

.

j'aurais pu trouver cette expression d'agents télégra-

Généralement,

_
ee

n’annonce pas à tout le monde les renseignements
qu'on obtient ni les procédés dont on se sert pour
les obtenir. La qualité même des individus que

D. — Tout à l'heure, vous avez dit : « Le 29, les
‘agents reçoivent une dépêche ‘de Reims. » Est-ce
© R— Il m'est impossible de dire si elle est oui ou
non de moi; cependant, je ne le crois pas; et cela
pour plusieurs raisons: cette dépêche porte, si jene
me trompé, pour suscription : M. le maréchal
de Mac-Mahon aux agents télégraphiques de l'étatmajor.
Or, je signais toutes mes dépêches,” et
comme celle-là était adressée au colonel Massaroli,
je lui aurais télégraphié directement et non pas au

D. —

renseignements

.

vous qui leur avez adressé cette dépêche? :

mystère, et je ne m’étonnais
ayez gardé le secret sur ces

‘agents.
‘
..
|
". À. — Je n’en ai fait aucun mystère,

pas non plus leur

‘

ces agents, Je sais qu'on

maréchal l'autorisation de les faire
l'état-major le savait.
Lo.
qu’il y ait rien là de clandestin, le
vous:étiez chargé est de ceux qui se.

font avec un certain
“nullement que vous

Us

avoir répondu ?
Lo
.
R. — Je ne crois pas l'avoir fait. :

que j’employais

a insinué que j'avais fait venir clandestinement
deux agents: mais c’est complétement faux. J avais

sion, mais vous ne m’avez pas dit si tout l’état. Major avait qualité pour leur donner ordre
de re-

venir, et si Ce rappel était tellement urgent qu’il
qu’on prit le temps de vous.
consulter. Savez-vous maintenant à quel endroi
t
cette dépéché leur a été adressée ?
dût être ordonné sans

. R. — À Longwy, je l’ai su depuis,
. .
.
© D. — Comment savait-on qu'ils étaient
à Longwy

_Puique vous leur aviez donné ordre -d’aller
à Metz?
R. — C'est précisément ce qui me
croire que
la dépêche‘n’est pas de moi. Elle fait
aura
expédiée par quelque officier qui avait connadû être
issance
de leur séjour.à Longwy?
D. — Comment cela ?

R. — Je l'ignore.

_

_
"D. — Vous a-t-on dit alors
à
eüt reçu de VOS agents des dépêcl'état-major qu'on
hes qui .ne vous
avale
nt

pas été communiquées?
De
R.— Tout cela est très-confus dans mon esprit, et
cela s'explique quand

on a trave
événements de 1870-1871. D'ail rsé les formidables
: je n’attachais pas grande. imp leurs,je dois dire que
ortance à ce qu'on fit
reve
nir mes agents un jour plut
ôt que l'autre et de
ville plutôt “que, de telle
autre: -du moment
qu'ils ne réussiss

telle

aient Pas,
tout à fait secondaire, et le reste pour moi était
si un
qu'oles
n faisait revenir, cet ordre officier n’a dit
ne m'a nullement
frappé.
.
oo
. D.— Mais cet officier inconn
u, qui prenait sur Jui.
de télégraphier

à VOS agents,
tifs pour lesquels il les fais vous a-t-il dit les moait revenir? …
°N
4
.
.
à R. — Non, rien
;
ne m'a été : dit,
cela n'aurait
-Irapp

é; il m’aura simplement
prévenu de l’ordre
avait été
don
né, san« s: me donner
2
Le
d’autres
détails. Je n’ai
.
:
rien retenu ‘des Cir
conStances de cet
incident,
.
.
D.
D.
—— Get
Cet officier ne vous à
pas as ditdit qu’sionon rappeDE
laitù Svos agentsSE parce q qu’o
n a vaiftr eçu d ’eu
euxx des Pldé é" R. —.I
— l est possible qu’i
alt'di
dit : « On a reçu
de Vos agents une dépêch l m'aitdent à rentrer et on leue q ans laquelle ils demanmes Souvenirs sont tel r à dit de revenir;» mais
dsent confus que.je ne puis
même affirmer que{ la. lem
êche ne 50
. . D. — Mais si les off
ici
ainsi au courant des misers de l'état-major étaient
devaient être aussi Plus sions les plus secrètes, ils
dépêc
hes
ou
USSi,
C moins au courant des
pêches qui quearriva
ien
t.
Si
Cest Qu'il y avait un moti On a rappelé vos agents, .
f quelconque, c’est qu’on
quie

?

.

4

,,

.

:

.

.
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avait reçu-quelques renseignements soit d'eux di-

rectement, soit par leur intermédiaire. Aucun des.
officiers,
pas même celui qui les
a fait revenir, ne

vous a fait connaître les motifs qui avaient pu provoquer leur retour?
BR. —

-_

Non,

-

monsieur

le

.

Président:

|

je

Le

‘D. — Mais vous venez de dire qu’un officier quelconque pouvait les rappeler ; ils dépendaient donc
un peu de tout le monde?

:.

‘R. — Pardon; j'ai dit que toute dépêche à mon

nom pouvait être ouverte au cabinet par n'importe

- quel officier ; et, comme noùs étions tous en très-bons

termes de camaraderie, que je ne me génais pas
pour dire que nes agents ne réussissant pas j'allais les faire revenir, un de ces messieurs leur aura
télégraphié à ma place. Voilà comment j'explique
.cet- incident.
oi
|
n
. D. — Les mots d'inspecteurs télégraphiques, que,
dites-vous, vous. n’auriez nullement songé à employer, me semblaient, au contraire, très-naturels

pour ne pas faire connaître qu'ils étaient inspec-

teurs d’un autre ordre, ce qui aurait pu gêner leur
mission. Du reste, je n'y attachais pas d’importance.

R: — Pour moi, j'expliquerai. ce détail en disant
que chacun a ses habitudes et qu’on m'aurait donné

en cent pour trouver une qualification, que je ne
sais si j'aurais trouvé celle-là,
L
.
D. — Ainsi, c’est vaguement, par üne sorte de
rumeur, que vous avez su qu’on avait employé le

nom de M. le maréchal de Mac-Mahoôn pour télé-

graphier à vos agents? Cependant, à la guerre, c’est
chose sérieuse de se servir du nom du commandant

en chef de l’armée.

— R. — M. le maréchal m'avait autorisé à meservir
de son nom. :
nu
|
.
ee.
D. — Mais la dépêche n’est pas de vous. Je com-
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R..— J'ai appris que c'était Je 26, à Rethel. .

D,
Vous.
R.
D.

— Vous rappelez-vous la conversation .qua
avez eue avec eux?
— En aucune manière,
— Vous ne vous rappelez pas qu’ils vous aient

présenté des pièces?

ne puis

même pas dire que cet officier existe, Ils né dépen-

daïent absolument que de moi.

.

‘

US

R. — Si, ils m'ont présenté une liassede papiers
avec une lettre, J'ai pris le tout, sans savoir ce que
je prenais. Je ne sais même pas si j'ai ouvert la
lettre; mais ils m'ont dit que c'était une lettre de re-

commandation du colonel Massaroli pour un nommé |
Guyÿard. Je ne me souviens pas exactement de ‘la
réponse que je. leur ai faite; je sais séulement que
je leur ai donné une fin de non recevoir. Quant aux
autres feuilles de papier, je ne les ai pas regardées;
pour. moi, ces pièces devaient être le dossier de leur
.mission, et puisqu'ils n'avaient pu la remplir, elles
“n’avaient aucune importance. Comme ces hommes
ne savaient pas que je n’avais pas reçu leurs dépé- ches, ils n’ont sans doute pas attiré mon attention
sur ces papiers et moije ne sais cé que j'en ai fait,
Peut-être les ai-je fourrés dans mon gilet, mais je

ne puis le dire. Je les ai fait. mettre dans mes can-

tines, et ils m'ont été pris à Sedan.
Lite a
D. — Ainsi, vous auriez pris en éilence, sans commentaires, des dépêches portant les noms du maréchal Bazaine et du général Coffinières? Vous ne les
auriez pas regardées! Vous n’auriez demandé aucune
“explication à ces agents, qui ne sont pas les premiers venus, car ce sont des inspecteurs de police, :
des hommes: connaissant la valeur de ces papiérs,
puisqu'ils les rapportent.
avec un certain triomphe:
Ils reviennent leur mission remplie, mais ignorant
sileurs dépêches vous sont parvenues: ils rétrouvent
l'officier qui leur a promis 25,000 francs, ils lui re-

mettent leurs papiers sans rien lui dire, et cet off-

cier, de son côté, ne songe pas à les regarder et
. Sans autre explication il les met dans ses cantines!
prends parfaitement que M. le maréchal ait donné:
R. — Je ne prétends pas qu'ils m'ont remis ces
cette autorisation a un officier chargé d’un service. . papiers sans rien me dire, cela serait
trop incroyaspécial, mais non,je ne dirais pas au premier venu,
ble; ils ont dà me dire quelque chose, mais je n'ai
mais
_à tout officier de l'état-major, et je pensais
aucun souvenir de ce-que ce peut être. En tout cas,

. qu’une dépêche dans laquelle
on avait pris le nom

du maréchal, adressée à des agents qui ne relevaient que de vous, ne pouvait être que du maréchal ou de vous. Je n’insiste pas davantage.
- Vous n’avez pas eu connaissance qu’une dépêche

télégraphique
fût arrivée à Reims expédiée par les
agents?
.
:
door

.

: R. — Non, monsieur le Président.
LL.
D. — Ainsi, des dépêches adressées .nominative- ment au colonel Stoffel, avec des questions, ne vous

auraient pas été remises et vous. n’auriez pas eu

. avis qu’elles eussent été remises à d’autres?
…
R; — Cela pouvait arriver; mais si Les choses se
sont passées comme je l’ai dit tout à l'heure et

comme je crois qu’elles se sont passées, j'en aurais
été. prévenu indirectement par cela seul .qu'on me

faisait connaître la réponse. -

|.

|

cela ne m'a nullement

frappé. Selon eux, j'aurais

.dit : « Ce sont les dépêches que vous m'avez télégraphiées. » Quelles dépêches! puisque je n’ai aucun
souvenir d'en avoir reçu d'eux. Tout cela a dû se

passer

pour

très-vite;

j'aurai mis ces papiers

les examiner plus

tard. Mais

nous

de côté

étions en

pleines opérations de guerre et je n'aurai pas eu le
temps de le faire, À ce moment,je n'avais pas assez

des seize heures de la journée pour interroger tous :
les espions qu’on m'amenait. Comme je n’attachais
aucune importance à ces papiers et que j'ignorais
- complétement qu’ils renfermassent
des dépêches du

maréchal Bazaine, je n’y ai plus pensé.

‘D.— Ainsi les noms du maréchal Bazaine et du

général Coflinières n’ont pas été prononcés devant
vous? Ils vous auraient certainement frappé. .
-R, — Celui du général Coffinières, nullement.

D. — Ainsi, en fait de dépêches à vous adressées
D. — Et celui du maréchal Bazaine? Vous n’ignopar.Rabasse.et Miès, vous n'avez eu connaissance -riez cependant pas que le général Coflinières était
que de celle dont vous ne vous rappelez ni-la date . gouverneur de la place de Metz?.
ni le lieu d'expédition et dans laquelle ils vous di-.
: R. — Je n’ai entendu prononcer ni l'un ni l'autre.
saient qu’ils ne réussissaient pas?
D. — Vous ne vous rappelez pas avoir dit : « SontR.— Oui, monsieur le Président, :
:
“ce là les dépêches que vous m'avez télégraphiées? »
D.— Vous rappelez-vous le jour: où les agents
Vous n’aviez reçu d'eux qu’une dépêche, celle où ils
vous ont rejoint?.

- : R, — Je n’en ai
: le Rapport..."

:

aucun souvenir, Ce n'est que par
©

: D, —Ne faites pas allusion au Rapport.

Li

vous annonçaient qu'ils ne réussissaient pas. Com-

ment expliquez-vous celte phrase possible, qué vous
|.ne vous souvenez pas avoir dite, mais en paraissant
admettre que vous avez pu la leur dire? . : ©

+

.:

.
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R. — Je n'ai pas dit que je n'avais reçu d'eux | comme émanée de moi. Mais depuis j'ai rappelé mes

qu’une seule dépêche.

souvenirs, et ainsi que je l’ai déclaré aujourd’hui,

So

je crois qu’elle n’est pas de moi.
Le
D. — Vous en avez donc reçu plusieurs?‘
: D. — Lorsque les agents Rabasse et Miès vous
R. — C’est possible, j'ai pu en recevoir plusieurs;
mais mes souvenirs sont trop confus. Pour une, j'en. “ont remis les papiers qu’ils apportaient, ne vous ont-

suis certain,

mais pour les autres,

non.

|

D. — Cette confusion dans vos souvenirs serait
le résultat du peu d'importance de ces autres dé-

pêches ?

.

.

se

+ R. — Oui, tandis que celle qui m annonçait qu'ils

n'aboutissaient à rien m'a vivement frappé parce
qu'elle renversait toutes mes espérances.
|
D. — Alors, les autres dépêches ne seraient que la
répétition de celle-là?
°:
L
-

_R. —

Oui, monsieur le Président.

:

D.— Vousauriez donc pu leur demander: «Sont-c
. là-les dépêches que vous n'avez déjà expédiées? »
et, quand

. pensé

ils.vous les ont eu

que

remises,

ce’ n'étaient que-les

vous auriez”

expéditions

des

dépêches dans lesquelles ils vous annonçaient qu'ils
n’aboutissaient à rien?
Tor

R. — J'ai pu supposer cela. Quant aux mots que
j'avais prononcés, je n’en ai pas souvenir, Evidemment il y a eu quelques phrases échangées, mais si

peu importantes, qu’elles ne m'ont pas frappé.
D. —

Ainsi,

dans

la soirée

du

22,

ou un

autre

jour, il ne vous a été remis aucune dépêche venant
de vos agents et contenant des nouvelles de Metz?
R. —

D.

Non,

aucune.

Lo

..

— Vous n'avez su d'aucune personne de l’état-

- major du maréchal que, le 22 ou le 23; il soit arrivé

des dépêches de Metz transmises par vos agents?
R. — Je ne puis répondre péremptoirement:; j'ai

Comme un souvenir confus que d’autres ont répondu
pour:moi à la demande de mes agents. Il faudrait

alors en conclure que ceux qui ont ainsi répondu
ont reçu ces dépêches.
|
ce
- D. — Et la dépêche expédiée de Reims, le 22 août,

à neuf heures ct demie du soir, signée maréchal de

Mac-Mahon et adressée au commandant de place de
Longwy, n’est pas de vous?
R. — 1] m'est impossible de le dire d’une manière

précise. Mes souvenirs sont trop confus.

AL, le Commissaire du gouvernement, — La déposition que vient de faire M. le colonel Stoffel n’est
pas tout à fait conforme à Ja déposition qu'il a faite
dans l'instruction. Je désirerais qu’il en fût donné

Jecture, pour demander ensuite au colonel s’il persiste dans les contradictions que .je remarque. ‘
Sur l’ordre de M. le Président, il est donné Jecture de la déposition de M. le colonel Stoffel. (Voir
Rapport-Annexe,p. 408-109).

.

L. le Commissaire du gouvernement, — Le
à reconnu dans sa déposition écrite qu’il avaitcolonel
bien
. expédié la réponse aux agents pour les faire
rentrer.

ils pas dit: « Voilà des dépêches? » Ne leur avez-

“vous pas dit que ces dépêches ne renfermaient rien

de nouveau et qu’elles n'étaient que la reproduction
de ce qui avait déjà été télégraphié ?
.
‘ R. —.Je n’ai rien dit de cela. Du reste, je ne me
souviens nullement de la conversation que j'ai-pu

avoir avec eux.
‘
_:
D.—-Ils ne vous ont pas dit qu’ils Vous apportaient des lettres du maréchal Bazaïine? :
- R. —S'ils me l'avaient dit, cela m'aurait

:
trop

frappé, et je n’aurais pas mis dans ma poche les
quatre feuilles de. papier qu’ils me. remettaient.
Comment! j'aurais supprimé une dépêche, comme
on m'en a accusé, et quand ces agents viennent me
dire : « Voilà des nouvelles du maréchal Bazaine, »
je serais assez naïf pour leur dire : « Ce sont là les
dépêches que vous m'avez expédiées. » Je répète

que je ne me souviens de rien à ce sujet; donc, à

toutes les questions de M. le Commissaire du gouvernement, je répondrai : je ne me rappelle pas.
J'ai mis ces

quatre

feuilles dans

ma

poche,

ne sais où; je ne les ai jamais regardées:

regrette, . mais c’est ainsi.

-

puis je

je Je

D

D. — Vous avez donné de l'argent à vos agents, à
Chàlons? Au rétour, les avez-vous considérés comme

ayant rempli leur mission?
.
|
R. — Je suis très-heureux de cette question, qui

me permet de m'expliquer;

car, à ce propos,

on a

.déversé sur moi l'outrage et l'infamie. On m'a repré-

‘senté

comme

ayant

offert

une

récompense

et

ne

l'ayant pas donnée. Je demande à M. le Président

la permission de raconter:les faits.

LL

. A1. le Prisident.
— Vous déposez. Racontez les
‘faits sans entrer dans:la discussion.
AL. le colonel Stoffel. — En confiant à ces agents la

mission que l’on sait, je leur dis que, s'ils réussisSaient à me rapporter des nouvelles du maréchal:
_Bazaine, il y aurait 20,000 of 25,000 francs pour

eux : je ne sais plus au juste lequel de ces deux
Chiffres. Ils n'ont pas pu pénétrer dans Metz, et ils
m'ont écrit, au moins une fois, pour me dire qu'ils

ne pouvaient remplir leur mission. Un jour,
ils
‘trouvent chez le commandant de place de Longwy,se
au moment’où M.

Guyard

arrivait de Metz,

porteur

de quatre dépêches que le colonel Massaroli
aurait

certainement fait parvenir. Mais les agents sont là,
et, par un excès de zèle que je ne leur reproche pas,
ils S'emparent de ces dépêches et les expédient:
Eh

bien ! je le demande, de bonne foi, leur-devais-je
la récompense ? Ont-ils rempli leur mission ? Non.
‘Je-voudrais savoir quelle est celle de cès dépositions
.
Ils n'en ont pas moins dit que je ne leur avais
que le colonel maintient? :
pas
Fo
|
donné la récompense promise, et cette perfidie a été
1. le colonel Stoffel. — Quand j'ai subi cet inter.
insérée dans l’acte d'accusation. Je leur ai
rogatoire dans l'instruction, on m'à montré cette
donné
Chälons,
à leur départ, 1,000 francs ou 500 francs àà
dépêche sans que j'en aie pris une connaissance
| chacun.A Rethel, je leur ai encore remis
approfondie. On m’a seulement demandé :
1,000 francs;
Mais quant à la somme que je leur avais
Vous dit à vos agents de rentrer? Voici Ja « Avezpromise
dépêche [au cas où ils auraient rappo
par laquelle vous leur envoyez cet ordre.
rté des nouvellesdu
»
Comme
maréc
hal
Bazaine, ‘elle ne
ä ce moment-là

mes souvenirs n'étaient
complets et que je ne pouvais pas supposer pas
que mes
agents fussent rappelés

par un autre que par moi
sans que j'en eusse connaissance, j'ai répondu que

c'était moi qui les avais fait rentrer et que la dé-

pêche étaitde moi.
Ce qui ne voulait
P pas di re que
°
ni expédiee,
je l'avais écrite

Je la considérais donc

leur était pas due, puisqu’ils n'avaient pas rempli leur
missi
°
Âl. le Commissaire du gouvernementon.
. — Je comprends la décision que vous avez
à propos de
la récompense ; je vous demandais prise
seul
VOS yeux, ils avaient rempli leur mission. ement si, à
Vous venez

de répondre.”

‘©

AI, le colonel Stoffel. — Pour moi, je D
n'attaque ni

|
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la bonne

volonté, ni le zèle de ces agents:

je n

doute pas de leur dévouement; seulement ils n’ont
rien fait de ce que je les avais chargés de faire.
‘S'ils ne s'étaient pas trouvés à Longwy, le colonel

Massaroli m'eût envoyé tout de même les dépèches
apportées par M. Guyard.

= AI: le Président,— Mais, colonel, quand vous les
récompensiez, vous.ne pouviez pas savoir que vous
leur deviez seulement la part de rétribution que
vous venez d'indiquer dans votre récit. Vous vous
. êtes reporté

au moment

où vous

traitiez avec eux,

et vous vous êtes dit qu’ils ne méritaient pas les

20 ou 25,000 francs, puisqu'ils n'étaient pas allés à’
Metz, mais que vous leur deviez néanmoins une
récompense pour vous avoir transmis les dépêches.

C'est bien, je crois, ce qui résulte de vos -Explications? .

“A. 'le colonel Stofet. — Nullément ; ce n'est pas

pour ce fait que.je les ai récompensés; je les ai
uniquement payés de leur peine. Ils n'auraient rien
fait du tout que je ne leur en devais pas moïns une

récompense.

|

M.-le Pr ésident. Je vous faisais cette observa‘tion, parce que vous avez dit ce que les agents

avaient fait à Longwy, comment ils avaient eu con-
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AL. le Président.— Personne n’a plus de questions
à adresser au témoin ? Colonel, veuillez vous retirer
dans la salle des témoins.
.
AT. le colonel Sloffel. — Monsieur le Président,
voulez-vous me permettre d'ajouter quelques mots?
Je sais que je ne comparais ici que comme témoin,
et je ne cesserai pas d’être un témoin respectueux
pourle Conseil ; mais me sera-t-il permis de donner ‘

quelques explications et de me placer, pour un instant, dans une situation autre que celle qui m'est
faite malgré moi?
.

M: le Président. — Un témoin ne peut plaider; il

dépose, il répond aux questions qui lui sont posées,

et en faisant votre déposition vous avez eu occasion
d'expliquer tout ce que vous vouliez...
A. le colonel Stofrel. —Y aurai d’autres explications à donner.
AL, le Président. — Je vous ai posé des questions,
M. le Commissaire du gouvernement vous en a fait

également; maintenant si vous avez quelques expli-

| cations à donner sur .votre déposition écrite ou sur
! votre déposition orale, vous pouvez le faire, mais
en vous renfermant dans les explications que vous
avez déjà données et'sans ouvrir de diséussion sur

une pièce que vous n'êtes pas censé connaître et que

vous n'avez pas le droit de juger. Parlez.
:
. baissance des dépêches apportées par M. Guyard, et
comment ils vous les avaient expédiées.
‘
1. le colonel Stoffel. — Je suis accusé d’avoir supprimé une dépêche... .
|
AL. le colonel Stoffel. — Ce n’est que depuis que
AL. le Président. — Vous n'êtes accusé. de rien
j'ai su-qu'ils avaient envoyé quelque chose de
devant le Conseil. Vous avez déposé comme vous
Longwy. Ce que je leur ai donné-n’était qu'une
indemnité de déplacement.
pensiez devoir le faire: le reste ressortira des débats. Vous serez, du reste, appelé sans douteà donner
M .le Commissaire du gouvernement. — Le colode nouvelles explications. Mais je ne puis laisser un
. nel Massaroli a télégraphié deux fois, le 23 août, au
témoin entamer une discussion en ces termes : «le
maréchal de Mac-Mahon, pour l’avertir du retour
suis accusé d’avoir supprimé une dépêche, » Cette
des agents. Avez-vous reçu ces dépêches?
.
accusation, que je ne sais pas portée contre vous,
AL. le colonel Stoffel. — Non, je n’en ai pas même
eu connaissance, Elles ont dû arriver au cabinet du . est étrangère aux débats vers lesquels je dois tout.
faire converger; si vous voulez avoir la parole pour.
maréchal, tandis que j'en étais à un quart de lieue.
repousser une accusation hypothétique, vous n'avez
A. le général de Chabaud-Latour, — Le 26, à
à répondre que par la franchise de votre déposition.
Rethel, quand vous avez remis aux agents un supMais je ne puis permettre une discussion directe
plément d'argent, ils l'ont reçu sans discussion ?
sur le Rapport.
.
A. le colonel Stoffel. — Oui, mon général.
A le colonel Stoffel. — Mon’ intention n'est pas
. M. le général de Chabaud-Latour. — Ils n'ont pas.
d'attaquer le Rapport. En ce qui concerne le rappor- :
fait d'observations; ils n’ont pas fait valoir les serteur, je partage les sentiments de toute l’armée.
* vices qu'ils avaient pu rendre en transmettant les
A. le Président. — Je vous répète que vous ne
dépêches apportées par M. Guyard? 11 me semble.
qu'au moment où ils avaient à discuter la part de pouvez discuter; plus tard, si des questions vous
‘
récompense qui leur revenait, ils pouvaient, sans. sont adressées, vous pourrez répondre.

prétendre à la somme entière, présenter quelques
observations. .

Al. le colonel Stoffel. — Mes souvenirs sont très-.
précis sur.ce point. Ils n’ont fait aucune objection,

car ils avaient bien conscience qu’ils n’avaient pas
mérité la récompense promise, puisqu'ils n'avaient
_ fait qu'attraper une dépêche sur leur chemin...
À. le Commissaire du gouvernement. — Vous sou
‘. venez-vous du jjour où vous les avez mis à Ja dispo-

-sition du préfet de police? Est-ce à Rethel?

- Al. le colonel Sioffel. — Je ne puis préciser.

.D. — Ont:ils suivi l'armée?.
R.— Je ne leur ai pas dit de suivre l'armée,

Autant que je puis me rappeler, jje leur ai remis une
: Jettre en leur disant de rentrer à Paris, et voyant

que leur mission avait échoué, j'ai dù le faire le
jour même de leur arrivée ou au plus tard le lende-"

7

main.
D. —Isn ont pas demandé
nouvelle mission ?

:à être chargés d’une

. R.— Non: ils n'avaient été pris que pour remplir
une seule mission et ils ne l'ont tpas fait,

‘AL. le colonel Stoffel. —.Je ne veux attaquer ni le.

Rapport ni le rapporteur.
A. le Pr isident. — Mais vous commencez par
dire : « On m'a accusé... » Je crois qu’un pareil
débat ne peut s'engager en .ce moment devant le
Conseil.
AL. le colonel Sloffel. — Le Conseil me permettra
bien de me laver des calomnies et des outrages.…
A. le Président. — Colonel, je vous arrête.
M. le colonel Sloffel. — Et en. ce qui concerne le
rapporteur, je partage les sentiments. de l’armée
tout entière, et je n’éprouve pour lui que du mé-

pris et du dédain, .
Al. le Président. —

Je

vous

arrête, ‘ colônel,

Retirez-vous dans la salle des témoins, et veuillez
vous tenir à Ja disposition €du Conseil.
L'échange de paroles qui vient d’avoir lieu entre
M. le Président et le témoin a été très-rapide. M.lc

colonel Stoffel se retire lentement, apr ès avoir salué
le Conseil et le maréchal.

M. Rabasse est rappelé.
il. le Pr ésident. — Yai duelques questions !à vous

CAUSES

GÉLÈBRES.

poser. Dans votre déposition devant le rapporteur
et.dans

le'rapport écrit

que vous

avez adressé

le 24 juillet 1872 sur votre mission, vous avez donné
des renseignements précis et minutieux qui prouvent que vous êtes habitué à paraître devant la justice. Aussi, je me demande comment, dans ces
. deux pièces, vous avez pu oublier cette circonstance
principale de la façon dont vous aviez communiqué:
et remis les originaux dont vous étiez porteurs. Vous
attachiez à ces originaux une importance extrême,
et vous les considériez comme.un titre établissant

avons eu alors une conversation, et c’est ainsi que
je me suis rappelé ce fait, auquel je n'avais pas pensé
d'abord,
UT
ce
:

D. — Et si vous n’aviez pas causé avecAiès, vous

le seriez-vous rappelé tout seul ?

|

_R. — Certainement; si l'on m’avait-interrogé sur
mon arrivéeà l'état-major de M. le maréchal de

Mac-Mahon, je l'aurais dit.
.
oi
- D. — On ne vous a pas interrogé, mais on
.a demandé un rapport, ct, dans ce rapport, où
consignez les moindres détails, vous ne croyez
que vous aviez rempli votre mission. D'autre part, : devoir rendre compte de cette particularité?
vous étiez tellement convaincu du caractère de cette’
+ À. — J'ai. fait ce rapport de‘mémoire, et j'ai

vous
vous
pas

.
ou-.

mission, et de ce qu’elle avait de personnel. que,
. comme vous nous l'avez expliqué, vous avez cru
devoir transmettre directement au colonel Stoffel
les dépêches que vous aviez à faire parvenir plutôt

de trois ans ; et ce que vous aviez oublié au bout de
deux ans, vous vous le rappelez au bout de trois?

.qu’en arrivant à l'état-major, vous montrez vos dé-

nous nous sommes

qu'à leurs-destinataires. Comment

pêches d’abord

à un officier,

se fait-il alors

puis à un

second qui

vous les rend, et que ce n'est que le-lendemain
matin que vous pensez à les remettre au colonel
Stoffel? Il y a là une

l'idée arrêtée que

dérogation

bien ‘frappante

à

vous aviez de ne communiquer:

qu'avec le colonel Stoffel; cela aurait dû vous frap-

per, et avec l'habitude que vous avez de la justice;
ce fait n'aurait pas dû vous échapper et vous auriez
dù le mentionner, soit dans votre déposition, soit
dans votre rapport. Pourquoi ne l’avez-vous. pas.

fait ?

:

.

Al. Rabasse.

—

L'idée

quand j'ai été interrogé. .

DS
site

P

ne m’en est pas

verue

- D..— L'idée ne vous en est pas venue? Ne nous
dites pas cela; ce n'est pas admissible avec la
connaissance que vous avez des affaires. Vous
. donnez à un colonel d'état-major que vous ne connaissiez pas les dépêches que vous apportez,et vous

. vous taisez sur ce fait dans votre déposition écrite!
Quand ce souvenir vous est-il revenu? °
R. — C'est quand Miès m’en a parlé. Il m'a dit:
« Vous rappelez-vous notre entrée chez M. le maré-

chai de Mac-Mahon?

—

Oui, mais

j'ai oublié

d’en

parler dans l'instruction. — Vous souvenez-vous que
: nous sommes montés au premier élage...? »

D. — Oh! ne recommencez pas la description de

la maison

fort peu

Soir dans

du maréchal,

Miès l'a déjà faite et elle a

d'importance, puisque

cette même

vous avez diné le

maison. Vos souvenirs, qui

sont si précis, ne l'ont pas été assez pour
mettre hier de reconnaître le colonel, :
R.:— Je l'ai à peine vu: j'étais derrière
passé mes dépêches au colonel, et, comme

vous per. - .…
.
Miès. V'ai:
j'aiservi,

je me suis retiré de deux'ou trois pas, militaire-ment.
°
.:
ee
- D. — Mais vous n'étiez pas le ‘subordonné de

Miès ?
°
.
.
R. — Non, mais je me regardais comme tel, parce
qu’il était plus ancien que moi.
.
D. — Vous ne vous êtes pas regardé comme un
subordonné pour faire votre rapport ?
‘
AR, — C'est que les dépêches m'avaient étéremises
|
en mains propres.

blié cette circonstance ; c’est au bout de trois ans.
D. — C'est maintenant que nous sommes au bout

. R..— C'est:en nous consultant, Miès et moi, que

souvenus. Si l'on m'avait inter-

‘rogé là-dessus, je le répète, j'en aurais parlé dans
Pinstruction.
:
on

D. — Mais on ne vous a pas interrogé sur bien
des détails dont vous avez fait mention dans votre

rapport. C’est précisément cette habitude de tout
remarquer que vous avez acquise dans votre service
qui me fait trouver extraordinaire votre silence sur
cette scène de la servante vous-ouvrant la porte, de
l'officier. de service en chemise,.du second officier

‘également en chemise,du bougeoir qu’on se passe
de main en main, et de cette conversation près de

la porte entr'ouverte. Aussi, cela me jette dans une
grande incertitude, et je vous demande si vous êtés

absolument sûr de ce qui s’est passé? .

oc

R. — Je n'ai aucune incertitude, Je n'avais attaché

. d'importance

qu’à

ces

trois points : recevoir

les

dépèches, les transporter, et les reméttre en mains
cc
RG
propres.
D. — Vous avez vu le colonel lire les dépêches ?
R. — Je l'ai vu les feuilleter et les‘rendre à Miès,
enPRE
disant qu'il les connaissait depuis deux jours. .
PR

TETE
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J'étais à ce moment sur l’avant-dernière marche de.

l'escalier. . :
|
.
D. — Vous êtes bien sûr que c'est lui qui
à dit
qu'il connaissait ces dépêches depuis deux jours?
R, — Cest bien celui qui les tenait, celui que le: :
lieutenant a appelé mon colonel, Mais je n’ai paspu
voir
sa figure, et je ne pourrais le reconnaître,

"ID,

—

C'est

Au 25 au 26?

lui

bien

q

a

ul vous

FOUS a P

parlé

.

I

d

oi

dans la nuit

R. — Oui, à une -heure et demie du matin.
Si
Miès avait déposé avant: moi, et qu'on -m’eut
parlé.
de ces faits, je m’en serais certainement
souve
D. — Je ne sais si c’est une habitude que nu. : :
vous
avez de vous consulter avant de compa
raîtr
la Justice, mais vous devez savoir: que e devant :
ce procédé
est irrégulier. Vous savez que-c'est
formellement
interdit

aux témoins.
.
D
ee
R.:— Nous ne nous consultons ‘jamais
avant
de
passer devant la justice, et nous ne l'avo
ns pas fait

davantage cette fois-ci. Dans la
conversation: Miès
n'a demandé si je me: rappelai
sce fait , et je | luiai
dit que j'avai

s oublié d'en déposer.
D. — Votre souvenir ne serait-il pas.Ja contin
.
D, — Ce que je vous faisais rema
tionde votre subordination vis-à-vis de Miès ? ua
rquer, c'est
on ltation
l que vous avez reconnu avoir eue cette
serait-Ce pas par habitude d’obéissance envers Ne . Consu
avec
Mes, et je vous demandais si
due VOUS vous êtes souvenu de ce qui s’est lui
c'est de cette façon
passé
que
J
oive
nt se Comporter. des témoins,
chez le maréchal?
| es
ct
.
q
:
“emoins sont des agents de policsurtout lors:
R. NN
— Non, monsieur
le Président. J'avais. quitté
e habitués
aux pratiques de la justice,
le service auquel j'a artenais,is,
.
.:
Miès
M
i
y
Étai
éta
É
R.:—
Non, monsieur le Président ;
Nous ne nous étio NS Le
pas vus depui
mais en lé fair s longt
emps.
temp
Nous
s. Nou
s . Sant, je n’y avais aucun.
intérêt.
-:
e
.

.

.

.

‘

‘

:

—

_N

‘LE MARÉCHAL
D. —Je nc. m'occupais pas de savoir si vous y
portiez intérêt. Je vous demandais seulement si ces.

Concerts étaient dans vos habitudes, . .
:
._; Vous dites avoir remis.au ‘colonel Stolel les ori-

ginaux dont vous étiez porteur ?.
|
S
R. — Oui, en mains propres ; j’airemis au colonel

tout ce que le colonel Massaroli m'avait donné.
J'affirme que tout ce que j'ai dit sur ce point est
l'exacte vérité. ‘
MU
Te
. D. — Et le colonel n’a pas réglé avec vous ?

.

RS
Non
7.
te
D. —IT vous avait promis une récompense à votre

départ ? une somme d'argent ? Lo
:
"À. — Aucune: ilnoûs a donné à chacun 950 francs |
quand nous sommes partis, puis ensuite à Miès

500 francs,‘et il m'a dit : « J'ai.remis 500 francs à
votre collègue ; partez et semez l'or. » ei

ee

. D. — Avec 500 francs, vous ne pouviepas
z trop

-semer l'or. Quand vous êtes revenus, que vous a-t-

Al donné?
R.:— Miès lui a dit que nous n’avions plus d’argent, que notre voyage avait été très-coûteux par
suite des détours que nous avions dû faire, et il lui
a donné,'je crois, 200 francs, 100 francs pour cha
cun de nous.
D
le
. : D.— I ne vous a pas témoigné de mécontentement ?
°
Door cc

-. À. — Au contraire, il nous a exprimé sa satisfac-

tion, et, par trois fois, quand nous sommes arrivés, quand je lui ai remis les. dépêches, et quand nous:
‘ sommes partis, Miès l’a revu au Chêne-Populeux
dans les circonstances que j'ai citées. ‘
_ D. — Le colonel, en vous disant d'essayer de

pénétrer à Metz,ne vous a pas indiqué Longwy ?
R. —

D.—

Je ne Fai pas entendu.

|

Do.

C'est, pour ainsi dire, par aventure, que

vous vous êtes arrêtés à Longwy ?

oc

R. — Nous sommes arrivés à Longwy comme
nous serions arrivés à Thionville. Poe
D. — Est-ce qu'avant les dépêches du colonel
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AL. Rabasse, — 11 a pris les dépêches, les a régardées et a lu ensuite la lettre du colonel Massar
oli.
- Al. de Chabaud-Latour.— Le témoin a-t-il

au
colonel un mot sur l'importance des dépêches ditqu’il
lui apportait?
LT.
De
1. Rabasse. — J'ai remis militairement
les pièces

au Colonel en lui disant : « Voici les dépêches.que.

m'a données M. le colonel Massaroli. » Lé colonel

en à pris connaissance et a dit : « C’est ce que vous.

m'avez envoyé. » 11 a mis son couteau sur ces dépé-

ches, et c'est alors que je.lui ai donné la lettre de
recommandation du colonel Massaroli, qu'il l'a lue
et qu’il m'a fait la réponse que l’on connaît. ”
Le témoin Hiès est rappelé.
ee
AL. le Président. — Je vous ài fait rappeler pour
vous faire quelques observations. Vous avez dit que

dans l'instruction
on vous avait interrogé briève-

ment, Cela s’expliquerait aisément par suite du long

rapport que vous aviez adressé à la Préfecture de

_police et qu'on

devait croire complet, car il avait:

été fait, non par le premier

homme
chant la
raconte
rapport

venu, mais par un.

habitué à paraître devant Ja justice et saportée de ce qu'il raconte ou de ce qu'il ne
pas. Comment se fait-ilalors que, dans ce
circonstancié, vous n'ayez nullement parlé.

de ce’qui est survenu à votre arrivée au quartier

général? 11. Miès. — Mon

rapport

n'était pas destiné

au:

général de Rivière; ce n’est qu’un rapport d'emploi

de temps vis-à-vis de l'administration. Du reste, à
la fin de mon rapport, je m’exprime ainsi : «Telle
est la mission dont j'ai été chargé, sauf les inci-’
‘dents de la route. » Dans l'instruction, j'ai dit que
j'avais d’autres détails à donner ; mais on m’a dit : :
« Nous avons interrogé. Rabasse, cela nous suffit. »
"D. —Lorsqu'on vous a demandé si vous : étiez
certain que ces dépêches étaient parvenues au colo-’ :

nel Stoffel, vous pouviez très-bien dire qu'avant de :

les remettre au colonel

Stoffel, vous les aviez déjà

fait voir à une autre personné?
-Massaroli, vous en aviez adressé d’autresau colonel
“R.—Je n'ai pas compris la question ainsi: J'ai
StoMel?
|
1
compris qu'il s'agissait de la voie télégraphique, et
. R.— Aucune, et nous n'avons rien reçu. Ce n'est
alors j'ai dit: « La preuve, c’est que
que le 23, au matin, qu'un employé du télégraphe : dépêche qui confirme leur-arrivée, » j'ai reçu une
|
nous a apporté une dépêche à l’hôtel où nous étions
D. — Et vous ajoutez: « D'ailleurs, : le 26,.nous
descendus. .
|
h
- D, — Vous avez remis au colonel: Stoffel la léttre.

du colonel Massarolien même temps que les autres
dépêches?
7.
‘
R. — Oui; elle était cachetée de cire rouge: elle
recommandait M. Guyard à la bienveillance de M..le
* maréchal de Mac-Mahon.
DS
D.— Le colonel a-t-il causé avec vous
lettre ?
Lu
ie
eut

de cette

avons remis en mains propres les originaux au
nel Stoffel, et il nous a dit : « I1n’y a rien de
«veau,
,ce sont les dépêches que vous nous
« télégraphiées. » Or, ces paroles que vous

colonou-avez
attri-

buez au colonel Stofel sont précisément celles que,
dans votre déposition devant le Conseil, vous avez

De Te
attribuées au colonel d’Abzac.
Æ. — Pardon, monsieur le Président, je ne saisis

.
.
pas bien.
D. — Vous me demandez derépéter ma question
d’autres chiens à fouétter en ce moPour réfléchir à la réponse ; je connais très-bien la
ment!»
°°.
a
-pratique, mais enfin. Les paroles que, dans votre
.: D — Dans cette lettre, le colonel Massaroli men- . déposition écrite, vous ‘avez attribuées au colonel
* tionnait que M. Guyard avait apporté des dépêches
Stoffel, sont celles que, d’après votre déposition
de Metz?
ee
orale, le colonel d’Abzac aurait prononcées. .
SR — Oui, monsieurle Président.
:
. R. — Tous deux les ont prononcées. Le colonel
D. — Par conséquent, ,le seul fait de lavoir lue d’Abzac
m'a dit : « Nous connaissons cela depuis
indique .que le colonel savait qu'il était arrivé des
deux jours, » et le colonel Stotfel m'a dit également :
dépêches de Metz?
« Ge’sont les dépêches. que vous’nous avez en<
R: — Oui,et le colonel a répondu : « C’est bien;
voyées. Nous les connäissons déjà. »°
Fo
je vous verrai à midi.»
D. — D’après votre déposition orale, le colonel
Do
D.— Avez: vous d’autres explications à donner? : Stoffel aurait simplement dit : « C’est bon, je
por:
R. — Non, j'ai dit toute la vérité, terai ça au maréchal: ».°
ot
re

R. — 11 l'a lue vivement et a répondu : « Le ma-

réchal a bien

A1. le Commissaire du gouvernement, — Le colonel
Stoffel a-t-il regardé les dépêches?. ‘
.
.

. R. — Dans ma déposition orale, je n’ai pu entrer

dans tous les détails de.ma conversation avec le co-

. . GAUSES

D. — Je remarque que les détails que vous vous

rappelez dans l'instruction ne sont.pas les mêmes
que ceux dont vous vous souvenez dans votre dépo-

,
l'armée. . °.
. D.— Avez-vous vu le colonel Stoffel lire la lettre

Done

LR. — Dans l'instruction, tout en causant avec le
ee.
magistrat instructeur.
D..— Oui, de façon à ce qu’il n’en restât pas trace

R. — Il a déchiré l'enveloppe, a lu la lettre, puis

l'a froissée et l’a mise dans sa poche.

Se

matin?

pêche, sauf l'heure de transmission aux agents ; elle
porte « le 23 août, quatre heures du matin. »- (Au

--M. Stoffel nous a dit:

« Rendez-vous

autant que
oo

:

possible à Longwy. »

— Je vous ferai remarquer qu’hier vous n'avez

D.

pas dit « autant que possible, ».et que vous n’avez
nullement. parlé de l’ordre formel qu’il vous avait:

Li

donné de marcher sur Metz,
. Vous

maintenez

tout

ce que -vous

dit hier

avez

des circonstances de votre arrivée dans la maison
de M. le maréchal de Mac-Mahon, et dela remise
.
|
des originaux au colonel Stoffel ?
.
R. — Oui, monsieur le Président.

. D. — Avez-vous envoyé, pendant votre voyage,

d'autres
R. —
D. —
celle du
__R. —
© D. —

l’armée ; aussi, en recevant la mission d'aller à Metz
par Longwy, j'ai demandé des fonds au colonel, et

remis

500

francs,

soit 250

francs

pour

chacun de’ nous. En revenant, j'ai offert de lui don-

ner la note de nos dépenses, mais il m'a dit que

ce n’était pas la peine, Plus tard, le 3 septembre,
j'ai su qu’il avait écrit à M. le préfet de police Piétri pour lui dire que nous avions accompli notre

mission et le prier de nous récompenser.

|

D. — Est-ce vous ou Rabasse qui avez remis les

originaux au colonel Stoffel ?

".

h

‘

, R. — C'est Rabasse. En quitttant Longwy, j'ai dit
à Rabasse : « Cachez bien les dépêches » (il les a
mises

et, administrativement, nous étions à la disposition

du maréchal,

J'ai dit que

nos

dépêches

étaient

adresséesau maréchal de Mac-Mahon; mäis, en réa-

dans la ceinture

de

son pantalon),

nous, le colonel n’était absolument qu'un intermé-

diaire, qui ne faisait que nous communiquer les ordres qu’il avait reçus du maréchal.
LS
Al. de Chabaud-Latour. — Quelle somme

le colo-

‘nel Stoffel a-t-il remise au témoin, au Chêne-Popu-.
leux, avant son départ pour Paris?
“AI. Miès. — Nos avions reçu,à notre départ de la

gps avoir vu le colonel d’Abzac dans Ja nuit, nous
is

prise. M, le colonel Stoffel est rappelé. Un
silence s'établit dans l'auditoire. à |

les dépêches au colonel Stoffel, c’est

pro

7 profone

A1. le Président. — Colonel, au moment où je cher

chais à vous retirer la parole à la fin de votre déposition, plusieurs membres du Conseil ont cru entendre sortir. de votre bouche des paroles que je

n'avais pas saisies et sur lesquelles je dois appeler
votre attention : « En ce qui concerne le rapporteur

je partage les sentiments de l’armée tout entière el
je n’éprouve pour lui que du mépris et du dédain. »

Je vous, demande, colonel, si .vous avez prononcé

ces paroles, et si, les ayant prononcées, vous les
maintenez, ou si, au cas où elles vous auraient
échappé, vous les retirez? ”
|
… Al. le-colonel Sloffel. —

et j'ai

ajouté : « Si nous sommes arrêtés.en Belsique, rappelez-vous que je suis Alsacien et que je ne parle
pas un mot de français. » Quand, à notre arrivée,

-

lité, elles étaient adressées au colonel Stofel. Pour

De
dépêches au colonel Stoffel ?
préfecture, une avance de 100 francs sur la caisse
Non, monsieur le Président,
: de notre service. Au Chêne-Populeux, j'ai dit au coEt vous n'en avez pas reçu d'autres que
lonel que nous devions restituer cette somme;il
! nous a remis alors 400 francs, c'est-à-dire 450 francs
|
|
|
23?
|
Or
|
Non, jamais.
pour chacun de nous, et 100 francs pour la caisse.
Vous avait-il promis une somme d'argent?
Après une heure de suspension, la séance est re-

… R. — Aucune. Quand M, Claude m’a fait appeler,
il n'a dit que tous les frais seraient à la charge de.
il m'a

. A, Aliès.— Mon rapport, je le répète, n’est qu’un
rapport à l'administration pour l'emploi du temps,

4.

|

_R. — Longwy nous a été indiqué comme passage;

AL: le Commissaire du gouvernement.— Les quatre
dépêches que vous avez reçues. à Longwy ont-clles
- été adressées directement au maréchal de MacMahon, comme le dit votre rapport, ou au colonel
Stoffel, comme vous l'avez dit hier?
.
l’Univorsité,

Longwy, parce que la voie était coupée. -

M. Miès. — Oui, j'ai su qu’en réponse à la dé-

pêchedu maréchal de Mac-Mahon, le colonel Massaroli avait répondu que nous étions partis depuisla
veille.
.
e
_

do

ajouté :‘« Je vais porter ces dépêches au maréchal. »

"D. — Hier, vous.avez déclaré que le : colonel
Stoffel vous avait dit d'aller à Longwy. Mais ni lui
ni votre collègue Rabasse ne se rappellent cette inque
dicationde Longwy. IL semblerait cependant
vous ne.vous êtes arrêté qu'accidentellement à

témoin}. Et vous avez su alors que le colonel Massaroli avait annoncé votre départ?
|

éditour, ruo

le colonel

que

d'Abzac m'a dit: « Nous connaissons cela depuis
deux jours, » et quele colonel Stoffel m’a dit :
« C’est ce que vous nous, avez télégraphié, » et il a

Je lesai prononcées

Le — Les maintenez-vous?
.— Je ne peux
pas

paroles que j'ai prononeées,

h

e
intenir

|

Fes MA 1RIenIE des

D: L Vous ne les rétractez pas? |
.
R.
al été calomnié et ountragé,
D.— Vous ne les rétractez pas?

LrunuN,

les différences que je
7.

que :répéter

R. — Je ne puis

LL

co

-"R. — Pardon, je n'ai pas l'original; c'était une
communication faite par l'employé du télégraphe.
Voici l'expédition que j'ai.
.
.
M. le Président. — Elle est conforme à la dé-

conversations. Veuillez répondre à ma question et

- expliquer, si vous le pouvez,
vous ai signalées...

._

D. — Vous avez gardé l'original de la dépêche’
que vous avez reçue le 23, à quatre heures du

R. — Vai dit : « Maïs -il semblerait, à la façon
dont vous parlez, que le colonel dit n'avoir pas reçu
les dépêches ? » 11 m'a répondu que cela ne me re‘gardait pas. « En définitive, ai-je ajouté, qu'est-ce
‘que nous pouvons dire dans le procès Bazaine? »D. — Nous n'avons pas besoin de connaître vos

H.

_

… . :

cn

-

du colonel Massaroli?

—

dans le procès-verbal.

été question d’un officier de marine; mais c’est un
brouillard. Le soir, après le diner, j'ai revu le colonel, et c’est alors qu’il m'a donné ordre de suivre

11090,,

°

.

sition orale.

même pas.s’il n’a pas

de notre voyage; je ne sais

-:

7, ruo fBnint-lionoît, —

d'heure, peut-être une demi-heure.

“Rabasse qui les a passées. Nous avons ensuite parlé

quart

un
:

imprimeur,

qui a duré

conversation

3. CLawvx,

“ Jonel Stolel,

CÉLÈBRES. -

Paris. —

392

. LE MARÉCHAL
R: — Je ne saurais les rétracter.

‘Al, le Président, — Ea vertu de l'article 416 du
Code de justice militaire, ainsi conçu :
« Lorsque des crimes ou des délits, autres que’

ceux. prévus par l'article précédent, ‘sont commis
dans le-Jieu des séances, il'est procédé de la ma:
nière suivante : — 1° si l'auteur .du crime ou du
délit est justiciable des tribunaux militaires, il est
jugé immédiatement; 2% si l’auteur du crime ou du
délit n'est point justiciable des tribunaux militaires,

le Président, après avoir fait dresser procès-verbal

des faits et des dépositions des témoins,
les pièces et. l'inculpé devant l'autorité

renvoie
compé-

tente, » :
.
Un
"Et de l'article 222 du Code pénal, ainsi conçu :

« Lorsqu'un ou plusieurs magistrats de l'ordre
administratif ou judiciaire auront reçu, dans l’exer-

‘ cice de leurs fonctions ou à l’occasion de cet exercice, quelque outrage par parole, tendant à inculper
leur honneur

=.

ou leur

délicatesse, celui qui les aura

ainsi outragés sera puni d’un emprisonnement d’un
moisà. deux ans; si l’outrage a eu lieu à l’audience d’une cour où d'un tribunal, l'emprisonnement sera de denx à cinq ans. »
En vertu de ces articles, je vais faire dresser, par
le greffier, un procès-verbal et Jui dicter immédiatement la phrase que vous avez prononcée et que

vous maintenez.

- ‘Greflier, écrivez:
.
.
« M. le colonel Stoffel, témoin, a prononcé devant le Conseil de guerre les paroles suivantes :
- « En ce qui concerne le rapporteur, je partage

-«

les sentiments

de

l’armée

tout entière,

et’ je

« n’éprouve pour Jui que du mépris et du dédain. »,
« JInterpellé par le Président et engagé par lui à

rétracter. ou à expliquer ses paroles,
déclaré les maintenir,

»

le témoin a
|

‘(Au colonel). Vous reconnaissez l'exactitude de ce
qui vient d’être dicté ?
AL. le colonel Stoffel. — Pardon, monsieur le Pré-

sident, j'ai remarqué le mot

« expliquer, » je ne

l'ai pas entendu et je doute que monsieur le Prési-

.dent l'ait employé.
7.
‘
D. — Veuillez alors expliquer vos paroles : mais je
dois vous avertir que votre explication ne doit pas:
être une aggravation, car je serais obligé de vous
arrêter immédiatement.

R. — Je ne suis pas un enfant. Je suis accusé
d'un acte que je n'ai pas commis, de la suppression

- d’une dépêche. Je sais bien qu’on a voulu faire une
certaine concessionà mon honneur...
.
D. — Ce n’est justement pas là l'explication dont
je parlais. Elle doit porter sur les paroles que vous
avez prononcées et équivaloir à une rétractation de
ces paroles. Elle doit avoir pour but de démontrer

qu’elles n'ont pas le sens et la portée que peuvent
leur attribuer ceux qui ne les ont pas entendues ou
qui

les liront. Est-ce

. Voulez donner?

cette

explication que

:

vous

ce.

R. — 11 m'est impossible de savoir l'interpréta-

tion qu’on pourra donner à mes paroles. Pour moi,

je me Suis senti outragé, calomnié. Il est tout
simple que j'aie éprouvé une certaine indignation
et-que je naie
très-vivement.

pas
.

pu m'empêcher de
Le.
2

D.
— Ce qu'il importe,

maintenez,

l'exposer
:

c’est de savoir si vous

sans explications et sans commentaires,

. les mots de mépris et dédain que vous avez pronon-"
_ cés. Je vous ai autorisé à vous expliquer. Je vous

répète que votre explication doit porter sur le sens

BAZAINE.
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des mots, et non sur l’ordre d'idées qui vous les a
fait prononcer.
=.
o

R. — C'est la seule explication que je puisse
fournir, et il est fort explicable que je me serve de
termes fort vifs quand je me sens attaqué dans mon
honneur. :
7
D. — Vous n'avez pas d’autres explications à:

donner?

Grefier,

relisez la fin.du procès-verbal

(le greffier lit la dernière phrase du procès-verbal),
Colonel, la rédaction est-elle correcte? Voulez-vous

qu’elle soit changée ?
|
R. — Je n'ai pas de volonté à exprimer.
D. —

Greflier, écrivez :

‘

‘

:

‘

« Interpellé par le Président, et autorisé à expliquer ses paroles, le témoin a fourni des explications
qui n’ont pas paru satisfaisantes. Engagé à les
rétracter, il a déclaré les maintenir tout entières. »

-

Est-ce bien conforme à ce qui s’est passé?.
de Lachaud.

— Monsieur le Président,

vous m’accorder la parole ?
JL, le Président. —

.-

Me Lachaud,

voudriez-

je ne puis

°

vous :

“accorder la parole; vous n'avez pas à intervenir :
dans cet incident.
oo
Me Lachaud. — Je le sais, monsieur le Prési.
dent.
ot
ee
—
-

£3 1. le Président. — Veuillez vous asseoir,
. mon-

sieur le défenseur. Je ne vois nulle part que j'aie.à
consulter le ministère public ou la défense. Ceci est
un faït de police d'audience qui ne regarde que le

Président. J'ai fait ce que j'avais à faire. Le procès- . :

verbal sera envoyé par moi à Monsieur le Général de :
division, commandant la première division mili- :
taire, qui avisera et saisira, s’il le juge convenable,
les autorités compétentes. Je donne cetteexplication,
‘que je n’étais pas forcé de fournir, pour qu'on
comprenne bien ce qu'est le fait et quelles consé-

ee
7
quences en dérivent,
He Lachaud. — Monsieur le Président, ce n’était

pas une.critique, c'était une intervention dont vous
comprenez certainement le motif, Les paroles ‘ont.
été trop vives, et, si monsieur Je colonel Stoffel m'en

croyait, il les regretterait et les retirerait. 11 y a des
sentiments qui troublent le cœur d'un ‘galant
homme et le poussent quelquefois trop loin. On ne
doit jamais oublier, quand on parle d’un magistrat,
qu'il est magistrat, et si je demandais

à M. le Pré-

sident la faveur de dire quelques mots, c'était pour
engager Monsieur le colonel à dire qu’il regrette ses:

paroles ét qu'il les retire.

CU

- “AL le Président. — Si monsieur le colonel Stoffel
veut les rétracter, le procès-verbal sera non avenu. .
. M, le colonel Stoffel. — J'ai toujours regardé
comme un enfantillage de retirer des paroles... :
°°: D. — HN ne s'agit pas d’enfantillage: retirez-vous

vos paroles ?
.
|
R. — À quoi cela me servira-t-il?

.D, — Je ne vous demande pas à quoi cela vous :
servira, mais si vousles rètirez?.
+
.
R. — Monsieur le Président me demande de parler contre un sentiment que j’ai éprouvé.
D.— Je vous demande simplementsi vous retirez
‘vos paroles pour vider l'incident, qui nous a déjà

trop retenus,
D
|;
-R. — Eh bien, pour clore cet incident...
. D. — Ne faites pas de commentaires, L'’outrage a
.été public, la rétraction doit être publique et enère,
ee
R. — Je ne peux rétracter mes paroles,
AL. le Président.— L'incident cest cios.

“relisez le procès-verbal

Greffier,

(le greflier en donne lec-
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CAUSES CÉLÈBRES.
de Longwy aient été adressées directement au colo-

ture). Colonel, vous pouvez vous retirer dans la salle
des témoins t,
Lo
TT
= AL. 'Amiot est rappelé.
|
UT
AT. le Président. — Je vous ai déjà interrogé sur

nel Stoffel, malgré la forme particulière de leur ré-.
daction?
|
ve
,

la marche des dépêches télégraphiques en général
et-sur celle de certaines dépêches. Nous arrivons

Paris où on a envoyé à la guerre et au quartier impérial celles qui y étaient adressées; la troisième,

à celle qui porte le

n° 34750...
nt
Vous êtes autorisé à faire usage des notes que vous
avez prises sur le dossier.
.
‘
- Sans plus nous occuper des incidents de sa mar-

che, la dépêche 34,750 est arrivée au quartier impé-

rial à dix heures dix minutes, et à dix heures trente’

minutes à Reims. Elle était adressée par Rabasse etMiès au colonel Stofel? .
UT
‘ Me Amiot,— Oui, mais dans la partie en clair
était insérée une partie chiffrée adressée par le maréchal Bazaine au maréchal de Mac-Mahon..

D. — À son arrivée à Reims, à qui a-t-elle dà être
"portée?"
|
D
ee
R. — Dons le dossier, rien ne l'indique. Mais je
puis dire ce qui a été fait à Courcelles où elle est
arrivée, à dix heures dix minutes. D'après la longueur de cette: dépêche, il a fallu environ dix

minutes

pour l’expédier;
elle a donc été envoyée

on l'a fait suivre.

|

|

.

D. — D'autant plus que la dépêche du maréchal
de Mac-Mahon était enchässée dans les détails que
Rabasse et Miès donnaient au colonel Stoffel. .

À, — Parfaitement.
Lo
D. — Ainsi, le 22 août, vers dix heures

trente

- minutes, la dépêche 34,750 a été expédiée au quartier général du maréchal de Mac-Mahon, à l'adresse

du colonel Stofel? Vous le garantissez
?- Et

il était

réglementaire que le bureau de Reims qui l'avait :
aussi reçue en fit une expédition?
© R..— Oui, monsieurle Président.
Lu
AL, le Président, — C'est ce que je voulais savoir.
AS Lachaud fait remarquer, à propos des heures
d'arrivée de

deux

dépêches,

une

impossibilité

que

M. le Président explique par une erreur de service,
M. le défenseur n'insiste pas.

Sur Ja demande

vernement,

de M. le Commissaire.du gou-

le témoin

Miës est rappelé et retrace de

nouvean toutes les circonstances de la remise de ses
immédiatement au colonel Stoffel, à l’état-major du
dépêches au colonel Stoffel Je 26 août. :
.
maréchal de Mac-Mahon, sous pli cacheté, par uni :
Al. le colonel Stoffel est rappelé.
Du
planton, qui ayant fait le service depuis le matin
. le Président, — Je vous ai fait rappeler pour
connaissait la demeure du maréchal; là dépêche a
vous prier de préciser vos réponses sur. quelques

donc dû être remise entre dix heures trente minutes

“et dix heures quarante-cinq minutes.

: :

ee

. Elle est arrivée également à Reims, mais le dossier ne dit pas si-elle a été réexpédiée. Je ne puis
donner que des appréciations : Reims recevant cette

dépêche par l'état-major du maréchal à Courcelles,

a pu demander à Paris si elle avait été transmise

à Courcelles, et, sur l’aflirmative; ne plus s’en oc-

cuper.

.

D. —

“un bureau

io

Lee

C'est ‘une supposition.

Fo

D’après

la règle,

qui reçoit une dépêche ne doit pas se

préoccuper si elle a été reçue ailleurs.

ou

* Arrivant au quartier impérial, la dépêche a été
communiquée par vous. à l'Empereur et au ‘colonel
Stoffel, auquel elle a dû être adressée simultanément
parle bureau
le

même

jour

n’en donniez
pereur ?
R. — Oui,
recevais pas
directement

de Reims? Quant à celles adressées
à l'Empereur

et

au

ministre,

vous.

connaissance que sur ordre de l’Emer
‘
mais pour les dépêches chiffrées jene
d'ordres, l'Empereur les communiquait
au maréchal.
DAT
ec

D, — Croyez-vous que les trois dépêches parties

4. Le 13 novembre, le colonel. Stoffel comparut
devantle
tribunal correctionnel de Versailles, sous la ‘prévent

ion ‘d’in* culpation d'outrage à l'honneur et à la délicatesse d’un
macis.
trat. Ce que M, Stofel n'avait pâs voulu faire devant le Conseil
de guerre, mieux inspiré il le fit devant le Tribunal.
cette ‘
. question de M. le Président : « Qu’avez-vous à dire pourÀ votre
défense? » il répondit : « J'ai été vivement affecté par
la lecture
de certains passages du Rapport du général de Rivière,
qui

attaquaient mon honneur et ma considération. Tous les hommes :
cette impression et la partageront, Mais je regrette sincèrement d'avoir cédé à
ment devant la
Justice, car je sais Je respect qu’on cetlui entraîne
doit, surtout quand on
se trouve dans son sanctuaire. »
‘
.
:
| Son défenseu
comprendront

lo ta de"

r, M: Lachaud, résuma sa défense
en quelques
honnète homme qui a été déshonoré, et qui a
eu

Vous vous soP as retenir un cri de désespoir et de souffrance...
uvicndrez

et Un eus

,

messieurs, que ce.cri, fût-il coupable,

1 que toutes Jes consciences

Le | Tribunal
ù , usant d'indul ence.
à trois mois d'emprisonne
ment,

honnètes peuvent avouer.»

à
» cpndamna le cornel re
r

“points au sujet desquels je -vous ai déjà interrogé.

Le 22 août, à Courcelles-les-Reims, à dix heures et
demie du soir au plus tard,-avez-vous reçu une dé-

-pêche

à vous adressée

de’ Longwy

par Rabasse et

Miès, dépêche en clair, dans laquelle était enchâssée
une dépêche chiffrée de M. le maréchal Bazaine à
M. le maréchal de Mac-Mahon?
. AL, colonel Sloffel, —

Non,

monsieur le Président.

-D. — Vous n'avez eu connaissance, ni ce jourlà ni après, d’une dépêche arrivée. par cette voie
le 22?
et
:
R..— En aucune manière.
,
. D. — Le 26 août, au matin, à Rethel; Rabasse et
Miès se sont présentés chez vous, ils vous ont remis

un paquet de lettres et une lettre du colonel Mas-

saroli. Avez-vous lu cette lettre?
_
R. — Mes souvenirs sont trop confus :-je crois
‘que ce sont les agents qui m'ont dit que c'était une
demande Pour appuyer M. Guyard auprès du maréchal.

:

.

FU

te

ae

:

D.— Ils ne vous ont pas dit le motif pour lequel
était faite cette recommandation?
.,
R. —

Peut-être, mais

je n'en

ai pas souvenir.

|

D. — Vous ont-ils dit’ que: c'était . parce que
M. Guyard avait apporté des dépêches de Metz? Le

fait d'une recommandation était à ce momen

t telins
J
JementIt insolite,
‘qu'il
était
c
naturel de croire qu'ils
vous avaient signalé. les services rendus:.par
M.Guyard? |
_
.
NN
|
À. — Non, monsieur le Président,
D. — Quand on vousa remis le paquet
de letires, Vous n'en aVez pas pris connaissance et vous
les avez mises dans vos cantines, sans les lire? .
. I — Oui,

mais je ne Sais à qüel moment je
al mises dans mes cantines; en {out cas, je ne les
les

ai jamais lues.

cs

1. le Commissaire du gouvernement, — M..le : coJonel Sioffel n’a-t-il pas su, par l'agent Miès,
que.
C étales
ien
dépêch
tes du maréchal Bazaine qui hi
avaient été envoyées de Longwy ?

Pi

°

en dee

mainténant à celles qui ont été expédiées de Longwy
“le 22 au soir et spécialement

R. — Non, d'après le dossier elles ont passé par

au
de une CAT annee
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J. le colonel Stoffel. — Je ne puis. ine rappeler

recevoir les visites, je d’ai pu conserver exactement
ce que les agents n'ont dit; mais certainement ils
le souvenir de tout ce qui s'est passé : je ferai
ne n'ont pas parlé du maréchal Bazaine : cela m’au- ‘Cependant mon possible.
rait trop frappé pour qu'il n’en restàt aucune trace :
Ma correspondance avec le maréchal Bazaine, jusdans mon esprit.
.

AL. le Président. — Ai nsi, vous les avez reçues.sans

“les lire et vous les avez serrées dans vos cantines?

Il. le colonel Stoffel. — Quelque. singulier:
que
cela paraisse, cela s'explique par mes nombreuses

préoccupations. Certes j'avais l’intention d’en pren-

‘ dre

connaissance,

empêché.

i.

mais. les événements

oo

Lou

m'en

ia

ont

Â. de Chabaud-Latour.
— Le témoin ne se rap-

pelle-t-il pas avoir dit aux agents : «.Je vais aller
communiquer ces papiersau maréchal? »:

AL. le colonel Stoffel. — Nullement.

.

.....

AT, le Commissaire du gouvernement. — Messieurs,

vous avez entendu les dépositions des témoins
Rabasse et Miès, au sujet des dépêches dont ils

étaient porteurs. Attendu qu’il résulte de ces dépo-

“sitions et des autres témoignages acquis aux débats
Ja présomption suffisante que, dans les journées du
22 au 27 août, le colonel Stoffel aurait volontairement

soustrait, détruit ou lacéré lesdites dépêches, crime

. prévu

et puni

par l'article 255. du Code de justice

militaire; par ces motifs,

réserves

pour

nous déclarons

exercer telles poursuites

faire des

qu’il .con-

viendra contre le colonel Stoffel, et requérons qu’il
. plaise au Conseil de nous en donner acte, à l'effet
‘de prévoquer, s’il y a lieu, de l'autorité compétente,
un ordre d'informer contre ledit colonel Stoffel.

Ale Lachaud. — le n’ai rien à dire contre les réqui-

sitions de M. le Commissaire du gouvernement: il a

le droit de les poser, et le Conseil lui en donnera
_acte. Seulement, c'est un incident sur lequel j'ai le

droit-d’être entendu.
_
.
LA
I ne faut pas demander à la mémoire des hommes
plus qu'elle ne peut donner, et cet incident, il me

semble, ne doit pas mettre

uniquement

le colonel

Stoffel en face des réquisitions du ministère public.
Je m'étais imposé le devoir de garder. un silence

absolu, et tout le monde en comprendra le motif,
Mais, puisqu'on me force à parler, est-ce qu'il est
Je seul qui ait oublié? Et si le défaut de mémoire est
“un crime, il faut que tous ceux qui n’ont pas de

mémoire soient également poursuivis. :
Je n’ai pas autre chose à dire,

:-

‘

:

-. AL. "le Président, après avoir consulté le Conseil.
« Le Conseil, après avoir entendu M. le Commissaire du gouvernement en ses réquisitions, et le
conseil de l'accusé en ses observations, donne acte

à M. le Commissairedu gouvernement de ses réser-:

ves à l'égard de M. Stoffel, et ordonne qu'il sera
_passé outre aux débats. »
D

qu'au 22-août, a été à peu près libre par le télé- graphe; il n'en fut pas de même-ensuite, jusqu’au
& septembre. En effet, le 21; l'armée de Châlons

s'étant portée sur Reims, j’appris que c'était pour

prendre la direction de Paris. Je fis substituer à cette

résolution le plan

d’une

marche .au secours : de

Bazaine, plan dont j'accepte l’entière responsabilité.
Quoi qu'il en soit, le 22, le maréchal de Mac-Mahon
se rendit à mon avis, et je reçus l’ordre de faire
tomber entre les mains-du prince royal de Prusse

une fausse dépêche qui l’entretint dans l’idée d'une

marche de l’armée de Ghälons sur Paris. Dès lors .
je ne pouvais plus télégraphier à Bazäine, de: peur
que les Prussiens, interceptant les dépêches, conUt
.
nussent le nouveau plan.
Jusqu'au 22, je n’eus guère avec Bazaine que des
rapports insignifiants, pour lui annoncer quelques
mouvements ennemis, et, aux dates du 17 et du 23,
l'envoi de grands convois de vivres et de munitions, .
de Châlons et de Verdun vers Metz. Le47, je reçus
de. la
du maréchal BazaineJa nouvelle succincte
bataille de Gravélotte. Le lendemain, l'Empereur
me communiqua, du camp de Chälons, à propos de
cette bataille, .des détails qu’il disait tenir d’un ofti-.
cier d'état-major de Bazaine. Le +8 encore, je reçus
du maréchal une nouvelle dépêche parlant de la
bataille de.ce. jour, mais disant qu’elle n’était pas :
LT
achevée. Voilà ce que j'ai reçu jusqu'au 22. .
‘Après cette époque, j'essayai plusieurs fois d’en“voyer des émissaires au maréchal Bazaine;

mais je

me servis généralement de l'intermédiaire du maré-

chal.de Mac-Mahon, qui était plus près de Metz que

moi. Les communications.de cette sorte que j'ai
faites doivent exister au dossier; mais je ne puis me
les. rappeler toutes, puisque du 12 août au-4 septembre, j'ai envoye 230 à 240 dépêches. Je me souviendrai pourtant des plus importantes.
ur
* Quant aux plans de campagne, j'en assume, je le
répète, la responsabilité: j'ai poussé, non par con-

sidérations politiques, mais par des raisons militaires, le maréchal

de Mac-Mahon

à se porter au

secours de Bazaine,
et je vais m’en expliquer tout à
l'heure.Le premier projet de marche vers Metz fut
conçu -par moi et présenté au conseil des ministres,
où j'étais, avec mon collègué de la marine, le seul
militaire. 1 consistait à marcher sur Verdun, qui

me paraissait la position la plus propre à établir des

relations
bonne

entre

les

deux

le 17 ou le 48,

maréchaux.

Cette idée,

n’était plus réalisable le. 22,

L'Empereurs’était d’abord rendu à mon opinion;

AL, le général comte de Palikao, est rappelé devant . mais, dans un conseil tenu au camp de Chälons et
le Conseil...
Loti
présidé par le souverain, la résolution de.marcher
Al. le Président, —-Veuillez faire connaître les
Sur Paris prévalut. Alors l’armée devait se porter sur
communications, directesou indirectes, que vous
de Mac-Mahon
le maréchal
Reims, et; du camp,
_
€
sy
.
? na

avez

eues avec le maréchal Bazaine,

à Metz, les

instructions que vous avez pu lui donner, les plans

que vous avez pu former pour faire agir de concert
les ‘armées des deux maréchaux, et les mesures
prises par vous à cet effet; enfin, tout ce que vous

avez connu Sur ces différents points, comme ministre
de la guerre.:
.

M. de Palikao, — J'étais à ce moment, comme
ministre
de la guerre et comme chef du cabinet, la
cheville ouvrière de tout : occupé aux Tuileries dans

le’ conseil: des ministres, au Corps législatif pour
répondre aux interpellations, au ministère pour

à
ya uné dépêche pour m'informer qu’il écri
‘m’envo

vait. à Bazaine que, de Reims,où il se portait, il -

‘serait plus à même

de lui venir en aide, qu il vint
.

-

:

,.

a

ar le Nord ou par Verdun. . ” :
|
D
E L'armée parth du camp le 21: À cette époque, il
se passa

un'fait

dont je me

souviens très-bien::

M. Rouher, président du Sénat, partit le 21 au soir
avec M. de Saint-Paul, pour discuter, au point de

vue politique,
les projets de marche de l'armée, À
Courcelles; où, le 22, eut lieu l'entrevue, l'Empereur et le maréchal de Mac-Mahon maintinrent leur
résolution de revenir à Paris. Le lendemain, à

|
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-dix heures du soir, M, Rouher rous rendait compte
“de sa. mission au conseil des ministres. Malgré le
résultat de cette mission, je persistai, et avec moi
le conséil,

dans

mon

projet

de marche

vers Metz,

mais en prenant un peu plus au Nord: Séance
tenante, je rédigeai une dépêche pour peser sur Ja
résolution

du maréchal

de

Mac-Mahon,

et je l’en-

voyai àu télégraphe, et très-peu d’instants après, le
maréchal nous télégraphiait qu’il venait de recevoir,

par un

forestier où par le commandant

de Verdun,

— je ne sais plus au juste, — une communication
du maréchal Bazaine, lui écrivant qu’il chercherait
à sortir par le Nord. Le maréchal de Mac-Mahon
ajoutait qu'il changeait de résolution et marchait
à sa rencontre. C’est alors que l’armée s'ébranla

dans la direction de Montmédy. Ma dépêche s'était
croisée avec celle du maréchal, par conséquent,

_ je ne

crois

pas

que ce

fût la

dans le conseil qui ait décidé

Nord. : .

Se

dépêche

écrite

la marche vers le

|
Après le départ de Reims, il y eut plusieurs dépéches, entre autres, une de M. Richard, intendant
militäire, .qui demandait qu'on n'envoyât plus de
vivres. Comme, le maréchal . demandait 100,000
rations,"je représentai à cet intendant la responsabiqu’il encourait, et, sur sa réponse, les vivres par-

tirent. 11 y avait alors 4,800,000 rations et beaucoup
. de munitions entre Montmédy et Thionville, J'avisai
le maréchal Bazaine, ou du moins, le gouverneur
de Metz, de ces dépôts de vivres: mais je reçus en
même temps, de Mézières ou. de Longuyon, des
dépêches qui m’annonçaient que les routes étaient

coupées entre Thionville et Montmédy. J'en fis part
au

rant

maréchalde Mac-Mahon,

de tout.

que’ je tenais au

Le 27,je connus

une

dépêche

cou-

maréchal de Mac-Mahon au maréchal Bazaine, du
Jui
disant : « Le prince de Prusse est à Châlons,
et je

ne compte plus pouvoir me porter vers vous
le 29,
Le 29,-je

me retirerai sur Mézières. » Cette dépêche
venait du Chêne-Populeux.
LU
ei

La marche du prince de Prusse me prouvait
que
ma fausse dépêche lui était parvenue et
chait sur Paris. J'étais du’ reste sûr, parqu’il marles renselgnements que je recevais, que l’armée
prussienne
était restée dans l'erreur sur notre mouveme
nt jus-

que dans la matinée du 27. Les Prussiens,

avaient été très-surpris et s'étaient immédiaen elfet,
jetés vers le Nord, en apprenant la marche tement
de notre
armee; mais je Comptais bien que
Je maréchalde
Mac-Mahon avait un certain temps
d'avance, Chàlons étant à 79 kilomètres de Stenay,
objectif du
maréchal].
|
Li
_
Avant d'aller plus loin, je dois
dire qu’à l'annonce
de la dépêche du 27,je fis Passer,
au nom du Conseil, au maréchal, l’ordre de
ne pas se retirer sur
Mézières, mais

de continuer
marche, ajoutant :
« Vous avez encore au moins sa vingt-qua
tre heures
nee
Et Peut-être quarante-huit, »
le maréchal, äu Chêne-Popule En effet,
ux, était à
. 49 kilomètres de Stenay, tandis
que le prince de
Prusse, à Châlons, en était à
Il ne m'appartient pas de dire79, comme je lai dit.’ .
les causes qui ont
retardé la marchedu
maréchal, qui en a déposé
avec la noblesse habituelle de son
Caractère devant
1 Conseil d'enquête, Pour moi,
je voulais Ja jonclon de nos deux armées; j'avais
la conviction que
e Salut de la France était
là. Les Prussiens l'ont.
confirmé €ux-mê
me
la marche de notres. Le 27,'en'effet, en apprenant
les ordres qu’ils do ar mée, ils furent très-émus, et
n nèrent furent
l

MU

,

:

3

«

.

très-précipités.

-

Aivsi, un officier supérieur
sa femme

française.

: « Nous.

Maudite

prussien écrivait alors à

sommes

tournés par l'armée

guerfel » Cette lettre a été

entre les mains de mon chef de cabinet, M. le colonel de Clermont-Tonnerre ; elle n’est peut-être pas

introuvable. L'impression qu'elle contenait me fut
confirmée, d'une manière analogue, par le dire d’un

autre ôficier supérieur prussien que j'ai consigné
dans un livre que j'ai publié il y a environ dix-huit

mois, êt que M. le Commissaire du gouvernement a
sans doute entre les mains. J'étais allé à Namur
pour rechercher le corps de mon fils, que je croyais

tué et qui n’était que blessé;

ne pouvant aller à

Sedan, où les :Prussiens m'auraient mis Ja main
dessus, j'y envoyai deux personnes qui m’accompagnaient. À leur retqur, après m'avoir annoncé que
mon fils n’était pas parmi les morts, elles me rap“portèrent qu’un colonel bavarois leur “avait ‘dit :
« Ah! vous nous avez fait une fière peur! nous
avons cru que nous étions tournés! » Il est évident,

pour moi, que

les

frayeur.
Ma croyance est

Prussiens ont eu

une grande

OU
co
encore aujourd'hui que

cette

marche était le salut dela France, quoi qu’en aient
dit des stratégistes en chambre qui n’ont jamais

commandé

sur

le

terrain

quatre

hommes

et un

caporal.
+
.
:
‘Je nai rien à ajouter.
:
°
-* M. le Président. — Le Conseil a entendu votre déposition avec intérêt.Je vous poserai maintenant
quelques questions spécialement relatives au débat,
qui seul doit nous occuper.
.:
-

Vous écriviez, le 18 août, à dix heures vingtquatre minutes du matin, au commandant de Verdun, une lettre aïnsi conçue : « Le commandant
Portes n’a pas été envoyé à Verdun seulement pour
communiquer avec le général Soleille, mais surtout
pour que l’armée trouve des munitions en arrivant
à Verdun. » Vous pensiez donc que le maréchal
Bazaine se dirigeait sur Verdun?
Poe

Al. de Palikao: — Oui, c'était mon premier

- jectif.

ob-

D. — En prescrivant, le 19, au maréchal de MacMahon de se relier avec le maréchal Canrobert, ou

peut-être

àvec

Bazaine,

aviez-vous

une : idée du

point où la jonction pouvait s’opérer?
R. — Mon idée était de devancer les Prussiens.

Je pensais que notre armée, arrivarit un .peu:audessus de Verdun, pourrait passer la Meuse, n'ayant
devant elle que les 60 ou 80,000 Saxons. Le 24,
le
commandant de Verdun” m'annonçait, par une
dépêche, que le prince de Saxe était venu attaquer
la
place, et que la garde nationale, avec ses canons
de
rempart, lui'avait infligé des pertes ‘considérables
,
en le forçant à se retirer. Cette dépêche a
été lue’
par moi, le 25, au Corps législatif, où elle
a fait sen-

Sation.

Dans ma

pensée, je

croyais que

l'armée

Saxonne serait seule en face de l’armée de
Châlons,

qui comptait 120,000 hommes. Et ma foil me
je, 120,000 Français auraient bien raison de dis60 ou
80,000 saxons.
Je croyais que l'affaire n'aurait lieu que de
l’autre
côté de la

Meuse, et que le maréchal Bazaine, qui
même victorieusement,le 16 et
le 18, marcherait au canon, en pensant
que l’on:
avait

pu lutter,

venait à son secours ; du reste, il savait que
l'armée
de Chèlons était constituée, Si l’armée
de Metz se

battait si bien, que serait-ce,
is-je,si une seConde armée française de 120,0pensa
00 hommes vient se
Jeter par derriè
re sur-l’armée prussienne! J'avais la

2a p

:
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conviction qe les Prussiens se retireraient sur la
Moselle ou abandonneraient le siége de Metz.
J'ai omis de dire une Chose assez importante:
c’est que, le 21, j'avais reçu en communication une.

- dépêche du commandant de Mézières, dont le des. tinataire était le maréchal de Mac-Mahon.
Elle portait : « Les deux officiers qui sont partis, l’un de
. Mézières, l’autre de Sedan, ont élé arrêtés aux
avant-postes prussiens, l’un à Mézy, l’autre à Lon-

. .guyon, et m'ont rapporié leurs dépêches. » Je me
rappelle cet incident,
: .
.

D. — Je continuerai à rappeler vos souvenirs par:
quelques citations de dépêches,
D'après ce que vous avez dit, vous auriez eu connaissance des nouvelles qu’un aide de camp du
maréchal Bazaine avait apportées à l'Empereur.
Le 19, il vous a écrit une longue lettre qui a‘été
trouvée dans les archives du ministère; on y lit:
« Charleville allait devenir
‘un fort centre d’appro-- visionnement pour l’armée du Rhin. plutôt que
Verdun, dont la zone est trop fortement occupée. »

Et plus loin : « Quand j'ai quitté le maréchal Ba-

“zaine, sa pensée était, dès qu’il aurait quatre jours

de vivres, de compléter à peu près ses caissons et
. de marcher rapidement sur Verdun en tournant la
forte position d'Haudiomont. » Avez-vous connu
cette lettre ? En avez-vous gardé le souvenir?
À. — Non, du tout; elle est pourtant impor-

tante. Elle était écrite par le maréchal?
, .
. D. — Non, de Charleville, par le commandant

.

Magnan.

À.— Elle est peut-être arrivée pendant
que j'étais

au Corps législatif; et mon aide de camp ne me
l'aurait pas communiquée. Enfin, je n’en ai jamais
|. eu connaissance. :

D. — Alors, elle n'a pu influer sur -les instruc-

. tions données par vous. Elle indiquait, d’une parts.
. que lorsque laidede camp du maréchal Bazaine

l'avait quitté, celui-ci avait l'intention de marcher
sur Verdun, et, d'autre part, .que l'Empereur avait
désigné

vous

un:autre objectif à son armée. M. Magnan.

l'avait écrite le 19,’ après

. Hayange pour

rentrer à Metz. Elle a-été retrouvée,

je l'ai dit, dans les archives. . .
N'avez-vous

avoir été jusqu’à

pas reçu

Due

o

ee

du maréchal Bazaine

une

_note établie d’après les indications du général Sox

: -leille,

et

qui aurait pu faire croire,

comme

on

-le voit par. vos dépêches, que l’armée de Metz manquait complétement
de munitions? :
E
an

© _R. — Oui, et j'ai répondu lè 20 ou le 23 par une

dépêche au général Soleille, lui annonçant qu'un
convoi partait de Verdun : la dépêche doit être au
. dossier.

‘

:

. D.— La note trouvée au ministère est signée :.
« Bazaine. ». Votre réponse est adressée aux commandants de place de la ligne des‘Ardennes : dans
Je dossier, il n'y a rien à l'adressedu général
Soleille. Cette réponse se sera. égarée.
.
- R. — Je suis sûr, pourtant, d’avoir envoyé des
dépêches au général Soleille et au maréchal Bazaine

pour leur annoncer qu'il y avait des munitions et
1,800,000 rations sur wagons entre Montmédy et
Thionville.

.

.D.— Si.vous n’avez pas vu la lettre du comman-

-
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struire le maréchal Bazaine par tous les moyens
possibles? Je me demandais si, en donnant ces or-

res
. Vous
par
par

relatifs aux mines et aux approvisionnements,
connaissiez le changement d'objectif prescrit
l'Empereur, changement approuvé peu après
vous en indiquant Montmédy?. :
:
.

R. — Je ne sais si l'Empereur a écrit à cet égard:

mais j'avoue que, l’objectif de Verdun abandonné,
je me suis rallié au projet de marche sur Montmédy,

et ai donné, à cette occasion, les ordres dont vous
parlez. Toutefois, je n’ai pas défendu de charger les
fourneaux, mais bien de tenir les poudres à côté des

fourneaux. J'ai, de plus, adressé à plusieurs com-

mandants de place l’ordre de faire prévenir le maré-

Chal Bazaine. À ce propos, je me

souviens

parfai-

tement d’avoir prescrit au maréchal de. Mac-Mahon

de faire sauter ün pont derrière lui pour retarder la
.marche des Prussiens : cet ordre doit être au

dossier,

ee

…

:

D..— Le20, vous annonciez au maréchalde Mac-

Mahon que le maréchal Bazaine, qui s'était battu à
Saint-Privatle18, occupait encore les lignes d’Aman-"
villers à Lessy; et, le même jour, le colonel Turnier
-vous avait télégraphié que, à la daté du 19, l'armée
était sous Metz. De là, il pouvait résulter, ces deux’
idées : l’une, que l’armée était sur la rouie de:

Briey, l'autre,

qu'elle

Metz? .

campait sous les murs

.

de

+

R. — je ne me souviens que d'avoir reçu, à la

date du 18, une indication au sujet de la bataille
de ce jour. Venait-elle de Verdun ou de Thionville?

On m’informait, en tout cas, que l’armée s'était retirée sous Metz. C'est exact, :

D. — Quand vous disiez, le 24 août, au maréchal
de. Mac-Mahon qu’il était indispensable d'aller dégager l’armée du Rhin, ne comptiez-vous pas, pour
y arriver, sur un vigoureux concours du maréchal

Bazäine?
.
Li
.
nu
.R. — J'ai toujours pensé que le maréchal de
Mac-Mahon avait. assez d'avance pour. pouvoir se
- rapprocher assez de. Metz pour que le maréchal
Bazaine comprit la possibilité de leur jonction. Maintenant, je n'ai pas à juger les retards qui se sont

produits.
U.
|
.
.. D..— Ni moi; je ne m'occupe que du concert
d'opérations qui a pu s'établir par suite des ordres
que vous donniez aux deux maréchaux. Ainsi, le 21,

vous signaliez au maréchal de Mac-Mahon
les vivres
-échelonnés entre Montmédy et Thionville, et vous

montriez à l'Empereur la situation critique du maréchal. Bazaine, si on ne se portait pas rapidement

sur Montmédy ou sur l’armée du prince royal. Ces
mots : « Se porter sur Montmédy» signifient-ils que .

vous attendiez, de ce côté, l’arrivée du maréchal
Bazaine et la jonction des deux armées? . .
R. — Le maréchal

Bazaine avait dit, dans

une

dépêche antérieure, qu'il ne pouvait plus percer sur
Verdun; il ne pouvait donc que remonter vers
Montmédy. C'est pourquoi je poussais le maréchal
de Mac-Mahon à se porter rapidement de ce côté;
car c’est dans la rapidité du mouvement qu'était le
succès, surtout dans une opération aussi hasardeuse
que celle-là.
Lo
or
‘D. — Je trouve,

dans une circulairedu ministre

dant Magnan, vous rappelez-vous si vous connaissiez
les intentions de l'Empereur, lorsque, le 19 au soir,

de l’intérieur, ces mots : « Le plandu maréchal Ba-

tifs des mines du chemin de fer des Ardennes ne
soient pas chargés, et lorsque, le 20, vous renou“veliez ces instructions en. prescrivant d'en in-

donnée par quelqu'un? :
De
R. — Je crois que le maréchal de Mac-Mahon a.

. vous donniez. des instructions pour que-les disposi-

zaine n’a.pas encore

abouti, » et Je vous demande :

si l'indication de Montmédy

vous était propre ou

dit lui-même dans une dépêche, je ne sais laquelle :

:

:

:
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.». Mais dans cette

dépêche il était ditque Bazaïne cherchcrait à percer

Du reste, le mouvement.
eût certarnement réussi si

le 5e corps ne se fût pas laissé surprendre et ne se
fût replié sur Sedan, sans protéger le passage de la
|
:
Meuse, comme il en avait la mission.

par le Nord; et, alors, moi ministre de la guerre, je
devais tout préparer pour cette nouvelle. direction.
D. — Ces mots d’une dépêche officielle : « Le plan
* du maréchal Bazaine n’a pas encore abouti, » ne.

vous rappellent rien de précis?
R. — Rien.
LS

…

#

du prince royal deux rivières, la Meuse et la Chiers,

: D,— Le Conseil n’a pas à se préoccuper des rai‘sons politiques ou stratégiques qui vous ont, déterminé à pousser vers le Nord le maréchal de Mac-

&

Mahon, même quand vous connaissiez la restriction que le maréchal Bazaine donnait à Ja fin d’une de
ses dépêches ; il nous suflit de constater que vous

D, — D'après votre plan, ‘que nous connaissons,
le maréchal de Mac-Mahon devait arriver à Verdun
le 25, combattre le 26 entre Verdun et Metz,et, sans
changer les dates, vous avez substitué Montmédy à
Verdun comme objectif. Le maréchal Bazaine a-t-il
connu ce changement ? Je vous demande cela, parce
que le 26 était la date indiquée pour la jonction des
deux armées, jonction pour laquelle on s'attendait
à une grande bataille, et que, justement ce jour-là,
l'armée du Rhin a pris les armes. Cette coïncidence

avez donné ces ordres.

_-

Du

AL. le Commissaire du gouvernement. — Le témoin
a-t-il reçu'la dépêche qu’il cite dans son livre :
« Bazaine à Guerre. — 17 août 1870. — Hier, j'ai

livré bataille entre Doncourt et Vionville. L’ennemi
a été repoussé et nous avons passé la nuit sur les
positions conquises. J'arrête quelques heures mon
mouvement pour metire mes munitions au grand

est-elle fortuite ou le résultat de vos indications?

7: R.— ai déjà expliqué pourquoi, après le 22, je

complet.

Nous

avons

eu devant

nous

Frédéric-

Charles et Steinmetz ? »
:.ci
M. de Palikao. — Oui, et je l'ai lue tout au long.

n’employais plus le: télégraphe pour indiquer au
maréchal Bazaine les mouvements du maréchal de
Mac-Mahon. Maintenant, ai-je envoyé des agents?

”, C'est possible. Sont-ils arrivés ? Je ne sais pas. J'ai

D. — Elle n’a pas encore été produite au débat;
je voulais seulement savoir si vous l'aviez reçue. .

Mac-Mahon, qui était plus près de Metz. Je n'ai
. aucun souvenir à Ce sujet pour expliquer cette coïncidence de dates.
Dot
oo

“AL, le Président. — C’est le point utile à constater
pour le Conseil.
|
TC
"Me Lachaud. — Le témoin croit-il que, le 24 ou

‘dû me servit de l'intermédiaire du maréchal: de

D.
— Le 20 août, le maréchal

R.

Bazaïine expédia

le 25,

— Parfaitement.

l’armée ‘du

:

maréchal

:

de Mac-Mahon

fût en

parties simultanément par le télégraphe de Givet et
de Longwy ou par des émissaires. La dernière con-

tenait cette importante restriction:

« Je vous ‘pré-

péril ?
oc
Fo
D
AL. de Palikao.— Évidemment, d'après mes explications, je ne le croyais pas, puisque le 27, le maréchal de Mac-Mahon constatait lui-même que le:

viendrai

l’entreprendre

lui vingt-quatre ou quarante-huit heures d'avance.

sont conservées dans

De plus, j'ai dit que, le 24,;'les Saxons, devant la
résistance héroïque de Verdun, avaient été obligés

trois dépêches

à l'Empereur,

guerre et au maréchal

de

ma marche,

au

ministre

de

la

de Mac-Mahon; elles sont

si je puis

prince royal

sans compromettre l’armée. » Les expéditions originales de ces trois dépêches

les archives du ministère. Avez-vous reçu la der-:
nière ?

I, — Oui, le 28 août.
de

Mac-Mahon,

qui,

vous

le

savez,

d'avance.

par

‘Le 27

août,le maréchal

de

* résolutions, aussi bien que

celles du

maréchal de:

co

RE

commandant Magnan, Celui-ci, à qui je communiquai ma dépêche, me fit donner une machine pour
aller à Thionville,
.
cu

Mac-Mahon

Mac-Mahon, pourraient être modifiées
par suite de
Vinactiondu maréchal Bazaine?
.
CT
R.— J'ai toujours pensé que le maréchal dé MacSMahon se porterait vers Metz, à moins qu'il ne reçût
du maréchal Bazaine un avis disant qu'il était impossible de sortir. Le 27 on me disait, dans cette
dépêche, que l’armée passerait la Meuse à Stenay,
et mon fils, qui était colonel dans le 7e corps
(Douay), m'écrivait lui-même qu’il était sur le point

il avait sur

partis par Charleville et Carignan où, le lendemain,
un’ émissaire nommé Miës me conduisit chez le

ct alors, je n’avais pas à modifier les ordres que je
lui donnais,
CU
D. —

à Chälons,

Finelle, Auguste, 33 ans, sous-chef de section au
chemin de fer de l'Est, domicilié
en Suisse, — Le
21 août 1870, au matin, à Paris, je reçus du directeur de'la Compagniede l'Est; une depêche chiffrée
du ministère, à remettre au maréchal Bazaine. Je

Peffet du hasard, n’en à pas eu connaissance?
.‘ À. — Je ne pouvais pas prévoir que le maréchal
ne recevrait pas une dépêche qui avait été adressée
en’triple expédition et dont l’une m'était parvenue,

vous dit qu’il est sans nouvelles du maréchal Bazaine depuis le 19, et vous n'avez pas cru que vos

encore

de se retirer derrière la Chiers. J'ai ainsi répondu

.

D. —— Cette dépêche n’a pu exercer aucune influence sur les instructions que vous donniez au
maréchal

étant

À Longuyon, j'appris que:la voie était coupée à.

Audun ; je partis alors, avec Rabasse

et Miés,

pour

‘Longwy.
Là, je pris par la Belgique jusqu'à Luxem-.
bourg, où l'inspecteur

-trouvait là, me

dit que

principal de Nancy, qui se

le : maréchal Bazaine, était

bloqué près ou dans Metz, que j'aurais bien de la
peine à parvenir jusqu’à lui. Le lendemain,la voie
. étant€ coupée à la frontière française, je ne pus
arriver que le surlendemain, après le rétablissement
de la voie, à Thionville.
‘Je tominuniquai ma dépêche au Colonel Turnier, qui me dit .qu'aucun
Chemin n'était praticable pour aller à Metz, que
Dctait pas possible, ‘Je. partis tout de même cele
de passer la Meuse à Stenay. Je pouvais donc croire:
5: mais arrêté à lllange et menacé d’être
‘que ce passage était possible. Je le comprenais d’auja ais plus loin je rentrai à Paris par lefusillé si
tant mieux que le 5° corps (de Failiy) s'était porté
même
Chemin, et je rendis ma dépêche au
direct
Cn avant pour protéger ce mouvement de l’autre côté
|
Compagnie. :. :
‘.
PEce
au € recteur de ke

de la Meuse. Une fois le passage opéré, je me
. quel'armée du maréchal de Mac-Mahon n'auraidisais
t pas
grand
chose à craindre, puisque en faisant sauter
es ponts derrière, elle mettait entre elle et l’armé
e
.

.

-

.

.

,

1

a

dépêche Frésident. mi Vous n'avez pas laissé votre
dép
Coïonel
faire parvenir?

"AE

Turnier,

pour qu'il tentât
|
P ER
1 4e "

Finelles — Non, on m'avait dit de la remett
re

LE-MARÉCHAL BAZAINE.
au maréchal Bazaine lui-même, M. Turnier l’a. eue
entre les mains; il n’a pas pris copie des chiffres
“qui la composaient, mais il aurait pu le faire.
‘ Sabatier, Aristide-Jules, 35 ans, chef de gare à

Nancy.— J'étais de service, le 49 août, à la gare de

aller jusqu’à Metz. Dans son compartiment’se trouintendant et un aumônier.Je
‘il était deux heures,

.

même,

sur une machine que le colonel Turnier venait de
réquisitionner pour le juge de paix Guioth, chargé
par lui d’une mission. Au moment où je prenais
mes dernières dispositions pour partir,-on vint
m'annoncer que, je commandant Magnan avait rebroussé chemin pour les Ardennes, C'est toutce que
j'ai à dire.
°
:
se
A. le Commissaire du gouvernement: — Pensez-

:

.

j'aurais passé

à Conflans,
des

..

:

‘

;

-*

demander

si vous sauriez quel

.

pouvait être l’ofi-

cier de garde auprès du maréchal, pendant la nuit
du 25.au 26, auquel puisse se rapporter le signale-.
ment quia été donné devant vous par un témoin?

. J'ai pensé, avant de citer des officiers qui peuvent
être: très-éloignés et pour

épargner

le temps

du

Conseil, que vous péurriez peut-être donner à ce
‘ sujet quelques renseignements.
M. dAbsac. — Cest M.
certain, j'ai vérifié : c’est lui
moment, mais il est absent.
qu'il était capitaine; alors il

Marescalchi,.j'en suis
qui était de garde à ce
J'ai dit, l’autre jour,
n'était que lieutenant.

-: D’après l’ordre des témoignages, M. Hulme ettous
les .témoins relatifs à l'idcident
que l'on est convenu d'appeler « dépêche Hulme » devraient être
entendus,

mais M. Hulme étant

malade,

M. le Pré-

sident propose, en attendant qu’il. se présente, de

faire déposer les autres témoins de la troisième
ca-

tégorie, et même.ceux qui sont assignés par la défense. Cette proposition est agréée,

‘

°” Macherez, Louis-Filix-Frédéric, 35 ans, tailleur.
d'habits à Vaux-sur-Moselle. — Le 24 août 1870, au
Ban-Saint-Martin, M. le générai Jarras me donna,

‘dans l'après-midi, trois lettres :une pour S. M. l’'Em-pereur. au camp de Châlons, les deux autres pour

les champs

de ba-

Bien,

moû

général,

J'étais à Étain le 27, à sept heures

canons,

-des convoyeurs

JL. le colonel d'Abzac est rappelé devant le Con-

seil.

°

en tenue, me de-

de

la cavalerie légère, de l’artillerie, de la landwherà cheval, des équipages de ponts, etc.; de Ieandelize

mais elle a été portée par courrier. IL était à ce mo-

. "le Président. — Je vous fais rappeler pour vous

général

: che, d’Étain à Jeandelize; beaucoup d'infanterie,

registre du 20;

ment plus facile de communiquer par la route.

la ville,

du soir; je vis un grand mouvement de troupes
dans les armées allemandes. Le lendemain diman-

quand le pont de Richemont a été détruit. Les dernières dépêches télégraphiques échangées . avec
sont du 19; il y en a une: au

montrai

en me la recommandant. «

probablement. Les éclaireurs ennemis s'étaient retirés et la ligne n'a cessé de fonctionner que le 22,
Metz

lettres aû

officier d'état-major,

elle parviendra.»

tion de la voie, eùt-on pu passer à pied ou en voimission,

trois

taille de Rezonville et.-de Saint-Privat,
À deux heures du soir,.M. le général Guérin me
remit la dépêche chiffrée pour le maréchal Bazaine,

par voie: ferrée, malgré cette petite interruption?
": AT, Sabatier. — Je le crois, d'autant plus que la
voie était réparée le jour même; il n’y avait que
quelques rails d’enlevés. ..
_
-D.— En quittant la machine au point d’intercep.:

autre

“Sur sa demande, je lui

. vous qu’il eût été possible, ce jour-là, d'aller à Metz,

R. — Si j'avais eu une

les

manda si je pouvais lui indiquer, sur Ja carte. des
environs de Metz les positions des deux armées. Je
lui répondis que les troupes françaises s'étaient re
tirées sous Metz en quittant les hauteurs,
qui étaient
| occupées par les Prussiens. « C’est impossible, s'écria- .
t-il, Ce que vous me dites-là, que les troupes françaises n'occupent plus les hauteurs. —Pardon, mon
officier,
je le sais, je le jure, je sais ce que je dis. »

un train

de vivres que j'avais lancé à midi sur Metz rentrait

ture ?

remets

oficier d'ordonnance du général dit dans la

Un

-engare; le chef de train me dit que les Prussiens
avaient coupé la voie à Hagondange. J'en informai
le Commandant Magnan. Je lui offris de le précéder

.

où je

conversation : « Pour porter-ces lettres, je passerai
par ‘Montfaucon et je me dirigerai sur Buzancy et
Stenay, où je rencontrerai l'armée du maréchal de .
Mac-Mahon. » Le général Guérin me dit qu’il allait

—

j'ajoutai que j'allais, par le télégraphe, prévenir du
départ de son train. À ce moment

Verdun,

me faire préparer une dépêche chiffrée.

répondis que c'était facile, que nous avions commu“niqué toute la matinée, —

parviens, après avoir tâté plusieurs points, à

franchir les lignes prussiennes, et le 27, j'arriveà

Un

Magnan

- qui, en se faisant connaître, me demanda s’il pouvait
. vaient un médecin,
un

MPe Jarras ct Me Bazaine, à Paris. Le 26 ‘seulement,

je

de
Guérin, le plus haut personnage

. Thionville, quant arriva, en bourgeois, par un train
spécial venant desÂrdennes, le commandant

399

et,

pleine foison ; enfin, derrière

de Conflans

conduisant

qui. plumaient

qui

conduisaient

les

de la

vivres;

volaille à

eux, trois particuliers

des

troupeaux

de

bêtes à cornes. Jusqu'à Doncourt, il. n'y avait plus
que’ des postes, mais. à Vernéville, il y avait les

vivres des Prussiens: Vernéville et Gravelotte étaient

de grands camps:
|
.
. La 30 août au matin,je franchis les.lignes et j'arrivai, vers neuf heures et demie, au quartier général
du Ban-Saint-Martin. Le général Jarras me conduisit au maréchal Bazaineà quije remis ma dépêche;
il Ja donna à des officiers pour Ja faire traduire, En
attendant, le maréchal, se renversant sur sa chaise,

mie

dit : « Racontez-moi

comment

vous

avez ac-

compli votre mission. » Je lui racontai en détail
{out ce queje viens de dire. Pendant

que

j'expli-

quaisla marche de l'officier de M. le général Gnérin,
officier

d'environ

vingt-cinq. ans,

sur Buzancy

et

Stenay par Montfaucon, route qui était libre, avait

dit.cet officier, ces messieurs dirent : « Cest
concordant, c'est exact, c'est formel à la dépêche. » :
Le maréchal me félicita chaleureusement et dit
à ces messieurs : « Ces nouvelles sont excellentes,
elles valent pour nous quatre divisions: .» Alors,

je sortis avec

le général. Jarras qui rencontra à

la porte de la cour un colonel d'artillerie; il lui
dit, en brandissant les bras : «° Comine nous
allons les schlaguer, comme nous allons leur flanquer une pile, pas plus tard que demain! » Le
colonel dit : « Oui, ce sont d'excellentes nouvelles,

‘des nouvelles qui nous valent un corps d'armée, »
Enfin les officiers d'état-major m’entourèrent et je
croyais que je n'en aurais jamais fini de raconter
mon voyage.
.
.
ee
..
«M. le Commissaire du gouvernement. — Parti de
Verdun le 27, comment n'êtes-vous arrivé que le

50 à Metz?

.

re.

M, Macherez. — Je n'ai pas pu arriver plus tôt à

400
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le 30 août, j'ai pa me rendre à Metz où j'ai couché
cause dé mon état de santé: je me suis reposé
chez M. Parent, négociant, et le lendemain je suis .
le. 29, chez moi, à Vaux, et-je suis venu le 30 au
quartier général; du reste, il fallait chercher à revenu à Rozérieulles, mais cette fois avec quelques.
franchir les lignes prussiennes..
. petites difficultés. J'étais alors clerc de notaire,
On passe ensuite aux témoins de la 3° catégorie,
J'ai encore
une chose utile à faire connaître au
Conseil, elle est relative à l'affaire des vivres brûlés
‘cités par la Défense.’ e
‘
à Gravelotte, le 18 août, ce que j'ai vu de mes
* Joly, Louis-Simon-Émile-Athanase, 38 ans, Capitaine au 40° de ligne à Toulon. — Étant officier:
. yeux. Des camarades et moi, nous étions allés voir
d'ordonnance du général commandant les Ardennes,
le champ de bataille, Je 18 au matin. En arrivant
au village nous avons vu un grand feu. C'étaient les
à Mézières, celui-ci sur un ordre venu de Paris,
vivres qu'on brûlait; il y avait du blé, de la farine,
me dit, dans la nuit du 19 au.20 août 1870, de

— Je félicite le témoin de son

mit à ma disposition un charpentier qui connaissait

bien les forêts et par là le moyen d'arriver à Metz.
En Jui remettant de l’argent je lui dis ce qu'il y

courage; je le félicite d’avoir fait un long voyage
pour venir déposer, quand:il n’y était pas forcé. Je
le félicite également de la clarté de sa déposition;
si la forme en est naïve, il serait désirable que
ceux qui s'expliquent avec plus d'art pussent mettre
autantde netteté et de précision dans leurs explications. (Murmures approbateurs dans l'auditoire).

.qui annonçait
que les avant-gardes françaises étaient
à Spincourt. J'y allai, déguisé en chasseur; on
n'avait rien vu. Un peu plus loin, je vis le lendemain un garde général qui était allé Je 19 visiter le
champ de bataille de Saint-Privat : il me dit qu’il

De Benoist, Constant-Marie-Joseph, 29 ans, lieutenant d'état-major. — Le 927 août, étant à Ver-

plus d’Allemands que

dun, je reçus du général Guérin une dépêche du
. maréchal Bazaine à porter à l'Empereur au camp.de
Chälons. Je pris cette direction parce que, bombardés le 24 et presque ‘bloqués, nous n'avions pas
connu le mouvement de l’armée du maréchal de
Mac-Mahon vers le Nord. Après avoir traversé
‘ l’armée ennemie, je parvins à remettre, le 50, à
PEmpereur, sur le chemin
de fer entre Sedan et
Carignan, la dépêche dont j'étais chargé.
*
Alle Président. — Qui l'avait apportée? :

M. de Benoist. — Je ne lai pas su, pas plus que

ce qu'elle contenait; on me l’a donnée sous enveloppe le 27.
:
:
Ft
Guipraite, François-Louis-Henri, 49 ans, proprié-

taire à Vaux-sur-Moselle. — Comme nous avions
- recueilli 46 ou 18 blessés, le 17 août, sur la côte de

Gravelotte, le maire, le 18, m’envoya à Metz chercher un aïde-major que je ne pus obtenir. En revenant, la bataille engagée me fit retourner à Metz,

où j'ai couché deux nuits, et je rentrai à Vaux le 21.
Quant à ma femme, elle est revenue de Metz
le 26 et elle y est rentrée le 30.
7
M. le Président félicite le témoin, qui est des

pays annexés, d'être venu déposer et fait donner

lecture de la déposition du témoin Jeandelise, Fran-

çois, propriétaire à Metz, qui a quitté sa maison de

campagne

de Vaux,

le 22 août,

à neuf

heures

du

matin, avec sa domestique et est rentré librement

dans Metz par Jussy, Sainte-Ruffine et Moulins, sans

rencontrer un seul Prussien.
‘
Boulanger, Pierre-Auguste, 35 ans, vigneron FE
Vaux-sur-Moselle, — Le 28 août, je suis parti de

Vaux pour Metz en passant du côté de Jussy où
avons Sauté dans une barque, pénétré en ville nous
sans
rencontrer personne, Je suis resté à Metz pendant le

.,

un émissaire au maréchal Bazaine pour lui annoncer
qu'il ÿ avait beaucoup de vivres et de munitions
sur Ja-route des Ardennes. À Longuyon, le maire

blocus et j'ai travaillé à l'arsenal.

.
Drollet, Nicolas, 91 ans, maréchal des logis
four-

avait à faire. Vers midi, le maire reçut une dépêche

y avait vu beaucoup de morts et de blessés,
l'armée

de Français,

était toujours

sous

Metz.

A

M. le Président.

et d'envoyer de là, avec le mot de passe « Léopold »,

ane

passé.
ct
JL. le Commissaire du gouvernement et 11° Lachaud, ”
— Oui, c'est le 17,
|
|

commandant Maguan était à Montmédy. Arrivé là,
je reçus du commandant l'ordre d'aller à Longuyon

mais

qu'en tous cas,

Il ajouta

qu’il

aurait pu passer s’il l’eût voulu. En revenant, je
rendis compte au commandant Magnan, à Carignan,

et je rentrai à Mézières.

Île Lachaud, — Le témoin a-t-il envoyé des émissaires ?
.
.
D
Le
A. Joly..— Un seul ; je ne sais ce qu'il est dévenu. Ne pouvant. l’attendre à Longuyon, je priai
le maire de l’adresser à son retour au commandant
Magnan, .
.
D
Dot

Larrey (baron),

médecin en

Félix-Hippolyte,

chef de l’armée,

65

ans, ancien

à Paris. Le témoina

eu l'honneur de rencontrer quelquefois le
maréchal,

mais il ne

le connaissait

pas

J'avais l'honneur d'être médecin

particulièrement.

—

en chef de l'armée’

du Rhin et chirurgien ordinaire de l'Emp
. Il
M Invita à me rendre auprès du maréchal ereur
Bazaine.
Le lende
main,

à huit

heures, j'étais à

la gare

avec
l’abbé Métairie, aumônier en chef de l'armée,
attendant pour partir l’arrivée de M, l’intendant
général
de l’armée, un autre intendant et M. Je
commandant Magnan qui venaignt avec nous,
mais qui
avaien
t été
retenus à déjeuner par l'Empereur.
:
.
,

Nous partîmes enfin à une heure de
l'après-midi,
en

retard d'une demi-journée. Après plusi

et venues inutiles pour arriver à Metz,eurs allées
"étant de plus en pius occupée par l'enn et la voie
emi, nous
nous
arrêtèmes à Montmédy, puis, à. l'app
roche de
1 ennemi, à Carignan et à Sedan: En
définitive, nous
dûmes retou

rner à Montmédy atten
des ordres.
Les événements nous y maintinrentdre jusqu
'au pre-

mier bombardement, pendant lequel
nous nous
rendimes utiles en SeCourant les
blessé
La ville eut beaucoup à souffrir de ces. bomba
rde-ment.Les Prussiens, furieux de ce que
la place ne se
pere
Pas. se retirèrent menaçant de revenir :
en
force M, lintendant &énéral, sous
les ordres de qui
J étais, pensa que nous devions profit
er de cette cir-

rier, à Saint-Marcel (Moselle). — De Rozériculles,
. | constance pour traverser la Belgique et venir. con-

Pt

témoins. disent même que c’est le 17 que cela s'est

-partir par le chemin de fer dans la.direction de
Metz, pour savoir où se trouvait Parméedu Rhin.
L’inspecteur général de la ligne nous ‘apprit que le

uns

et aussi des chaussures,

Paris.— J. CLAYRr, imprimeur, rue Saint-Benoît, 7. — [1630]. — H, Lenrux, éditeur,
rue de l'Université, &

du pain, du sucre, du café

Nous nous dimes tous : « Comment! on brûle.ces
vivres à deux kilomètres de Metz; sous le fort de
Saint-Quentin... Au lieu de ramener les voitures à:
vide, ne vaudrait-il pas mieux les ramener chargées
de vivres à Metz?» Des militaires nous dirent qu'on
les brülait pour les sauver des Prussiens. D’autres

|
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courir à la défense de Paris. C’est ce ue nous fimes
- et il était temps : nous arrivämes quelques jours
avant l'investissement complet. Je fus nommé mé-

pêche remontant déjà assez loin. Je-lui démandai,
par pure curiosité, s’il avait organisé un service d’é-

ajouter.
.
Métairie, Guillaume-Mathurin, 59 ans, aumônier
en chef de la marine, à Paris. — Je partis, par ordre

avoir des nouvelles du dehors et en donner des
siennes, que plusieurs de ses agents avaient passé
mais que d'autres n’avaient pas pu le faire.
Je Jui demandai à voir la dépêche qu’il avait

decin en chef de l'armée de Paris, Je n'ai rien à

missaires. 11 me dit qu’il faisait tons ses efforts pour

de l'Empereur, avec M. le baron Larrey et M. le | reçue
: on parlait, en effet, de gens qui avalaient les
Magnan. ‘Arrivés à Thionville entre
dépêches ou qui les mettaient dans leurs cheveux,
neuf et dix heures du soir, M. Magnan trouvant la
dans leurs
commandant

“voie coupée, nous nous

sommes

repliés sur Charle-

ville. Le lendemain, en apprenant que les Prussiens
avaient laissé passer un convoi de blessés,: nous
repartimes, M. Magnan et moi, pour Thionville: mais’
nous ne. pümes arriver jusque-là. Nous :allämes

chaussures. Il ouvrit un tiroir ‘de son
bureau, y prit un portefeuille et en tira un petit mor-

Ceau

de papier comme

une pelure d’ognon.

J'ai

très-bien vu cette dépêche. Je me souviens qu’il me.
dit que l'Empereur ne devait pas être loin, qu'il le
croyait dans les Ardennes. En parlant de l'affaire ensuite à Carignan, à Sedan et enfin à Montmédy
de Servigny, il m'aflirma qu'il avait cru réussir et
attendre les événements. Je suis rentré à Paris le
en avait été bien près.
8 septembre avec M. Ic-baron Larrey et M. l'inten-. qu’il
‘ J'avoue queje me suis permis de formuler cerdant gériéral Wolf.
:
taines critiques, soit sur la lenteur de.la sortie des :
Le témoin reconnaît, sur l'observation que lui en F troupes,
soit sur l'abandon des positions de Servifait M. le Commissaire dû gouvernement, que le
gay, qui était peut-être le plus brillant fait d’armes
‘ premier soir de son voyage, il n’est arrivé avec le
de son armée. Le maréchal accueillit ces critiqués
commandant Magnan que jusqu’à Hayange. :
avec bonté, en me disänt : « Je croyais bien que
Odent, Paul, 60 ans, ancien préfet de Metz, do‘nous atteindrions notre but! »
micilié

à-Evreux,

est invité

par M.

le Président,

d’après les indications du défenseur, à éclairer le
Conseil sur ce qu’il a pu faire ou sur ce qu'il a
appris relativement aux communications de l’armée
de Metz avec l'extérieur.
©

— À partir du 19 août, j'ai Chargé inutilement
plusieurs émissaires de porter des dépêches à Briey
et à. Thionville;

ils n’ont jamais pu passer. Le com-

mandant Samuel m'a demandé plusieurs fois des
hommes énergiques et résolus pour traverser les

lignes prussiennes; je Jui en ai indiqué et j'ai
prescrit au commissaire central de Jui en fournir:
. mais j'ignore le résultat des missions qui ont pu
être données à ces gens.
..
Darnis, Achille, 59 ans, magistrat, ancien premier
Président de la cour de Metz, suspendu de ses fonctions par suppression d'emploi, est invité parM. le

Président, d’après les indications de M. le Défenseur,

à rappeler une conversation qu'il aurait eue avec
le maréchal Bazaine, dans les. premiers jours de

septembre 1870, et de dire ce qu'il sait-de la diMi-

cuité des communications.
:
.
— Ma situation officielle me permettait d'avoir
des relations avec le commandant en chef de l’ar- mée du Rhin. Le souvenir de ma première visite au
Ban-Saint-Martin est très-précis dans ma mémoire.
Je signalaïs le passage d’un corps de troupes sur un

chemin vicinal qui n’était pas tracé sur la carte de
l'état-major et je-lui apportais une balle prussienne

qui paraissait être explosible, Dans cette entrevue,
- ilne fut pas question: des communications. C'était
peu après la bataille du 18, peu après que l’armé
e
. était rentrée sous Metz, car j'eus quélque peine
à.

trouyer la maison du maréchal qui ne faisait que
d'arriver...
.
Lee
Fo
Ma seconde visite fut faite le lendemain ou le
surlendemain de la bataille de Servigny. L’émotion
- était ‘très-vive à Metz et je voulais savoir pourquoi l’armée était rentrée sous Metz et s'il. était

Arnaud

de

Saint-Sauveur,

Pierre-Jules-Louis,

64 ans, général de brigade, à Paris. — En ma qualité de grand prévôt de l’armée, les émissaires ne

me regardaient pas. C’étaient les officiers
de l’étatwajor et surtout M. le commandant Samuel, qui
en étaient chargés; pour moi, je n’ai pas eu à m'en

occuper. : .

PU

CU

.

* Gargan (baron de), Théodore-François, 46 ans, propriétaire et maître de forges à [layange, domicilié
à Paris, est invité, d'après Îes indications de M° Lachaud, à faire connaître s’il a pu réussir à communiquer, au moyen d’émissaires, avec ses établis-

‘sements; si un nommé Maudheux, quine doit pasêtre

appelé comme témoin, a véritablement traversé les
lignes prüssiennes, comme il l’a prétendu dans l’in— Quant
structio
n. aux communications que j'aurais

pu avoir avec mes usines, j'étais enfermé dans Metz

et je dois avouer qu’il n’en est point venu. Je n'ai
eu que des nouvelles fort vagues le .30 août, par le
nommé Marchal, qui était venu la veille apporter
des dépêches à Metz. J'appris par lui que les usines
d’Hayange et de Moyeuvre étaient arrêtées, ce qui
.ne m'étonna pas beaucoup,vu l’état dans lequel] jeles
avais laissées le 48 août, jour où j'étais rentré daris
Metz non sans grandes difficultés. J'appris quelques
nouvelles, comme l'arrestation brutale par l'ennemi

de mon cousin Henri de Wendel et celle d’un autre

directeur d'usine, comme le fonctionnement des
établissements de Stiring, par ce monsieur auquel il
a été fait ‘allusion tout à l'heure, mais ‘après le
blocus. J'ai su qu’il a prétendu être entré. à Metz

antérieurement, mais je doute qu'il fût venu alors
sans m'avertir des nouvelles qu’il m'apportait avec

tant d'empressement le 28 octobre.

ni

Le

Beaucé, Jean-Adolphe, 54 ans, peintre d’histoire à

Boulogne-Sur-Seine,

déclare

devant

le Conseil, sur

l'interpellation de Me Lachand qui n’a rien de plus

à lui demander, qu’il n’était pas le 28 août dans le

possible qu’elle passât, l'avais, du haut du

cabinet du maréchal Bazaine et qu’il n’a pas vu en
ce moment le colonel Lewal entrer avec un émissaire

de ce drame militaire. Nous parlâämesde ce combat

Delon, Guillaume, 47 ans, docteur-médecin mili-

encore

palais de justice,

suivi avec anxiété les péripéties

et ensuite des communications. Je demandai:au
maréchal s'il avait des nouvelles de l'Empereur, car
nous ne savions pas s’il y avait des communications
organisées, 11 me répondit qu'il avait reçu une dé-

51

:

:

‘

porteur d'une dépêche. . . .

Le

taire, à Paris, qui a connu le maréchal pour avoir

été plusieurs fois sous ses ordres, est invité à déposer au sujet de certaines Communications qu’il aurait reçues de Thionville.-—Au débutdu blocus, j'ai
LE MARÉCHAL BAZAINE.
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résidant

eu des nouvelles de ma famille

à Thion-

ville par les émissaires Flahaut et Marchal, qui vinrent dans ma tente le 30 août; — je suis sûr: de:
la date,

à cause des

notes

jour. — Ils me dirent

en

que

je prenais jour par

qu’ils avaient ap-

outre

Îles

porté des dépêches au maréchal Bazaine, qui
avait

bien

reçus, les

avait fait

déjeuner

et leur

. avait donné de l'argent. C’est tout ce que je sais.
Afe Lachaud.

—

reçu. au témoin?

N'est-on pas venu

7

:

demander

.

un

,

M. Delon.— On ne m'’a rien demandé, seulement

un des émissaires me dit quele maréchal le gardait
pour remplir une mission; je le priaï alors de re-passer. chez moi pour porter de mes nouvelles à
Thionville: il me

raconta aussi

que précédemment

il était déjà entré une fois dans Metz, maisje ne sais

pas à quelle date.

re

Rigaud, Théophile-Jean-Joseph, 40 ans, piqueurau
chemin de fer de l'Est, à Vireux (témoin cité à la
‘requête du ministère public). — Le 27 août, deux”
inspecteurs du chemin de fer sont venus me prier,
à Vireux, de porter des dépêchesau maréchal Bazaine, en passant par la Belgique
et le Luxembourg.

cureur de la République,

tais substitut à Sedan.
dix heures

du

matin,

à Rocroi. — En 1870, j'é-

Le 29 août,

entre huit et

je vis arriver dans la seconde

cour du château, où je me trouvais comme artilleur
de la garde nationale, M. Lallement, procureur impe-

rial de Sarreguemines. M. Lallement étaiten cos-.

. tume de voyage; il vint à moi et me dit qu'il venait
de Thionville rapportant des nouvelles de Metz,

écrites ou verbales,

M. Lallement le

commandant

je ne

sais pas. J'indiquai à

bureau du général de

la place; il s'y rendit

Beurmann,

et en

sortit

presque tout de suite avec

le général et le coloncl

identité.

discrétion,

Melcion d'Arc, qui m’appelèrent pour constater son
Je me retirai, par

et je

n'en-

tendis que ces mots du général de Beurmann, à la
fin de la conversation : à Voilà des nouvelles qui
ont de l'importance et que je ferai parvenir à qui
de droit. » Le général me dit plus tard, lorsqu’il fut
appelé devant.M. le rapporteur, qu'il ne Se souvenait pas d’avoir reçu la dépêche de M. Lallement
le 29, tant il en avait reçu à ce moment-là.

.

.

© A. le Commissaire du gouvernement. — Je tiens à
constater ce que le témoin a entendu dire au généJe partis en effet, et, le lendémain vers onze heures : ral de Beurmann, .parce que ce général, qui est
du soir, je remeltais ma dépêche au commandant
mort depuis, ne s’est pas souvenu des paroles que
le témoin vient de rapporter.
.
de place de Thionville, qui m'en donna un reçu que
voici. Ensuite je revins chez moi par le même
* Alelcion d'Are, Ferdinand-Euphèmie-Elophe, 59 ans,
chemin.
D
:
lieutenant-colonel de l'état-major des places, du
A1. le Commissaire du gouvernement, au commenk avril 4856, commandant de place à Saint-Malo,
cement de la séance du 7 novembre, propose de
a connu le maréchal en 1841 et 1849, à Tlemcen. —
rappeler, avant d'entendre M. l'abbé Boëtman, M. le
Le 29 août 1870, entre huit et neuf heures di maprocureur de la République Lallement, afin de poutin, je me trouvais, avec M. Hulme, dans la cour de
voir suivre la dépêche qui luia été remise depuis:
la citadelle de Sedan. Et d’abord, je dois rendre.
son point de départ. :
‘
Do
ee
hommage au concours.spontané et patriotique de
1. Lallement, rappelé devant le Conseil, répète,
M. Hulme, filateur à Mouzon, qui, par sa position
sans donner aucune nouvelle explication, sa dépodans cette ville, sa connaïssance du pays, par son
sition précédente (Voir pages 338-39),
‘
.
énergie, son activité, a rendu les plus grands serBoëtman, Louis, 67 ans, prêtre belge, demeurant
vices pour les explorations. J'avais mis à sa disposià Turnhout (Belgique). — je suis arrivé à Metz le
tion six cuirassiers et un brigadier, dont le service
jour de la bataille de Saint-Privat : je venais donner
se reliait avec celui des gardes-foresticrs organisé
des conférences religieuses au collége de Saint
par M. Petit, inspecteur des eaux et forêts, À Sedan.
Clément, que je trouvai. converti en ambulance. Ne
M. Lallement se présenta à moi accompagné de
pouvant remplir ma. mission, je fus. trouver, le
M.Bouchon-Garnier, substitut, qui, comme artilleur,
22 août, le général Jarras pour avoir un sauf confaisait l'exercice dans la cour. M. Lallement, procuduit. Le lendemain, le maréchal Bazaine, en me
reur impérial à ‘Sarreguemines, me dit qu’il était
donnant cette pièce, me chargea, pour la maréchale,
envoyé par M, le colonel Turnier, commandant de:
d’une lettre, que j'acceptai volontiers. Le 24, je: Thionville,
et me remit une dépêche dont l’imporsortis de Metz, passant par Saint-Privat et par Hatance me frappa. Je le priai de venir avec moi chez
gondange, où une ambulance prussienne me donna
M. le général de Beurmann, qui venait de me rem‘ place dans une voiture, De là, j’arrivai en Belgique
placer dans le commandement de la place, ce quine
e
28..
:
_.
pas dire que je fussé relevé de mes fonctions;
Îl. ‘le Président, — Vous n’ävez pas passé ‘par veut
comme l'a dit ici M. Lallement; au contraire, jamais
Thionville?
_
ee
mon service ne fut plus actif, Je-conduisis M. LalAL. Boëtman. — Non, j'ai passé par Saint-Privat
et Briey. En

route, nous

avons

causé,

mais.

me rappelle pas le sujet de notre conversation.
D. — Où avez-vous pris le chemin de fer?

je

ne

R, — Dans le Luxembourg.

- L. le Commissaire du gouvernement.— Le témoin

a-t-i] reçu du maréchal Bazaine une mission verbale
pour la France?
—‘
IL. Boëtman. — Aucune.
oo

le Lachaud. — Indépendamment de la lettre

la maréchale, le témoin avait-il d'autres lettres?pour

À. Boëtman, — Oui, une cinquantaine; que j'ai
mises
à la poste à Luxembourg et à Arlon. Ces let-

tres ne parlaientni des événements politiques, ni des
événements
militaires;
neur €t-de délicatesse,

Bouchon-Garnier,

c'était une question d’hon. :
——
.

Victor-Adrien,

33 ans, pro-

lement chez le général, qui était dans une pièce au
rez-de-chaussée; c'étaitle logement de Parchiviste,
alors dans une maison de santé pour une maladie
cérébrale.La dépêche que je venais de-voir avait, à :
mes yeux, une grande importance, puisqu’elle pouvait modifier
la marche du maréchal de Mac-Mahon,
et amener peut-être la jonction de nos deux'armées. Je dois dire qu’elle me fit éprouver un soulagement très-profond. En effet, depuis dix jours,
.
nous étions
sans nouvelles du maréchal Bazaine ; on
avait parlé de faits militaires graves : tantôt il était,

disait-on, victorieux, tantôt battu. C'était un silence
L'armée avait-elle été écrasée ? Cette dé-'
pêche nous rassurait et nous inspirait une grânde
de tombe!

confiance. Suivant moi, elle provenait du maréchal

Bazaine ; l'expéditeur
: était le colonel Turnier ; le
Porteur M. Hulme, un magistrat, un homme sérieux.

*

LE MARÉCHAL
La première : préoccupation du général de Beurmann fut de constater l'identité de M, Lallement ;

elle le fut par M. Bouchon-Garnier, qui le connaisSai
; il t
fallait ensuite faire parvenir la dépêche le
plus vite possible au maréchal

de .Mac-Mahon, qui,

Raucourt ou allait y arriver.

J'indiquai naturelle-

d’après ce que venait de me dire M, Hulme, était à

ment M. Hulme pour cette mission; ‘nous le fimes
appeler : je ne saurais dire qui de moi ou du géné-

ral lui remit la dépêche, mais nous étions côte
à
côte pour la lui remettre. : Sur notre avis, il en prit
” connaissance. M. Hulme nous demanda
le temps

d'envoyer sa femme à Bouillon, et quelques instants
après,

le rencontrant en voiture sur la place d’Armes,
je Jui fis un signe qui signifiait : « Dépêchez-vous,
c'esttrès-important. » En terminant, je dois dire
que
M. Hulme à dû remplir sa mission en homme
de
. Cœur et en véritable soldat, quoiqu'il ne le fût
pas.
IL.

le Président. —

Vous

D

des termes de la dépêche ?

avez pris. connaissance

De
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garde’ nationale, attaché

à.ma

personne

comme

aide de camp, pour porter le contenu de cette
pêche au maréchal de Mac-Mahon. Si j'avais, déle
29 août,
reçu une dépêche quelconque ayant quelque importance, je me serais empressé de la faire

transmettre de suite à son adresse. 11 ne m'est arrivé aucune dépêche, soit du maréchal Bazaine, soit
le concernant, ayant Où. après la visite de M. Lallement...

‘

: & 2° D, —

-

Veuillez faire

connaître,

‘

en prenant

lecture de votre première déposition, quels sont les

points sur lesquels vous devez apporter des modifications à.vos premières déclarations?
:
:
«R.—..Je suis porté à croire quela dépêche que ‘
M. Temand, sous-lieutenant au 3° cuirassiers, dit
avoir reçue de moi pour le maréchal de Mac-Mahon,
contenait celle dont parle M. Lallement. Je n'ai auCcun souvenir d'avoir remis à M. Hulme, filateur à
Mouzon,

le 29 août,

une dépêche pour

le maréchal

de,Mac-Mahon, ni d'en avoir donné connaissance à
AT. Aelcion d'Arc. — J'en ai pris connai
ssance
M. Melcion d’Arc.
‘
Doit
quand M. Hulme me la présenta ; mais je ne suis
«3° J'ai oui la lecture des dépositions de MM. Lalpas entré chez le général, il y avait du monde
: une
lement, Melcion d'Arc et Hulme. Je ne puis que
personne debout, je crois, et une personne assise.
confirmer mes précédentes dépositions; je ne puis
Je ne me suis pas souvenu des termes mêmes de
la “contesterni aflirmer celles des témoins ci-dessus,
dépêche,
— je les connais maintenant ; — elle avait
.ma mémoire ne pouvant préciser des détails qui retrait à la position du maréchal Bazaine.et à la posmontent à vingt-neuf mois et relatifs au ‘service
sibilité pour luide franchir le cercle de l'investisse
très-compliqué dont j'étais chargé depuis quelques.
ment, .
.
Ph
a
heures. Je me rappelle seulement la présence de
D. — Vous avez répondu à ma question en disant
M. Lallement, qui doit être unie personne de haute
qn’elle émanait du maréchal Bazaine: elle n’était
taille. Je fais remarquer que si, parmi les dépêpas signée de lui?
.
.
:
ches qui devaient parvenir par mon entremise au
R..— Elle n'était pas signée, je crois: elle venait
maréchal de Mac-Mahon, il devait s’en trouver une
du colonel Turnier, et, autant que je puis m’en soude grande importance, c’est sans doute celle qui lui.
venir, elle laissait penser qu’elle émanait du maréa été remise par M. Hulme, d’après les termes de sa
chal Bazaine. C'était un papier plié en quatre.
: déposition. ».
tt
a
US
AL. le Commissaire du gouvernement.
— Le témoin
AI. le Commissaire du gouvernement.— Je constate
a dit qu'il pensait que la dépêche venait de Metz:
que M. le général de Beurmann ne s’est pas souvenu,
se souvient-ilsi elle contenait ces mots : « Nous re
en faisant sa déposition, du propos qu’il avait tenucevons de Metz, pour être communiqué à l’armée
: à M. Bouchon-Garnier.
A
È
françaisee ?
Lee
|:
|
Ents, Henri-Jean-Baptiste-Marie, 37 ans, fabricant
ÂL, Melcion d'Arc. — Je ne sais s’il y avait « de
de’ draps, à Sedan: — J'étais capitaine adjudant- :
Metz, » mais je me rappelle ces mots « pour
major de la garde nationale. Le 99 août, jour où
être
communiqué à l’armée française.» Quant à son
N. Le général de Beurmann prit son commandement, :.

origine, je n’ai aucune certitude,
Le témoin se retire, :
.

“.

1. le Président, en veriu.de son pouvoir discré
-

- tionnaire,

ordonne

la. lecture

des trois dépositions

du général de Beurmann (Eugène-Catherine), généra
l

de brigade, décédé depuis l'instruction. Nous ‘en
extrayons
les passages qui intéressent le débat :
« 1° Après avoir écouté la lecture de la déposition

de M. Lallement, le géhéral de Beurmann a répond
u
que, « Je 29 août 1870, vers midi ou onze heufes,
s'est

présenté à la citadelle (de Sedan), devant moi, un
magist

rat venant de Sarreguemines, et dont M. Bouchon, substitut à Sedan, à attesté l'identité;
je ne
me rappelle plus son nom: il m’a donné
les renseignements qu’il pouvait avoir sur la marche
et la

position de l’armée ennemie. Je ne me rappelle
que, dans les renseignements qu’il m’a donnés, plus
rien
ait eu trait au maréchal Bazaine. Je ne‘crois
pas
que ce magistrat m'ait remis aucune dépêch
e à
transmettre au maréchal de -Mac-Mahon, et par’
suite, je n’ai envoyé personne à ce dernier, tandis.
quele lendemain, 30 août,à la réception d’une
dépêche télégraphiqué de Carignan, annonçant
la pré-

sence de la cavalerie ennemie se dirigeantde Stenay
sur Chauvency, à dix heures du Matin, je fisim
diatement monter à cheval M, Entz; Capitaine demé-la

je dus, sur sa demande,

me mettre à sa disposition.

Je n'ai vu ni M. Lallement, ni M. Huime.: Appelé,
deux fois devant le juge de paix de Mouzon, qui
était délégué par M. le général instructeur, on m'a

demandé si j'avais eu connaissance d’une dépêche

de M. le maréchal Bazaine pour M. le maréchal de .
Mac-Mahon. J'ai dû répondre que je n’en avais pas
‘eu connaissance, malgré deux lettres que M. le gé- :

néral de Beurmann m'avait écrites pour remémorer

un peu mes souvenirs. Ces deux lettres, je les aisur
moi; elles ont trait au débat actuel. |
cn
Al. le Président fait donner lecture ‘de ces deux
lettres, que le témoin remet au greflier. ©.
.
2.
- Dans la ‘première, le général de Beurmann aver- .

titM. Entz qu'ils sont convoqués l’un et l’autre chez
le juge de paix de Mouzon,

pour déposer au sujet :

de la dépêche qu’aurait apportée M, Lallement; le
général déclare qu'il nese rappelle absolument rien
à l'égard de cette dépêche, et prie M. Entz d'en réTérer avec M. Bouchon-Garnier.
Voici la seconde :
D

.« Donzy, 19 janvièr 1873.'

« Mon cher Entz. — Je suis encore appeléà’ la

justice de paix mardi prochain ; vous seriez bien ai- :
mable

de venir déjeuner
s

demain

avec nous, pour

.
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‘me remémorer les innombrables, dépêches que je

un cheval. Ce général, dont je ne sais pas le nom,
sur le vu de ma dépêche et sans qu’il en prit conpaissance, m’aida à chercher un cheval. Un oficier

. Aile Commissaire du gouvernement. —

A.quelle

‘ou malades; mais arriva le commandant de Negroni,

à remplir
les fonctions d’aide de camp du général de
Beurmann?
|
ee,

s’offrit de m'accompagner : je n’acceptai pas, voulant

« Général DE BEURMANN. »

de chasseurs n'avait que .des chevaux très-fatigués

heure du jour, à peu près,le témoin a-t-il été appelé
M. Ents. — C'était le 29, à six heures du matin.

Lorsque, pour la première fois, je fus appelé devant
M: le juge de paix de Mouzon et qu’il me lut la déposition

de

M.

Lallement,

j'ai recherché
. quelles

communications nous avions eues avec l’armée de
M. le maréchal de Mac-Mahon. Deux sont revenues
à mon souvenir : le 29, un officier de cuirassiers

partit rejoindre l'armée; je. lui ai écrit pour

lui de-:

mander s’il n'avait pas été chargé d’une dépêche.
pour le maréchal, mais je n’ai pas reçu de réponse.

La seconde communication a consisté en une dépêche.

que j'ai portée moi-même.
..
:
: . FPajouterai encore que, le 29,je n'étais pas chez le
général de Beurmann quand M. Lallement est arrivés:
-de huit heures et demie à dix heures, j'étais occupé
à assurer le service.

Monsieurle

Président,

Met

ue

Ur

je demanderais

que

les

lettresdu général de Beurmann me fussent ren-dues ; il me faisait l'honneur de m'appeler son aini,
etil est mort!

_

un général à l'hôtel qui pourraitme faire donner

r maréchal par tous ces
dois avoir fait parveniau.
ee
ou
!
bavards-là. :.

“..,

AI. le Président, —"E£lles vous seront rendues.
Uulme,

Henri,

43

ans,

filateur

à Mouzon:—

.
Le

- lundi 29 août 1870, je suis allé à la place, à Sedan,
pour voir, comme d'habitude, s’il n'y avait ‘pas de
dépêches, et pour savoir ce-qui: se passait. À mon
arrivée, je vis le colonel Melcion d'Arc et le général
de Beurmann causant dans la cour du château: l’un

d’eux tenait à la main une dépêche

avec une enve-

loppe, puis, ces messieurs m'ont fait signe de m'approcher. Le colonel m'apprit qu'il venait. d'être
remplacé comme commandant de place par le général de Beurmann. Sur sa demande, j'acceptai de
continuerle service que je faisais, et alors ces mes-

‘sieurs me dirent : «Voilà une dépêche très-importante donnant

des nouvelles

du maréchal

qui,

en

me

faisant.-donner: une

monture

fraîche,

‘remettre moi-même à l'Empereur ou au maréchal
la dépêche très-importante qu'on n'avait confiée.
M. de Negroni vint avec moi jusqu’au faubourg de

Mouzon; où h prit à un maréchal des logis son che-

val sur lequel je partis, harnaché comme il était.
Je tenais, à cause de ce harnachement, ma dépêche
à la main en traversant les lignes françaises, car
j'étais arrêté à chaque. instant par des.ofliciers et
des soldats qui me demandaient où j'allais ; la dépêche me servait de laissez-passer. Je Ia remis dans
ma

poche au village d'Autrecourt,
où je répondis

à

la curiosité des habitants par ces mots : «J'ai de bon-

‘nes nouvelles. » En sortant de ce village, :j’aperçus,
du

côté des

bois, un

officier et cinqou

six soldats

dont les uniformes ne ressemblaient pas à ceux de
l'armée française; plus tard, ayant des rapports
avec l'ennemi: comme adjoint de Mouzon, j'ai reconnu que cet uniforme était probablement celui

des chasseurs prussiens. J'avais promis de marcher,
j'ai filé sans m’arrêter, et.je suis arrivé aux avant-

postes français. Au haut de la côte de Raucourt, je
‘dus, pour passer, montrer la dépéche.que je tenais

à la main. J'entrai à Raucourt en même temps que

l'Empereur y arrivait. Avant dit que j'étais porteur
d’une dépêche, on.me laissa arriver près de l’endroit où il était; un général me disait de lui donner
la dépêche; je répondis queje ne devais la remettre
.qu'à l'Empereur ou-au maréchal. On me fit entrer :
l'Empereur.
lut la dépêche, causa:un.peu, puis me
dit de la porter-au:maréchal de Mac-Mahon, ce que
je fis aussitôt. Après avoir attendu quelques instants
à la porte, j'entrai Sans difliculté chez le maréchal,

qui était au premier. Il lut ma dépêche, mais n’en

parut pas très-frappé.
du

côté

de

Montmédy,

Il me demanda pourtant

il y avait des vivres, .si

si,
les

Bazaine;
routes étaient larges, s’il ÿ avait des rivières, des
Voulez-vous vous en charger? » Avant de-partir, je
ponts, des gués.
Je lui dis,à ce propos, qué je vedemandai quelques minutes, le temps de faire par-.
nais de voir arriver, avec un-médecin d’ambulance,
tir ma femme et mes enfants pour la Belgique; je
un cocher de Sedan, nommé Gillet; qui pourrait le
les avais amenés à Sedan parce que, la veille, l'en- renseigner -mieux- que. moi. J'allai chercher ce
nemi était venu à Mouzon. Je dis à mon domestique
cocher et je le trouvai, non sans difficulté, car il y
de les emmener

, en leur recommandantde ne revenir SOUS aucun prétexte. Un ami, qui se sauvait
des

«Prussiens, venait'avec moi. Avant de monteren voi.’
ture, je”ret
ournai

au

château,

où.le-

colo

nel.
me
remit la dépêche tout ouverte,
.et je partis avec mon
amict le percepteurde Mouzon. Je devais
porter la
dépêche au maréchal de Mac-Mahon,
qui, je le savais, Ctait du côté de Raucourt. Sur
la place d’Ar-

mes, Je rencontrai le culoncl Melcion d'Arc
qui me
dit: « Dépêchez-vous, c’est très-important,
»
A un où deux kilomètres de: Mouzon, comm
e je
m arrétais sur une hauteur pour examiner
ce qui se
passait dans

la vallée, le Percepteur me demanda
pourquoi; je lui répondis : « J'ai
une dépêche du
Deus aoal Fazaine, ct Je regarde s’il
y a encore des
Je les savais à Stenay, à 47 kilo
mètres

Fes
savais

. Tenantla dépêche froissée dans
la
je
asau à Mouzon; mais comme j'avaimain
s prêté
uX

pour

un service d'écla
voitures Quant remplacer celui que ireurs, je ne
j'avais à ma
ire. Quelqu'un de Mouzon me dit
qu’il y avait
”

.

avait beaucoup

de monde

à Raucourt : je l’amenai

au maréchal, qui le questionna ct lui demanda s’il
avait vu les Prussiens. Puis, nous sortimes. " :
Rappelé un instant. chez l'Émpereur pour parler
d’autres choses, je m'aperçus qu'en sortant de chez
le maréchal j'avais emporté la dépêche. J'y-retour-

nai pour avoir une réquisition, afin de me procurer

un cheval pour retourner à Mouzon. Pendant
cette
entrevue,le maréchal na parlé de vivres; je
lui
dis que ‘j'étais, adjoint à Mouzon,.et,
.en fin de

compte, il me dit de m’en aller rapidement et de
préparer des vivres pour. l'armée. le lendemain
“Mautorisant à faire des réquisitions en son nom. ,

Rentré à Mouzon,:vers six heures, je dépéchai des

messagers, des gardes champêtres; des gardes.fores-

HCrs,je me servis des six cavaliers que Îe général de

-Beurmann

avait. mis à ma disposition;

dépêches à Rethel, et même. à Mézières,je passai des
et,.le lenDa
I armée'av
ait

beaucoup

A1. le Président. — Vous êtes de-provisions. :.
venu déposer malgré
votre État de santé; le Conseil vous en remerci
e...
x

.

_.

LE MARÉCHAL BAZAINE.

:. C'est le 29, dans l'après-midi, que vous êtes” arrivé à Raucourt?
+ M. Hulme. — Oui, monsieur le President. l'ai vu’
YEmpereur, qui venait d'arriver; il a lu Ja dépêche

et m'a dit de la porter'au maréchal. Je lai reprise,

parce que l'Enipereur me faisait rappeler : dans ces
-moments-là on est si préoccupé!
: .
D. — Vous êtes sûr d'avoir parlé au maréchal lui-

_
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D. — M. Lagosse était-il près du maréchal lors de .
votre première visite ?
R. — Non, le maréchal venait d'arriver ; je suis
entré le premier chez lui; mais M. Lagosse était
présent lorsque je suis revenu,-la seconde fois, avec

Je cocher Gillet.

M. le Président. — Le témoin a vu le märécl: al,
il est ailé chercher Gillet, et il est retourné chez le
même? ?
° maréchal, qui était avec M. Lagosse.
LR. — Parfaitement, et je. l'ai revu le lendemain
Me Lachaud. — Quand on vous à remis la ‘dépêche, était-elle sous enveloppe ou sans enveloppe?
à Mouzon:; j'avais envoyé un nommé Potier du coté
: A. Hulme.— J'ai vu la dépêche avec une envc. de Montmédy, pour. avoir des renseignements ; Je
Joppe.
marécal m'a fait appeler ce jour-là.
- As Lachaud. — je prie M. de Président de vouloir
- D. — Le maréchal, après avoir lu la dépêche,
bien faire donner lecture de la déposition de M. le
vous lPavait rendue ?
R: — Oui, monsieur-le Président, etil m'a ques- - maréchal de Mac-Mahon au sujet de cet incident. et
le procès-verbal de confrontation entre le maréchal
tionné ensuite sur les: chemins entre Raucourt,
et le témoin.
Mouzon et Montmédy. Je lui ai ramené un homme
IL le Président, — C'est ce que j ‘allais faire.
--qu'il a questionné; je savais qu’il venait de Pailly
A. le Greffier lit :
:
.
"avec un médecin qui organisait des ambulances. :
:D.— Vous connaissiez le contenu de cette dé-

pêche? Elle vous à été remise par le colonel Melcion

“d'Arc?

R. — Pardon;

le colonel et le général

de Beur-

-maon, qui l'avait remplacé la veille, la tenaient ensemble, et je crois que c’est le général qui me l'a
‘remise. Elle était sur une feuille de papier à lettre,
pliée en quatre, et renfermée dans une enveloppe.
- Je ne l'ai pas vu mettre dans l'enveloppe.

: D. — Je vous demande pardon de ces questions

de détails, mais elles sont nécessaires. Savez-vous
si elle était datée et signée? .
R; — Je ne me souviens pas si elle était datée,

mais elle était signée du colonel lurnier, qui disait
V envoyer au nom’ du maréchal Bazaine.
D. — À qui était-elle adressée
?.
R. —

le Commissaire

du

gouvernement.

—

Le

té-

: moin a parlé de conversations qu'il aurait eues au
- sujet des vivres qui se trouvaient à Montmédy. Qui
vous avait
taient?

dit que

ces

approvisionnements

exis-

M. Hulme, — - Depuis le 15 ou le. 16, nous rece-"
. vions, des intendants militaires, des maires. des
- pays où se trouvait l’armée, du sous-préfet de Sedan,
des ordres d'expédier. à Montmédy tous les vivres.
-. qu'on pourrait réunir. Je le.savais d'autant: mieux
‘ que ma voiture y allait, et que c'était moi qui rece-

vais et exécutais les ordres : je remplissais lés fonc-

tions de maire et d’adjoint, puisque la municipalité était désorganisée. :
.:
. AE Lachaud. — À quelles heures le témoin at-il
vu le maréchal de Mac-Mahon ; il dit l'avoir vu deux
fois?.

RE Hulme. = Je ne puis guère préciser: mais la
. première “fois, c'était entre une et deux heures en-viron, et la seconde, -vers troisou quatre heures,
puisque je suis arrivé à Mouzon à six heures, et
qu’en temps ordinaire il n’y a qu’une demi-heure

de chemin pour. venir de Raucourt.

donnons

connaissance

à M. Je

maréchal.

M. Hulme,

ainsi CONÇU :

- « La dépêche était. sur une demi- feuille de pa« pier assez mince, froissée, et remplissäit à peu
« près les trois quarts de la page. Le contenu de
‘« cette dépêche était le suivant; je n’en garantis pas
_« les termes,

mais le sens:

- «Le colonel. Turnier fait savoir qu’il reçoit de
« Metz, pour être communiquée à l’armée Française,
« s’il est possible, une dépèche.ainsi conçue :
« Nos communications sont coupées, mais faible-

.« ment; nous pourrons percer quand nous voudrons

”

Je n'ai pas vu d'adresse, mais M, Lallement

et M. Melcion d'Arc m'ont dit qu ’elle était adressée
au premier général français qu’on rencontrerait.
D. — Voüs en rappelez-vous les termes? :
_R.— Pas précisement, mais lé-sens, très-bien;
Je voici: « Nous sommes entourés, mais faiblement ;
-nous pourrons percer, mais nous vous attendons. »
C'est le sens, mais c'était plus long que cela. Il y a:
des circonstances qui aident ma mémoire : le Jendemain, ‘j'ai été arrêté par les Prussiens pour cela, et
ÿ ai été pendant trois jours leur prisonnier;
dl.

« Nous

* de Mac-Mahon des dépositions reçues. de MM. Lallement, Melcion d’Arc.et Hulme. Nous appelons son
atiention sur ce passage de. la déposition - de

« et nous vous attendons.».. .
« D. — Veuillez me dire, monsieurle maréchal, si
Vous avez’ reçu celte dépêche?
« R. — Je ne me rappelle point qu'il m'ait été
remis une dépêche à Raucourt, La chose peut m'a
voir échappé; toutefois, je suis certain de n'avoir
point eu connaissance d’une dépêche dans le sens
de’ celle qui.précède. Au Chêne-Populeux, j'avais
pris, malgré les observations de l’Empereur, la décision . de me porter dans la direction de Metz. Si
j'avais reçu cette dépêche, qui était dans le sens des
opérations que j'exécutais, elle m’ aurait certaine
ment frappé. »
« Déposition Hulme, filateur à Mouzon. —- Nous
donnons connaissance à M. Hulme; de la déposition
de’ M. le maréchal: de Mac-Mahon, et nous lui adres-

sons la question suivante: :
. « D. “

Persistez-vous à déclarer avoir commu

niqué à M. le maréchal de Mac-Mahon la dépêche
dont vous m'avez fait connaître le contenu dans votre
déposition ? .

« R.— Je persiste dans ma déclaration.
& M. le Maréchal prend la parole et dit : — Je suis

étonné qu’ ayant-une dépêche de cette importance,

vous n’ayiez pas cru devoir la remettre à. moi, chef
de l'armée, IL me semble que si M.. Hulme

m'avait

parlé de cette dépêche, je lui aurais ordonné de me
ja remettre.

«M.

» -

Hulme

demande àà présenter une

observa-

tion :
| « La raison qui m'a empêché de laisser la dépéche au maréchal, c’est, dit-il, que quand j'étais avec
lui, on nr'a fait appeler chez Tv Empereur,

retourné avec la dépêche, » ta

où ù je: suis

€.

|

CAUSES.

* 06

« Nous demandons

CÉLÈBRES.
pas très-bien alors, mais que j'ai reconnu depuis ;

lui

à M.:le maréchal, nous

c’est un M. Lagosse.
Lu
ni,
demandons s’il se rappelle avoir vu Hulme.
M. le Président. — Vous connaissiez M. Hulme?
« M. le maréchal déclare qu’il n’a pas de souvenir |*

‘assez précis pour se rappeler cette circonstance. »
-M. Hulme

est autorisé à se retirer dansla salle

des témoins.
:
Brun, Jacques-Marie-Alfred-Albert,

89 ans, sous-

préfet à Sedan.— Vers le 20 mai 1871, je procédais
à l'assainissement
du champ de bataille de Beaumont,
‘à la frontière belge. A Mouzon j'avais besoin de

M. Gillet. —

Oui,

depuis

longtemps ; il m'a

dit,

ce jour-là, qu’il était venu à cheval, et qu’il avait,
je crois, emprunté un cheval à un cuirassier.
Rouy,

Louis-Gustave-Daniel,

36 ans, fabricant de

boucles, à Raucourt. — Le 29 août, vers une heure
“et

demie

de

l'après-midi,

je vis

entrer

dans

ma

maison, où était descendu M. le maréchal de MacMahon, M. Hulme, que je connaissais depuis long-

renseignéments sur un tumulus; on me désigna
M. Hulme comme le plus capable de m’en donner.
Je puis d’autant mieux préciser la date exacte de la

.temps Ct qui-tenait un pli davs la main.droite. On
l'aura probablement introduit auprès du maréchal,
mais je n’en sais rien.
.
Le

ce jour-là à Mouzon avec Son Excellence le prince
Orloff, qui a pris une. très-beile part à l’assainissement des rives de Ja Meuse.
.
. M. Albert Brun rapporte
.au Conseil les paroles

Raucourt. — Le 29 août 1870, dans l’après-dinéc,
M. Hulme arriva chez moi : il paraissait fatigué, il

déclaration que me fit alors A. Hulme, que j'étais

de. Hulme qui sont, en tout point, conformes à la
déposition de ce témoin. Il ajoute qu’alors il, n’était
pas encore sous-préfet de Sedan.
en
Jousseaume,

Léon-Auguste,

48 ans,

percepteur

à

Mouzon, repète la déposition qu'il a faite dans Pinstruction. (Voir Rapport, page 121, 2° colonne).
— Le-témoin n’a pas lu la dépêche que portait.
M. Hulme ; il ne se serait pas permis de le demander,

.

.

!

:

De Négroni,

-

Pascal-Olivier,

[:

au

ke régiment de cuirassiers, à Paris, a connu le maréchal et a servi sous ses ordres au camp de Chàlons. —

Le

29

août,

j'étais. en reconnaissance

.à

Mouzon; un général me fit demander par son aide
de camp de fournir un cheval à un courrier qui
portait une lettre du maréchal Bazaine au maréchal
de Mac-Mahon, J'ai donné ce. cheval.
.
(interpellé par A1. le Commissaire du gouvernement.) — J'ai vu la personne à qui le cheval a été
remis, mais je ne sais pas si je la recondaitrais; il.
me semble que ce monsieur était de taille moyenne
et un peu fort. Quant à son costume,il me semble

qu'il avait une blouse bleue, mais je ne saurais dire

s'il avait de grandes bottes.
ee
Vergne, Félicilé, 47 ans, domestique à Mouzon:—

M. Tlulme est venu chez nous demander s’il y avait
des généraux à Mouzon ; je lui ai dit qu'il y en avait

trois ; je l’ai conduit où ils étaient. Il a causé avec

eux,

Inais je n'ai pas entendu. ce qu'ils ont dit.

C'était le 29.
.
Lo
. À. le Président.— Avez-vous vu M. Hulme monter

à cheval?
*
:
AP Vergne. — Non, monsicur le Président, :

Lamour, Albert-Filix-Marie-Arthur, 36 ans, avocat et membre du Conseil général des
Ardennes, à

Sedan, confirme la déposition qu'il a faite dans l’in-

Struction (Voir Rapport, pages 191 et 199). Le témoin
ajoute

en terminant : — Je n’ai pas revu M. Hulme
depuis. Je suis rentré quelque temps après à
Sedan ;

etau cercle, le soir, comme je racontais à M.. Petit,
Inspecteur

des forêts, ce fait: assez extraordinaire,”
il me dit : « M. Hulme était monté sur un cheval
de l’armée ayant tout SOn paquetage d'ordonnance
;
Je serais content
qu'il fût arrivé à bon port et qu’il
eût accompli sa mission. » :
.
|

Sedan

SP,

Jean-Baptiste-Alexis,

me. demanda

à boire

69

ans,

et à manger,

notaire, à

et au cours du

repas il me dit qu’il était venu apporter une dépê-:
che à l'Empereur et que celui-ci lui avait dit de la
porter au maréchal. Je connaissais depuis longtemps
-M. Hulme pour un honnête homme,
.
Chul, Jean-Louis-Auguste, 39 ans, secrétaire de
la mairie à Mouzon.— Le 29 août 1870, dans l’aprèsmidi, j'étais à la mairie de Mouzon

lorsque M. Hulme

arriva : il a déclaré.qu’il venait de Raucourt
avait vu

le maréchal

de Mac-Mahon,

serait, le lendemain, tout entière

.

chef d’escadrons

Gontaut,

que

à Mouzon

où il

l’armée
ct

qu’il

fallait des vivres. Les réquisitions que nous avons
faites ont été signées par M. Hulme, qui mêttait en
dessus de son nom :.« Par ordre du maréchalde
Mac-Mahon. » H faisait les fonctions de maire. Je

ne pourrais pas dire quel costume

il portait

teur à Raucourt.—

le maire

ce

jour-là.
.
:
‘
Wilmet, Etienne-Prosper-Félicien, 26 ans, cultivaLe 29

août

1870,

m'a

fait requérir par le garde champôtre pour conduire,

avec ma voiture un homme, que je ne connaissais

pas: C'était, dit-on, M. Hulme, de Mouzon. Quand
j'ai attelé, il pouvait. être trois ou quatre heures. Il
m’a dit en chemin qu'il venait de parler trois fois à
l'Empereur et qu’il avait vu deux fois le maréchal
de Mac-Mahon .
:
‘

J'ai revu .M. Hulme

depuis,

dans

le mois

de

février, mais je ne l'ai pas reconnu; la première
fois, il n’avait qu'une petite moustache, ct la dernière fois il portait une grosse barbe assez longue.

A.

le Président. —;Comment était-il vêtu ?

A. Wilmet. — Il avait une casquette de
paletot gris foncé, un pantalon de velours
et de grandes bottes qui lui montaient aux
‘Ale Lachaud. — Le témoin est-il parti

après la réquisition?.
Al. Wilmet. — J'ai été

M. Lallement-Maréchal,
tions

de : maire,

sommes partis.

faisait

.

soie, un
jaunâtre,
genoux.
aussitôt

.
prendre. M. Hulme chez

qui,

.

les

remplissant les fonc-

réquisitions,

Lu

et.

nous

.

if. le Commissaire du gouvernement. —
Combien
de temps le témoin a-t-il mis pour aller
de Raucourt
à Mouzon ?
.
ue
iL. Wilmet. —"L'armée française encombrait
Ja
route, aussi nous n’allions . pas vite; nous
sommes

arrivés vers cinq heures et demie.
Pothier, François-Auguste,

ki

ans,

.

25 ans, conducteur d’omnibus à
‘la

Mouzon. — M. flulme :m’a conduit à là poste, chez

qu'il était soute : Je ne me rappelle pas bien l'heure
+ Mais

le n'ai pu aller jusque-iàà cause des Prussiens,
qui
y étaient.

Pinot
e nfirme
déposition qu'il a faite dans
Le SA LCtion, (Voir Rapport, page
129, % colonne).
C'était dans

l'après-midi.

11 ÿ avait

Shez le maréchal un monsieur que.je ne connaissais

manœuvre à

M. Sternaux, Où était le général Lebrun. Celui-ci m’a
demandé d aller à Stenay voir si le pout
était coupé.

J'ai demandé aux gens du pays; ils m'ont.

répondu que

non. Je suis revenu

à -Mouzon, où

LE MARÉCHAL BAZAINE.
M. Iulme m'a conduit auprés du maréchal de MacMahon. Je lui ai rendu compte de ce que j'avais vu.
En me retirant, un colonel, près de la porte, m'a
- donné 10 francs.

|
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gens du métier : les traverses n'étaient pas soulevées

et on s'était amusé à donner des coups de sabre sur

les-poteaux du télégraphe.
ÂÀ notre arrivée

C'était le jour de la bataille de Beaumont.

à Thionville,

vers

une

heure,

un

convoi de blessés entrait en gare venant de Metz. À

A. le Président. — Alors, c'était le 30 août.
‘|. deux heures, pour continuer notre route vers Metz,
- AL. Pothier (répondant'à Me Lachaud}). — J'ai vu
nous montions dans un train où il y avait beaucoup
le maréchal causer avec M. Hulme dans un endroit
de monde; je remarquai.entre autres un élève de
qui est en face de la poste, près de la maison Sterl'École polytechnique et M. le baron Larrey. Au tiers
nauz.
.
.
|
,
de la route nous fûmes arrêtés par une rupture de

3P Lachaud, — Le'témoin a dit dans l'instruction
qu'ils étaient à ce moment entourés d’un cordon de

sentinelles?

-_ :

oc

:

ce

AT. Pothier. — Oui, j'ai vu le 30 août M. Iulme
causer avec le maréchal sur un tertre et entouré de

sentinelles. -.…
Dot
AE Lachaud, — M. Hulme n'a pas dit cela: ila
parlé d’une visite qu’il a faite au maréchal un autre
jour.
o
ï
A. le Président. —
M. Hulme.
CU

Je vais
D

alors

faire revenir

Sternaux, Paulin-Michel, Li ans, maître de postes,
à Mouzon. — Le 29 août, lé général Lebrun est

arrivé dans laprès-midi ou vers le soir chez moi,

avec son état-major. Le lendemain, appelé par moi,
M. Hulme est venu au moins quatre fois chez le
général Lebrun. Le 30, arriva le maréchal de Mac
Mahon qui se tint longtemps sur un tertre qui est en
. face de chez moi, Là, M.-Ilulme est venu lui causer

- au moins vingt minutes avec un nommé Potier, qui
a parlé aussi au’ maréchal. Le terrain où ils étaient

est séparé de ma mawon

par la route et surélevé

de deux ou trois mètres.

A. Iulme est rappelé.
AI.

le Président. —

.
Vous

souvenez-vous

d’avoir.

causé dansla journée du 30.août avec le maréchal

de Mac-\jahon?:

cit

la voie. Tous ceux qui étaient dans notre train se

srappellerent un incident : deux soldats français se
mirent à la poursuite d’un prussien égaré et le firent
prisonnier près d’Uckange, ses cartouches furent
distribuées à tout le monde, et il fut ramené à Thionville pour être interrogé.
.
|
: Pour nous, au nombre

d’une dizaine, nous'atten-

dions la réparation
de la voie pour repartir, quand
survint un petit homme brun, l’air négligé, que nous
avons remarqué, parce qu'on ne voyait partout que
des espions. Il prit à part un étudiant de notre bande’
-qui se faisait fort d'entrer à Metz. Cet étudiant, en
revenant près de nous, nous.dit : « C’est un officier

du

maréchal

de

Mac-Mahon

qui

cherche

à faire

“passer üne dépêche au maréchal Bazaine: Je me suis
chargé de cette dépêche ; comment vais-je faire? »
Après avoir cherché toutes les cachettes possibles,
nous nous arrêtämes à l’idée que j'ai signalée dans
une lettre à M..le Président.
..
eo
A.

le Président, —

Ne pourriez-vous

décrire,

ou

mieux, montrer l'instrument dont vous vous êtes
-servi, à moins qu'il n’y ait une inconvenance quelconque à le faire?
.
D
A. Feliset, — Je puis le montrer. Dans les sondes
dont se servent les médecins, il y a deux cylindres,

‘dont l’un est muni d’un pas de vis à l’intérieur, ct

c’est par l’extrémité de la sonde où l’on adapte le
bout dont on veut faire usage qu'on peut introduire
une dépêche, tout en conservant la sonde absoluposte Sternaux. Ce matin, j'ai fait couper ma barbe ! ment imperméable. Voici, par exemple, une sonde
comme je l'avais alors. (Le témoin porte la mousque j'ai préparée. Si monsieur le Président le désire,
tache et une forte barbiche couvrant tout.le menje la lui mettrai... (rires dans l'auditoire) sous les
ton.)
|
|
[
oo
yeux. On prend ‘une dépêche de la dimension d’une
A, le général Chabaud-Latour. — Lorsque vous -feuille de papier.à cigareite, et on l’insère entre les
avez été confronté avec le maréchal, vous aviez toute
deux cylindres de la sonde. Je ne sais si celle qui a
- votre barbe?
°
oi
servi appartenait ; en tout cas, la mienne n’était
AT. Iulme. — Oui, monsieur. pas en argent, mais en maïllechort. D’ailleurs, je
‘D, — À Mouzon, avez-vous rappelé an maréchal
n'ai pas’ revu le jeune homme qui s'était chargé de
A, Hulme. — Oui, et sur un tertre dominantla
route de Verdun, en face de la maïson du maître de.

. que vous l'aviéz vu la veille à Raucourt?.

la dépêche et je ne sais si elle est parvenue.

BR, — Non, c'était lui qui me faisait demander.
Félisel, Georges,29 ans, docteur en médecine, à

À Thionville, nous n’étions plus que neuf de notre

Paris.— Le 17 -‘août 4870, dans la matinée, j'appris

expédition, entre-autres M. le docteur Lemarque,
de Dunkerque, et M. Siers, aide-major dans l’armée.

que M. l'intendant général Wolf voulait envoyer à
‘ Metz un convoi de médecins. Nous partimes au

Ne connaissant pas le pays, nous ne pümes quitter
Thionville le soir; mais, le lendemain matin, M. Le-

nombrede vingt, le18, à une-heuredu matin. Nous
avons passé par Soissons, Reims, Rethel et Charleville, où l'intendant militaire, qui avait reçu une

‘dépêche, nous avertit que nous aurions peut-être.

- quelques”’difficultés pour entrèr à Metz.

‘

:

:

Au delà de Montmédy, la voie était coupée et nous

dûmes
matin,

rester toute la nuit à Montmédy. Le 19 au
une personne qui venait de Verdun nous

apprit que Metz avait été fortement attaqué la veille,
mais qu'il ne croyait pas encore que la ville fût prise.
Je’partis avec quelques-uns de mes collègues
en
suivantla voie du chemin de fer : il avait été coupé
- à Longuyonct à Pierrepont, mais la voie fut réparée
et nous renconträmnes un petit train qui nous con-

duisit à Thionville. Le machiniste nous dit que les
coupuresde la voie n’avaient pas été faites par des

marque ct.moi nous partimes à pied. Ne pouvant

suivre la voie, nous marchâmes à droite vers Ebange
et Bevange. Après quelques difficultés, à cause de
la présence de l'ennemi, nous arrivàmes bientôt à
‘une rivière large comme l'Eure, en Normandie.

Nous la traversämes en nous mouillant un peu, et,

par Richemont et Mondelange, nous gagnàmes Saint-

Eloi, 6ù se trouvaient nos grand’gardes. M. Lemarque
m'avait quitté à Mondelange, et j'arrivai seul à Metz,

le 20, vers trois heures de l’après-midi.
Sur les conseils de M. l’intendant Perrot, je me’
rendis, vers six heureset demie ou sept heures, au
quartier général, où j'entrai, non par la grille, mais
par une petite rug tournante. Jexposai mon voyage à
un officier, et je fis remarquer que la voie n'avait.

pas été coupée par des spécialistes. Cet oflicier entra

(CAUSES CÉLÈBRES. .

EL

TE
dans la maison,

et revint

connaissons tout cela. »

: « Nous

en me disant

IV. —
‘

.

ce

je me fis cette
Devant cette façon de m’éconduire,
chargé de
s'était
qui
homnic
jeune
le
que
on,
” réflexi
la dépêche, la veille au soir, était peut-être arrivé à
Metz avant moi. Je n’ai rien à ajouter.
pas
z
connaissie
ne
Vous
—.
Président.
le
A.
l'homme qui portait la dépêche?-

OPÉRATIONS MILITAIRES
AU À SEPTEMBRE.

DE AQ

4«oùT |

M. le général Coffinières est.rappelé devant le
:

:

Conseil.

Général, c’est sur les résoluM. le Présid— ent.

tions du maréchal, sur les motifs de ces résolutions

et sur les opérations militaires entreprises du 19 août

au 4® septembre, et tout ce qui s'y rattache, que le

M. Felizet..— Non, mais en recherchant les per-

,
cite
Gonseil désire vous.entendre.
sonnes qui formaient notre petite expédition, on
AL, le général Cofinières.— À partir du 19, il n°y
. pourrait savoir son nom en procédant par exclusion.
C'était un étudiant en médecine. Je ne l'ai jamais : eut pour moi rien de particulier : je m'occupais.
toujours de la mise en état dedéfense de la place ct’
revu à Metz, où je suis resté jusqu’à la fin, attaché
des ambulances, qui contenaient
déjà 42 à 45,000.
à l’ambulance du Polygone. Du reste, M. Lemarque
blessés. Cependant, d’après les ordres du commanétait entré à Metz en bateau en remontant la Moselle,
dement

et je ne connais que lui de notre bande qui soit

M,

Feliset. — Je ne saurais dire quel

…

chal Bazaine l’aurait quittée. En raison de ma position, j'espérais qu’il me donnerait ses instructions
avant son départ; aussi ai-je été surpris quand j'ai

-

c'était
de la

reçu,

dans

Comqui a

était cet

.réponse

ser, commeje l'ai fait, j'aurais laissé là ma commis-

réussissent

Sion,

Du

savait

Je pensais,

dès

lors,

qu'il

et certainement

reste, l'Alsace

de

la catastrophe

perdue

de l’inva-

de Sedan.

après Weærth,

l'idée

combat répugnait à
outre, devoir faire
avait été agrandie
‘ar
pivot à.
pe
de " res

, Toutes ces pensées bourdonnant dans ma tête, je

le matin à son quartier général : mais, par respect
de
sa haute Situation, je n’osai m'ouvrir à lui,
En
Sortant, je vis le général Soieille, qui fut de
mon
avis, Ensemble nous allèmes chez le maréchal
qui
nous

écouta.sans paraître frappé de nos raisons.
Ensuite, je rentrai à mon poste.
|
_
J'affirme de la façon la plus formelle que dans
cet entretien il ne

fut aucunement .question de dé-

pêches échangées entre le maréchal de Mac-Mahon
et le-maréchal Bazaine. Dans ce temps de passions
violLUentes, des. espr
} its tr oublés
pourraient se

la troi-

Fu

On

résolus d en parler au maréchal. Je le trouvai encore

figurer dans
qui n'ont pas été désignés pour
U
d'autres Catégories, sont autorisés à se
nt.
retirer
‘

rarement.

d'abandonner la Lorraine sans
mon patriotisme. Je crois, en
observer que. la place de Metz
dans l’idée qu'elle servirait de
pour défendre la.Lorraine, :

US

:

dans -mon esprit.

idée, adoptée, nous sauvait probablement

.

- :

satisfaisante

celle du maréchal de Mac-Mahon, je crois, etcelle de
Napoléon Ier, à la fin-de la campagne de 48414. Cette

. 2. Renson. — C'était quela ligne de Charleville
à Loñguyon et au delà était garnie de vivres et de
. Munitions. Je devais je dire au maréchal Bazaine,

définitiveme

de

était plus utile de laisser l’armée de Chälons autour
de Paris, et de donner à l’armée de Metz le rôle de
harceler l'ennemi. en menaçant fortement sa base
d'opérations. Cette opinion était logique :- c'était

AI. le Commissaire du gouvernement. — Le témoin
a dit que la dépêche était verbale : quel en était le

témoins de

notification

sident, je l'avais entendu dire le 22;. mais les
combinaisons de mouvements à grandes distances

nier connaissance de ma dépêche, qui était verbale.

les

26,

bien qu’il y avait une armée en formation à Chàlons ; même, comme me l’a fait observer M. le.Pré-

. Celui-ci dit qu’il était impossible d'aller à Metz,
* parce qu'il était investi. J’essayai encore une fois,
- puis je retournai à Longuyon. :
|
|
Al, le Président. — Cest le 23 que vous êtes arrivé
à Thionville ?
.
D
LC.

Tous

au

ainsi la direction du nord-est? Je ne trouvais pas de

guyon.— Le 20 août 4870, M. Deschange, maire de
Longuyôn et député, accompagné d’un officier du
génie, me chargea d'une mission pour Je iñaréchal
Bazaine. Sur les conseils de l'officier, je pris la
route d'Étain, parce que, disait-il, l’armée française
était de ce côté. Je ne trouvai que les Allemands. Je
ne pus passer par Moulins, et je me dirigeai sur
Hayange et Thionville, où je donnaiau colonel Tur-

le ‘Président. —

25

peine à passer sur la rive gauche. Pourquoi prendre

R.— Oui, monsieur le Président.
-.
+"
7
Renson, François, kh ans, charpentier à Lon-

W.

du

Julien sur la rive droite, quand on avait eu tant de

sion de médecin et je l'aurais portée moi-mêmé.
D. — Enfin, vous avez pu entrer à Metz, le 20,
ainsi qu'un de vos camarades?
,
:
°

:

la nuit

l’ordre de mouvement de l’armée. Je n’avais pas
d'observations à faire : on me laissait deux divisions, la‘garde nationale et la garde mobile ; j'avais
donc une garnison suffisante-pour être sans inquiétude, Tout en me préparant à remplir mon rôle de
mon mieux, je me demandais dans quelle intention
le maréchal portait l'armée en avant du fort Saint-

.

et avait ce qu'on appelle une figure ramassée,
AL. le Président,— Je ne pense pas qu’il y ait lieu
de faire une enquête, puisque les souvenirs du
témoin ne sont pas plus précis.
|
:
A. Feliset. — À ce moment-là, je ne songeais pas
que je serais jamais appelé comme témoin. Quant à
la dépêche que j'aivu rouler dans.une sonde à
Thionville, si j'avais pu penser queje réussirais à pas-

- texte?

et

que le commandant de la place après que le inaré-

il devait avoir plus de 50 ans; il était brun

M. Renson.— Oui, monsieur.

à cet égard,

je ne m'en étonnais pas trop, car je n’étaisen sonne

. fourni la dépêche qui était grande romme une feuille
de papier à cigarelte? -:.
D
.
homme;

nettement son-

figurer
qu'il a été question de ces dépéches ; eh
bien ! j'at-

‘

firme que non.

.

Li

” Rentré à Metz, je constatai que armée continuait

.

imprimeur, ruo Saint-Benoît, 7 — [1690]. — F1. LEbRUX, éditeur, ruc de l'Université, 8.

M. Feliret. — Je ne le connais pas; mais
un tout jeune homme, brun, qui devait être
Gascogne..Il était étudiant en médecine:
dl. le Président. — 11 faut s'entendre : M. le
missaire du gouvernement vous demande

pressentais

CLayw,

ts

je

Il ne m'avait rien été communiqué

C'est à la gare de Thionvil'e que la dépêche avait
été cachée dans l'instrument,
L
M. le Commissaire du gouvernement. — Le témoin
ne peut-il préciser l'individu qui a remis la dé-

pêche ?

supérieur,

intention d'entamer quelque opération importante.

oo

Paris, — J.

arrivé à pénétrer dans Ja place.

4—
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LE MARÉCHAL BAZAINE.
_

son.mouvement

vers

le fort

Saint-Julien, et j'en

. conclus que le maréchal maintenait ses ordres sans
tenir Compte de notre entretien.

|

|

|

|

Vers onze-heures ou midi, je reçus un ordre
:: d'aller au fort Saint-Julien, ou à Grimont; j'y trouvai
réunis tous les chefs de corps, excepté le général
Bourbaki qui arriva après la séance. Le . maréchal

nous dit qu’il voulait avoir l'opinion de ses lieutenants sur la'situation. Le général Soleille émit le

même avis que le matin chez le maréchal. Après le
* général Frossard,.les maréchaux Le Bœuf et Canrobert, le général Ladmirault

se rangèrent à l'avis

du général Soleille. Le Conseil fut donc d'avis que
. l'armée resterait provisoirement sous Metz, sous la
réserve, énergiquement formulée par le maréchal
Canrobert, qu'elle agirait avec une extrème vigueur
autour de la place. Le maréchal donna ensuite l’or‘drede rentrer dans les bivouacs et c'est alors qu’il
. fut décidé de placer entre Seille et Moselle le 2e corps, :
. qui n’était pas encore protégé.
LC
Je parlai le dernier et naturellement sur les intérêts de. la place. Si j'entretins le Conseil des travaux

importants qu'il restait à faire dans les forts, c'était

me fit appeler pour me remettre le drapeau prussien
que nous avions. 2
Loto,
M,

le maréchal Bazaine.

+ C'est le 5 septembre.

M. le Président, — Nous vérifierons cela. Vous.

avez donc été convoqué à la conférence de Grimont;
“considériez-vous - cette: réunion comme -un simple

rapport?

Fi

ee

De

Le

Al. le général Coffinières. — Ce n’était pas

sible.

©

CIE

ut

pos-

Li

: D. — Dans le rapport, en effet, les généraux ne
donnent pas leur avis. Le maréchal vous avait-il
indiqué, comme il le dit dans son interrogatoire,
que ces réunions avaient lieu d’après les intentions
de l'Empereur? :
‘.
‘
|

R.— Nullement. Le caractère de la réunion s’est
dessiné lorsque le maréchal a demandé nos avis
sur la situation; jé crois que cette réunion n'avait
rien de préparé d’avance. - Se
D.— Le- procès-verbal de cette réunion,
vous dites n'avoir jamais eu connaissance,

duquel
semblait

indiquer que la séance fut ouverte par le général
Soleille: d'après vous, au contraire, elle l'aurait été
par le maréchal Bazaine ?
Fu

pour faire entrevoir que, quand l’armée ‘serait ‘au
. R.— Je dis ce dont je me souviens; la présidence
repos, j'aurais à demander des corvées de travail
appartenait naturellement au maréchal. Maintenant,
- leurs. J’ajoutai que les forts, surtout celui de Saint- .nous étions dans une ferme qui avait été’ criblée
Julien, le moins avancé, pouvaient être bombardés
.par les boulets; il y avait à peine des chaises et
‘sous peu et même pris d'assaut. On m'a fait dire,” peut-être a-t-on pris quelques notes que je ne sau-"
à moi, officier du génie, quela place de Metz, .rérais regarder comme un procès-verbal : du reste,
duite à ses propres forces, ne pouvait pas tenir plus
je n’en ai eu connaissance que par le livre du maréde quinze jours : c'est là une ‘ineptie qu’on m'a
chal,
TT
!
.
Ds
-prêtée trop généreusement et dont je ne me crois
D; — Dans cette réunion, il n’a pas été parlé de
vraiment pas capable; du reste, si une telle opinion
l'armée de Châlons, sans même qu’il fût question
"eût été émise devant ces maréchaux
et
ces
généraux,
de
communications entre les maréchaux ?
|
à
ils auraient protesté.
|
Le
R. — D'après mes souvenirs, non; .nous .né
Le 30, la même manœuvre’ fut recommencée:
savions pas quels services pourrait rendre cette
comme la première fois, je reçus la communication | armée'en formation, quand bien même on l’eût ende l'ordre pendantla nuit; j’en conclus que le mavoyée du côté de l’est. Si .rnous avions su quelque

réchal avait, à part lui, des motifs graves pour reprendre cette opération. Il y'eut, commeon sait,’
des engagements

moi comme mes collègues nous nous serions écriés :
« Marchons sur Montmédy! »
Lt ic
: Je n’ai pas d'observation à faire quant ‘aux opé. rations militaires.

:° 41 le Président. — L'analyse, publiée dans le livre

du maréchal, de votre
crois, que la place ne
=. jours, mais ceci «: La
. . en état de défense et
Do

opinion du 26, ne dit pas, je
pourrait pas tenir quinze
place et les forts ne sont pas
ne supporteraient pas une

ct

A; le général Coffinières. — Je proteste encore de
“la façon la plus énergiqne! J'avais inspecté avant la
guerre, trois ou quatre fois, les fortifications de
Metz, et, les connaissant comme ‘je les connais, ‘il
n’est pas admissible que j'aie pu formuler une opi-nion aussi absurde.
For

avait
haly ne vous FU
D, — Le 26 au matin, le maréc
P
.pas fait appeler?
R,
— Non,

non,

.

‘

:

UN

‘D:
Il y a, au dossier, une dépêche du 26, datée
‘du Ban-Saint-Martin, à sept heures trente-cinq minuütes du

matin,

qui dit : & Prévenez le général

‘Coflinières qu’il viennele plus tôt possible. ».
R. — Je-me serai trompé : je confonds peut-être

le 26 et le 30. L'un de ces deux joursle maréchal

"52.

à sa rencontre.

‘

CT

D. — NN n’a pas été parlé à Grimont des mouve-

le‘34 au soir et le 4% au matin:

mais, pour moi, j'affirme que, pas plus que le 26,
je n’avais aucune idée’ de communications entre le
. maréchal Bazaine et le maréchalde Mac-Mahon;
‘personne -ne m'en avait parlé et, si je l'avais su,

. -attaque. »

chose de précis, nous aurions tous demandé à aller

ments de l'ennemi ni de la diminution de leur
nombre devant Metz?
D
-R. — Non; du reste, comme gouvérneur de la
place, j'étais étranger à tout ce qui regardait les
mouvements de l’ennemi : il y avait pour ces questions un bureau spécial auprès du maréchal. . : ”

D. —

Le maréchal, qui annonçait le 23 août à

l'Empereur qu'il n'avait plus devant

lui

que

Fré-.

déric-Charles
et Steinmetz, n’en a pas parlé dans la
réunion?
_R:— Du

°.
tout, du

ei
moins je ne

m'en

Fe
souviens

as,
Se
.
Uo.
F D. —-Le maréchal n’a pas été averti par vous ou
par.d’autres
allemande?

.

de la marche éventuelle de l’armée
.
OU

_R.:— Je ne crois pas; on savait qu'une armée se

formait à Châlons;

le commandant

Magnan

était

parti, on nous l'avait dit, et n’était pas revenu. Sans
nouvelles, nous pouvions attendre sous Metz touten

harcelant l’ennemi; c'était rationnel.
:
- D. — Le maréchal vous a-t-il parlé de la nature
de la mission du commandant Magnan?._R. — Je ne puis être aflirmatif.
. D. — Je ne puis demander.que ce que vous savez.

Le. maréchal a-t-il parlé, dans cette réunion, ‘de la

lettre rassurante écrite le 22 par le général Soleille
CU
au sujet des munitions?
. R. — Je ne connaissais pas cette lettre, relative à :

.

la situation de l’approvisionnement général de YarLE MARÉCHAL BAZAINE,— 92

+

PT
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mée; du reste; je ne m'occupais que des munitions
RE
:
dela place.

"D.— Alors, quand legénéral Soleille a donné des
- renseignements contraires

à cette

lettre rassurante

‘du 22, personne dans le conseil n'a demandé d'’ex-.
plications
$ur ace changement de situation? .
R. — Le général Soleïlle

_qué

une ‘difficulté dans

pas frappé

l'ouvrage par un

comme

cès, une attaque

ce

s'il avait dit : « Nous n’avons plus de munitions. »
D. —

des brèches non encore escarpées. Des batteries prus-

siennesde position sont déjà construites devant ce
dernier fort en particulier. Après avoir tourmenté

indi-

a plutôt, je crois,

l’approvisionnement;

qu’il a dit, en tout cas, ne.m'a

une situation critique devant un ennemi entrepre- :
nant, Les forts de Queuleu‘et de Saint-ulien ne
sont pas complétement terminés.A Queuleu,il existe

I} nous reste à parler des ponts. Quelques-

feu lointain et ébranlé le moral

de la garnison, l’ennemi peut tenter, non sans sucde vive

force sur la position

de

Queuleu;de cette position dominante,il peut voir.
etbattreen brèche lescarpe même de la place près

uns de ceux qui avaient servi au passage de l'armée, : de la porte Saint-Thiébaut... : .: :. . +
_‘«Le général .Coflinières n'a.cessé de réclamer
le 44, n’ont-ils pas été détruits? : °°”.
.e,
R. — Non, pas détruits,

repliés, du moins ceux.

qui.étaient en aval de Metz. Mais ils furent rétablis
quand

l’armée voulut se porter sur la rive droite.

D. — Je.vous demande si, avec le nouveau rôle
qu’on devait assigner à l’armée .autour de Metz, au

pour sa garnison des moyens de renfort,:
‘2:
-.:« La place de Thionville n’est pas elle-même, dans

l'état actuel des choses, à Pabri d’une tentative de
vive force. Les dispositions matérielles

et-person-.

nelles font défaut dans cette place comme à Metz.»
— Signé : Général Soleille.»
.
ca

lieu de les replier, il ne fallait pas, au contraire,
multiplier les ponts pour ne pas retomber dans les
difficultés du défilé du 1421
"AL. :le général Coffinières..— Je suis complétement
. R. — Les’ points de passage : étaient suffisants.
étranger à cette pièce. .
.
en
Ur
.
puisque l’armée était passée tout entière, le 26;. à
I. le marëchal Bazaïne. — N'est-ce pas par ordre
midi;du reste, le 3° corps était déjà alors sur la de l'Empereur qu'a eu lieu, àSaïnt-Avold, cette conrive droite. Les troupes ont passé facilement le 26
- férence’ à laquelle. le général. Coffinières assistait,
et sont revenues également le 30. D'un autre côté, si avec les autres chefs de corps, avant l'affaire de

. l'autorité ‘supérieure m'avait fait observer que les*
ponts étaient iusuflisants,
j’en aurais fait davantage.
Quant au passage du côté -de Saint-Julien, il faut
dire qu'avec dix ponts au lieu de trois: que nous
avions,il n'aurait pas été plus rapide, car, dès le

.Sarrebruck ?.

.

‘

_

AL. le général Coffinières. — Parfaitement.

A. le Président. — Le général Solcille

.

.

.

.

étant t6-

bord de la rivière, le terrain se relève abrupte .et

moin défaillant, j'ordonne la lecture de la particde
Sa: déposition qui est relative aux ‘opérations du
19 août au:1°° septembre.
Fu
A. le Greffier lit :. :

lheure,

-Déposition ‘du général Soleille. —.9° question. —
Le.22 août, vous avez adressé au maréchal une

il n’y avait que la seule route de Saint-Julien sur
laquelle les colonnes pouvaient défiler...
-:
_ D. — Comme suite à ce que je vous disais tout à
je vous demande

si

vous n'avez

pas

vu le

général, le 26 au matin, avant la conférence même
?
ne — Oui, je suis revenu

avec lui chez le maré-

D. — Et vous n'avez pas parlé des munitions?

: R. — Non, j'en avais suffisamment pour la
place.

. D. — Je trouve dans-vos notes quelque chose
qui
est relatif

aux travaux faits par l'ennemi pour con“strui
un ‘chem
rein de fer: Vous’ n’avez pas jugé:
utile,

à la

‘réunion
du 26, d'appeler l’attention du
maréchal et des chefs de COrps Sur ces trava
ux?
R. — L'armée, en manœuvrant comme je :
le
Compr
enals,

aurait

facilement

détruit

ce

chemin.
C'était un défi : il n’était qu’à.15 ou 16 kilom
ètres

de la place. Du reste, Pourquoi en aurais-je
il était dans la plaine; tout le monde le voyai parlé,
t:

le Lachaud, — Le témoin a-t-il
une note
remise par le général Soleille, le 26 connu
au
mati
n? Elle
est au dossier.
|

-

Al. le genéral Coffinières, — Je ne
m'en souviens
ut Se
LS
‘
_.
. D, — Pour mieux préciser, cette
note a été envoyée par

pas.

le général Soleille au maré
Conversation que les généraux Soleille chal après Ja
et Coflinières

avalent que avec lui le matin? :
…
+...
*.
R. — Jene sais pas si le général
Soleillea rédigé
une note. Après notre départ je
ne l'ai plus revu, si
ce n'est
chose
s + à à 12la confé
€ rence:c; maisina Ja, ; céta:

C'était autre

. IE LLachaud. -—— Voici Voic cette noie, ‘et et je je’
demande
ide à à
Monsieur Ie Président d’en
«

.

AL. le Greffier lit :

« I den'est ma]
place
Metz

faire donner lecture :
h
5
.

.

à

heureuse ment que & trop
trop vrai
vraï
queve jaLe
$G trouve dans ce’ moment
-ci dans

dépêche pour lui rendre compte de l’état des approvisionnements
- de l’armée. Cette dépêche:est. des
plus rassurantes ; votre. confiance ec votre satisfac-

tionen lui annonçant le résultat de vos eflorts sont

évidentes, et vous lui exprimiez le désir qu’il fasse
partager ‘ces sentiments à l’armée, dont le moral
s’affectait un peu, en donnant une grande publicité.
à ces encourageantes nouvelles. Quelques jours plus
tard, cependant, le 26, dans la conférence tenueà
Grimont, sous la présidence du maréchal, vous avez
parlé sur les résolutions diverses que. la situation
de l’armée comportait : mais vos idées s'étaient notablement modifiées depuis le 22. Vousavez déclaré,
en opinant pour le. séjour prolongé de l’armée sous

Metz, qu’elle ne possédait plus de

munitions que

pour.une bataille. Or, par votre lettre du 22,

vous
annonciez au-maréchal que l’armée, complétement
réapprovisionnée, - était prête à marcher.
dire quel travail s'était accompli dans votreVeuillez
quels incidents ‘ou ‘quels . aspects nouveaux esprit
vous
avaient frappé. dans l'intervalle d'une
date. à l’autre
sans que le fait matériel de la quotité absolue
des
approvisionnements eût changé? - - ..
«R — La dépêche du 22 août a besoin
d’être expliquée, Je prends.pour base des en effet
approvisionnements

et des consommations les relevés
à Paris et reproduits dans ma lettre du 5 août faits
1872.
Le 12 août 1870, 1 artillerie avait sur roues,.ct pou-'.

vait atteler 107,922 coups de canon. Dans la tentative de

retraite. sur Verdun, elle, dépensa 72,982
Coups, elle fit des pertes très-sensibles en officie
rs,

en hommes et en Chevaux ; elle perdit notammen
t |S

+270 chevaux, c’est-à-dire les atielages de 300 voi:
tures environ, A mon arrivée sous
Metz, le 17.août,
v

LE MARÉCHAL DAZAINE.
je ‘m'occupai:de réformer les batteries plus on
moins désorganisées; les chevaux des équipages de
. pont restés à Metz furent répartis entre les batteries

divisionnaires. Les chevauxde selle des batteriesà

cheval furent employés comme chevauxde trait.
-« Le nombre d’attelages qu'on’ put ‘se procurer
._par:ces dispositions était fort insuffisant pour les
.… besoins: il fallut se résigner à. faire des réductions

de.voitures dans les batteries et les parcs. Les bat-

teries de guerre, jusque-là complètes, furent réduites
- à la batterie de combat, : C'est-à-dire diminuées des
deux caissons de la réserve divisionnaire, dans un
certain nombre ‘de ‘batteries
: cette réduction ne
suffisant pas ‘encore, quinze batteries, dont une
montée et quatorze à cheval, furent-réduites de six
pièces-à quatre. Je ‘donnai l'ordre au. parc ‘dé
.n’atteler que des caissons de munitions d'artillerie
- et d'infanterie, et de verser. à l'arsenal les voitures

moins utiles, telles que

les chariots de parc pour

. pièce de rechange et autres, les chariots de batteries, les affûts de rechange, les forges : outillées et

de ferrage, etc. (Cest peut-être au versement de ces
voitures qui ne pouvaient.
plus être atteléés que le

au

Ardennes ne devait-il. pas coûter bien. davantage?
L'empereur NapoléonIer évaluait à 150,000 coups
de canon la consommation d’une des . grandes batailles de l’Empire. Les armées étaient, il-est vrai,
plus nombreuses que l’armée du Rhin, mais l’emploi

de l'artillerie à cette époque était moins considérable qu’il ne là été dans la campagnede 1870.

«Xl voulait -que son armée traînàt avec elle la
consommation de deux de ces grandes batailles.
. «À cet effet, il comptait, pour chaque pièce de
canon, un double approvisionnement s'élevant à
400 coups en moyenne. Depuis le premier : Empire,
Partillerie française a conservé cette règle d'appro-visionnement. Or, le.26 août, l’armée du Rhin ne
possédait pas la moitié de l’approvisionnement
normal; et cependant, il lui aurait fallu. livrer de
nombreux et sanglants combats pour opérer le mouvement excentrique de retraite par Thionville et les

Ardennes, ».

-.

.:

|

route

-,&-10 question. — Que pensiez-vous, le 4hk:août,
de la valeur des moyens de défense de Metz, au
point de vue de l'artillerie,
dans l’état où se trou-

vait alors l'armementde la place et des forts, et en.

mot licenciement, — employé dans la sixième ques.tion,.— fait allusion).-Enfin, les corps reçurent.
l'ordre de réduire autant que possible leurs bagages;
à la suite de ces réductions, j'ai écrit an maréchal,
le 22 août,la lettre dont il a été question.

tenant compte des ressources dont on disposait pour
l'améliorer
? Vous a-t-on demandé votre ‘avis sur
cette question ? Avez-vous eu l’occasion de l’exprimer
devant le maréchal, devant . l'Empereur, ou dans

cette lettre est dans le paragraphe suivant : « À la
« suite des batailles des ‘16 et.18 août, les troupes
« ontpu croire un moment. que les munitions leur
.« feraient défaut ; pour relever leur moral,
je pence,

AL le Président, interrompantla lecture. — Cette
question n’est qu'incidente; elle ne se rapporte pas

-..cLa pensée dominante qui me détermina à écrire

« monsieur le maréchal, qu'il ne serait pas inutile

« que l’armée sût qu’elle est aujourd’hui, 22 août,
«complétement réapprovisionnée et prête à mar« cher, J'ai pensé que, pour atteindre ce but moral,
«‘il était bon d’insister sur:les côtés rassurants,
et

«superflu.de signaler. des : réductions. IL. devait
«suffire que l’armée apprit que l'artillerie réappro-

-« visionnée était prête à marcher. »: : : 5 :
-: « La réduction
des munitions imposée par l'insuf_fisance des attelages . a: été : de, 19,680 coups’ de
canon. L'approvisionnernent qu’on pouvait atteler
et amener le 22 ‘août était. donc de 88,242 coups,
moindre que celui :du‘44 août de 20,000 coups en
nombre rond. Le 26 août, cet. approvisionnement
de 88,242

a été encore

diminué de 4,304 coups par

suite du détachement pour le service de la place de
deux batteries de la: division Castagny, du3e corps,
- et.de nouvelles :battcries : de douze: de la réserve
générale. :I1 était

donc .de

83,938

coups de canon

., Seulement, moindre
que celui du 44 août de 25,000
-coups en nombre rond. Reprendre en quelque sorte,
-Je 22 août, le mouvement interrompu sur Verdun
en:se portant plus au. nord -par.Briey, comme le
maréchal paraissait en ce moment en avoir l'inten-

‘ tion, mouvement.
qui . nous ‘rapprochait de nos dé‘pôts et

de nos

réserves’ de: l’intérieur,

était: une

-opération que l'on pouvait encore tenter avec un
‘approvisionnement réduit à 88,000 coups de canon.
Mais, le 26 août; entreprendre. d'opérer un mouvement tout nouveau par Thionville, Longwy ct les
Ardennes, en s’éloignant des dépôts et des réserves
. de l’intérieur,et en prêtant le flanc aux trois armées

prüssiennes réunies depuis le 16 août, c'était entre-.
prendre une .véritable campagne avec un approvi-

. Sionnement dé 84,000. coups de canon. .

-.« Le mouvement
"par Verdun avait: coûté 72,000
coups de canon. Le mouvement
par Thionville etes

quelques circonstances marquantes? » : .

.

à-la question actuelle,mais comme .,cela a pu influer
sur la résolution prise dans la conférence du 26 août,
il m'a paru bon de la faire lire dans ce moment.

DL, le Grefier, continuant.

.

L :R — Le 4h août, Ja place de
artillerie,-un

armement

suflisant

|

Metz possédait, en
pour

sa défense.

Le général Coffinières, gouverneur de la place, dis-

posait non-seulement de l'armement réglementaire,

mais d’un armement puissant en pièces de24 court
que j'avais mis à sa disposition. Les pièces étaient
approvisionnées, dans les. ouvrages, à cent coups.
Une réserve de. poudrede plus de. 400,000 kilogrammes était dans les. magasins. Plus tard, jusqu’au 20 octobre, j'ai fait fabriquer de la poudre
pour augmenter la dotation de la place qui avait été

fort diminuée par la cession faite à l’armée pendant

le cours de

ses

opérations

actives.

Mais les pièces

n'ont été complétement pourvues de leurs platesformes, obus, petits magasins, etc., que pendant
le blocus et à l’aide du personnel plus nombreux

qui'a pu-alors être affecté aux travaux de la place.
« J'ai donné mon avis sur la défense de Metz.
toutes les fois qu’il m’a été démandé, soit par l'Em-

.pereur, soit par le maréchal

Bazaine.

»

..« 44° question.— Reconnaissez-vous. pour exacte,

dans l'ouvrage. du maréchal Bazaine : l’Armée du
Rhin, compte-rendu de la conférence du 26 août,
- Ja citation: « Opinion du général Soleille, » pages 86
.
A
2
2"
et suivantes?

“«R, — J'ai répondu à la 14° question par les dé-

tails que j'ai donnés à l’occasion de la 43°. Quant à

la citation de mon opinion, faite aux pages 86 et
suivantes de l’onvrage du maréchal Bazaine (l'Armée

du Rhin), elle est exacte, et je la confirme.Je ferai .
seulement observer que mon avis est molivé surtout

| par des considérations stratégiques,et que la consi-

dération relative aux munitions ne vient. que subsidiairement après les premières, Je fais cette simple

C'GAUSES GÉLÈBRES.

412

..

_observation parce que , dans la 9e question, on “écrivanf; le 22, au-commandant en chef, que l’armée
semblé supposer que ce
déterminé

projetées

mon

qui avait principalément

opinion, au sujet. des ‘épérations

le 26 août,

manque de munitions. »

était: la’ considération du.
n

était réapprovisionnée.' C'était vrai dans la mesuré

de son matériel ; maisil devait-y avoir, je le répète,
une différence avec ce qu'elle avait le 144:

7

:: Du reste, cette lettre du général'se terminait par

une phrase qui-fait croire qu'il. avait plutôt pour

… Alle Commissaire du gouvernement.— Les décla-

but: de rassurer l’armée et de lui faire savoir, Sans

rations du général Soleille paraissenten contradiction avec quelques points acquis à l’instruction: Je
me. réserve de relever’ ces inexactitudes ‘sï,. à ce’

pris, qu’elle était en état de marcher,

sujet, la défense n’admet
pas les explications admi_ses-par. l'instruction,
2"
te
‘+ Me Lachaud. —

Je n'ai

rien à

dire

maintenant

;

quand l'heure
du débat sera: venue, nous examine

-rons s’il y à dans cette déposition
des éléments de
certitude. :

RE

‘AT, le colonel Vasse-Saïnt-Ouen
est rappelé devant
le Conseil.
". ‘. ":
Ft
A1.'le Président.— Comme

il ne

s'agit que

de

questions de faità résoudre, je crois,à moins que

vous n’ayiez une déposition à faire, devoir vous in-

terroger, surtout en raison de l'absence du général

Soleille.

"7

QU

ont

Vous avez eu connaissance d’une lettre, écrite le

entrer dans des détails
qui n’eussent pas été com: D. —

:

-°*-::7"".

Entre le 22 et le.26, il semble qu'il ne s'est

rien produit qui ait pu modifier l'opinion du commandant en chéf de l'artillerie sûr l'approvisionnement de l'arméeen munitions? : :..: ,::." {1

R. — Je lai dit,je n'aipu jusqu'ici

me former

aucune certitude sur la situation des munitions
au 19 ‘août. Seulement, je puis dire qu’il y avait
une plus forte proportion de munitions pour les ca-"
nons à balles ou:mitrailleuses, et il est possible que
le général Soleille, comptant davantage sur-les
canons de quatre et de douze, n'ait compté que les
munitions de ces dernières pièces. ‘Je crois, en effet,
que l’approvisionnement en coups de quatre et de

douze'était faible relauiveinent au total des munitions, dans lequel l'approvisionnement des mitrail-

leuses entrait pour une grande part.
22 août par le général Soleille, relativément au réap.-':. Un
_provisionnement de l’armée après les bataillesdu 46 : ‘. D.'-- Oui, mais cette proportion existait lé 22
et du 18, dans laquelle
on lit'ces mots: « L’arcomme
le 26: Je vous demandaissi le’ général .Somée est complétement réapprovisionnée et prête à
leille, dans les entretiens qu'il avait avec vous, : ne
marcher?9.

1.
!,

0"

7

CU

-

le colonel: Vasse-Saint-Ouen. — Parfaitement.

D.—

Avez-vous

également

connu la décläration

vous aurait pas expliqué son changement d’opinion

par le changement de ‘plan de campagne
de 'l'armée ; ainsi, dans sa première déposition, il a dé:
claré qu'il voulait laisser percer cette idée que,

que le même général Soleillé a faite le 26, à la conférencede Grimont, déclaration qui peut se résu- : le 22, l'armée était approvisionnée assez complétemér ainsi : « L’armée n’a de munitions que pour une
ment pour aller jusqu'à Verdun, tandis qu’il .expli:
‘seule bataille »? *
‘""
que son opinion du 26, non par un. changement
n

°.R. — Nullement.

© D.

LL

— Connaissez-vous
au

UT

moins

les’ motifs

de

cette opinion? En un mot, le 26 août, à la suitedu

réapprovisionnement complet opéré après les batailles du 16 et du 18,'par le général Soleille, avec
. le concours de l’arsenai, savez-vous à combien s’élevait l’approvisionnement de campagne pour les ca-

. nons'de quatreet de douze?"

:

‘1°.

matériel dans la situation des munitions, mais par

cette pensée que l'adoption d'un nouveau plan’ qui:
exposait l’armée’ à des engagements fréquents, exi-

geait beaucoup-plus’ de munitions? :. . ‘:".:.:
‘ R. — Le général Soleille ne m’a parlé de cela que
plüs tard, vers le 21 septembre,
à
Metz: sans m’exposer ‘ses vues en: détail,il m’a dit qu’il. eût'été
linprudent, en-face des forces considérables de l’en-

.R.,— Nous avions, à l'état-major,
ces renseigne:
nemi,'
de faire faire
à l’armée une marche de-flane
ments-là à Ja date du 22 et du 26 août. Depuis le ‘très-d
angereuse, qui l'aurait exposée à de nombreux
commencementde ce procès, je n’ai pu arriverà
:
:
|
nn
une certitude au sujet de la consommation énorme : combats: : D. — Vous avèz présents à l'esprit quelques chif-

des 14,

16 et 18. Mais vous avez aù dossier les re-

_ levés adressés aux corps d'armée’ par le général So-

leille ; je m’en rapporte à ce travail.” ” ‘: :

:

.” Le 19,:le général Soleille s’est occupé de’ compléter, au

moyen des ressources de la place, l'ap-

Provisionnement,
encore

assez grand, des batteries
et des parcs, Nous avions perdu 8,000
hommes et
1,100 ‘cheva

ux, ce qui nous oblige
à réduir
ae le
nombre des voitures’ d'artillerie: de plus;
on ne
pouvait plus

fres essentiels ; eh bien, votre opinion n’est-elle pas

que,le 26, l'armée-avait à tirer 84,600 coups de
Canon?
0
5
en
SUR.— Oui, à peu près.” ‘°°: Doris

D..— Ce chiffre représentait environ trois fois îa

Consommation de Rézonville, et quatre fois celle
de
Saint-Privat?

+."

Rite.

-: R. _— — 11il est est impossible de séparér Borny et
Zonville au point de vue de Ja consommation, Réatteler toutes les batteries. En prenant
et à
ces deux'affaires ‘elle
‘a ‘été au moins de la moitié
des hommes dans les dépôts du 9e et du 47e
de
ligne.
de
ce chiffre-là: +: :
dans deux compagnies du train primit
+1"
" #
t des1. le marëchal Bazaine:— M. le Président
tinées aux équipages de Ponts, et’enivemen
vou‘démontant . drait-ik demander au témoin’
des servants des batteriesà cheval,
si Les généraux comle général'est
mandant’
l'artillerie’ des corps d'armée. ont
arrivé à recompléter autant que possibl
et
e. le personConnaissance de la lettre du général Soleille;
nel des batteries, sans réduire le
du
nombre des voi- . 22?
ë
hs
des
ne
te
Dogs
tures d'artillerie.

Je crois, pourtant, que quelques
. M.:le colonel Vasse Saint-Ouen. —: Je ne le
Fductions ont été faites dans ce
crois
sens; je ne saurais
pa; s
elle était destinée: seulement au
d'arme
lois gs guelle proportion,
maréc
hal
si. bien que
Bazai
ne.
Du'reste, c’étaient eux qui avaient fourn
ment aù non be
PProvisionnée proportionnellei
les
indic
ätion
s
cont
enue
s
dans
la. lettre
ses voitures; mais,en somme, .|
.étail donc Inutile’de la leur communique du‘ 29, il
elle emmenait peut: être un ‘peu
r.
12,
moins de munitions
que le
AL

14, Le génér. al Soleille avait
dent. — 11 m'était pas inutil
donc raison en : l’arméele sûtPrési
qu’on était.en état dé marcher. e ‘que

.

+

E MARÉCHAL BAZAINE.
:: AL. le maréchal Bazaine. — Mais.cela-a
été com
:muniqué aux corps: ainsi, voici une notc provenant

. du 2€ corps, où je lis 3."

:.

1e"

+ |.

« Je vons prie de. faire savoir, dans toute votre
division, que l'armée est aussi largement et aussi

AT

qu’au 95, pour nons metire en état de défense du
côté de Goupillon et de Woippy,— je ne parle que
de mon côté,
—et faire des tranchéés en avant de la
Maison-Rouge. Nous en êtions-là, lorsque le 25, vers
| quatre heures et demie, je reçus l’ordre de me tenir

qu’au début de la

prêt à partir le lendemain 26, pour me rendre surla

campagne. Ces observations … seront. portées à la
connaissance des troupes.:par: la voie du:rapport
journalier, n°1.
entre
ee
ie
Cet ordre a été transmis, sous forme de circulaire,
-à.tous
les. corps d'armée: . : : .«°:
.

pas loin, et.j'arrivai à’ cinq. .heures et demie: On
avait construit en aval de Metz deux ponts, l’un de

complétement. approvisionnée

AL

ile. Président. — Oui,. cette communication a

rive gauche de Ja Moselle.Le 26,je partis donc à cinq
heures et quart;:du Goupillon à la Moselle il.n’y a
chevalets, l’autre de bateaux, qui devaient être affectés au passage du 4e corps, du 6° corps, d’une partie

de la garde et. des bagages. Le passage du 4° corps

été faite par les chefs de corps et non par les commaudants d'artillerie : c'était même plus régulier.
«Me le. commandant :'Sers, . rappelé. devant . le
Conseil pour donner, en l'absence
du général So“leille, quelques renseignements au sujet des :munitions. est invité à répondre aux questions de monsi
sieur.le Président.
“:
Pie
tee

s'effectua avec qnelque retard, et je ne pus commencer.mon mouvement qu'à neuf heures et demie.
Au moment où nous passions, un des ponts fléchit;
il. ne pouvait plus servir pour l'artillerie; ça nous
faisait un pont de moins et ça augmenta encore un

Ja lettre
du 22'août, du général Soleille, et de la déclaration, contraire qu'il a faite le.26, à la conférence de Grimont? Avez-vous connu, en outre, les
raisons, quelles qu'elles fussent, de ce revirement

par un orage. épouvantable, dont la violence allait :
toujours grandissant ; il venait de l’estet la pluie

M. le: Président. —-AVez-vouseu connaissance de

. d'opinion?

Dee

Rae

ce

de

ceccre

“21; le commandant Sers.: — Je l'ignore compléte. ment; je n'ai appris tout cela que plus tard et tout à
fait par hasard.
575:
«D,
— Nous n'avez pas

eu connaissance de fa note

sommaire rédigée le’ 26, au matin, par le général
Soleille?

+...

R. — Jamais; j'ai: appris au moment de la capitulation, par.un- officier d'état-major, qu’il én avait

"été question... :-

::. D.— Avez-vous aidé le général Soleille dansle
travail qu’il
a fait pour recueillir les renseignements

contenus dans sa lettre du 22?

:

-..

.,Re— J'ai: un vague souvenir d’avoir. été à l’ar-

. senal, d’avoir vu le colonel. de Girels et d’avoir.tra_vaillé au réapprovisionnement des batteries avec les
münitions de la place.
: ::.:.
+...
SL le maréchal Bazaine.
— Voïci une note.qu'é-

peu le retard. Enfin, nous arrivimesen avant du
fort Saint-Julien vers onze heures et demie, midi.
“En gravissant les hauteurs, nous fûmes assaillis

_nous fouettait le visage. J'étais 1à, avec mon coïps :
d'armée, attendant des ordres, lorsque les autres
commandants de corps et moi: nous’ fûmes appelés .
au château de Grimont. Le pauvre château avait été
fort maliraité : nous y trouvàmes le maréchal assis
sur une méchante chaise et nous primes placeà côté
de lui. Quand tous les commandants de corps furent réunis, le maréchal, autant que je puis me le

rappeler après” trois ans écoulés, nous dit que

le

mauvais temps .l’empêchait .de donner suite à ses
projets de sortie, et ce n’était que trop vrai pour le
moment! et qu’il allait profiter de ce retard forcé :
pour nous mettre au courant de la situation. Le gé- .
néral gouverneur de.Metz, nous dit-il, lui avait
annoncé, la nuit précédente,
que les défenses.de la
‘place étaient loin de ce qu'elles. devaient être ‘et
que, si l’armée quittait Metz, la ville se trouverait
peut-être dans une situation d’infériorité .relative-

ment à la défense.

M. le général

Coffinières ‘ra-

quatre millions de cartouches qu’on avait trouvées ;

tifia les paroles du commandant en chef. Le maréchal.nous dit ensuite quele général Soleille lui avait

tions ont continué toute la journée et continuent
en-

pour une seule bataille. Je me rappelle

crivaitle 20 aoûtle colonel de Girels, à propos de

fait savoir, par écrit, qu'il n'avait de munitions que

iltermine en disant : « Les distributions de muni-

core. Malheureusement, nous arrivons.au bout de
Ja poudre à-canon..» + +
1".
ni :de-commandant Sers..—.Efn effet, l'approvi-

- sionnement de la poudre

à canon était très-faible

et, pour augmenter les munitionsde l’armée, il fal. Jaït prendre.sur celles.
de la place.”
…
2',Le général Soleille, dans la lettre du 22,.ne don-

nait des chiffres que sur l’approvisionnement spécial

de Metz.
5...
ie
et
; A. le Président. — Dans cette lettre du 22, le gé‘’néral semble parler à la: fois de l'approvisionnement
de l’armée et de celui de la place. -:.
5:

a A,:le maréchal Canrobert, rappelé à l'effet
de déposer.sur les mêmes faits que le général Coffinières.

"En

même

qu'il

éleva un pouce en disant : une. seule! On devait
prendre la directionde Thionville et pour sortir de.
.
ce côlé, c'était non pas une bataille, niais plusieurs.
batailles qu'il faudrait livrer. En présence de ce .
manque de munitions,le maréchal nous demanda
notre avis:

ainsi,"

.…

c'était

.

la première fois qu’il agissait

|

ti

Le général Soleille développa les raisons qui mili- .

taient en faveur du séjour de l’armée sous Metz.
‘Après lui, d’autres généraux prirént la parole; pour

résumer leurs avis,je dirai. que les préoccupations . :
des chefs de corps.se portèrent sur ces deux points :
danger pour Metz, si l’armée s'éloignait,et danger.
pour l’armée, si, remontant vers le nord-est avec Si

de
rentrant sous Metz, notre premier soin a été : peu de munitions, elle était exposée à soutenir
nombreux combats...
.." ..
* …
... :

été très- :
de reconstituer nos cadres, qui avaient
éprouvés ; certains régiments n’avaient. plus d'offi- :
ciers supérieurs, des compagnies, plus. d'officiers.
Nous nous sommes aussi réapprovisionnés en munitions d’artillerieetd’infanterie. En ce qui me concerne
personnellement, sous.le rapport des , batteries,
.je :
suis toujours resté bien au-dessous de ce que.je

devais être. 24. +7"
"Nous avons également profité de ces jours-là, jus-

|

je. Je prisla parole après tous ces messieurs,-el
,
maréchal
le
dire
de
venait
que
ce
qu'après
déclarai

‘il fallait rester sous Metz le temps nécessaire pour
achever l’armement de la place,et j'ai la conviction

. , comme
Mais j'ajoutai
que c'était l'avis du maréchal

condition essentielle, que le soldat ne devait pas

rester tranquille, et que,-si nous rentrions dans le
camp, il fallait faire de. fréquentes sorties, donner
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LA

des coups de griffe à droite.et à gauche, pour

en-

_tretenir le moral des troupes et intimider l'ennemi,
-et-en même temps moissonner et glaner dans les
villages pour accroître nos approvisionnements, Celà
fut parfaitement accepté par le maréchal, Nous nous
séparâmes, et chacun alla reprendre ses positions.
Ce mouvement pe put s’exécuter sans désordre, et;

quoique nous n'ayions eu à faire qu'une lieue et un

quart, à six-heures du soir mon corps d'armée
n’était pas encore sur lé terrain. Voilà pour le 26.:°
‘ Dans cette réunion, j’ai entendu beaucoup de
choses, mais il n’a pas été dit un motde l’armée du
maréchal
de Mac-Mahon. Pour nous, pour-moi au
moins, cette armée n'existait pas, et je ne croyais

pas qu’elle pôtse constituer aussi vite.

+"

A ce sujet, je demanderai au Conseil Ja permis-

sion de faire une petite digression. J'ai lu, l’autre
jour, la déposition de M. le colonel Lewal. Le colo

:nel:Lewal à été mon aide de camp en Italie, et il a
combattu

à mes côtés

à: Magentaet à Solférino.

C’est un homme devrai mérite,

un bénédictin,

un

pu

sortir, s’il l'avait voulu,

et qu'il était averti de :

la marche du maréchal de Mac-Mahon. Pour moi,:je
ne puis croire qu’il ait. reçu cette nouvelle, ct ce-

pendant j'hésite, car je suis-plein d'estime pour le

-Caractèredu colonel Lewal.
‘ Je reprends
Nous

mon récit.

rentrâmes

donc

:

RE

.:

Lo

Ve

le 26-au soir, trempés jus-

qu'aux os. Nous‘continuions à nous occuper de nos
petits retranchements, quand, le 29 ou le 30, nous

reçûmes l’ordrede nous mettrede nouveau en mouvement et de reprendre les positions
que nous avions

déjà occupées en avant des forts Saint-Julien.
et’ de
Quetileu. Pour moi, qui étais à gauche, mes instruc-

tions étaientles mêmes. Nous avions d’abord reçu du

maréchal un ordre écrit, assignant à chacun de nous
ce qu’il avait à faire. Vers deux ou trois heures; en
campagne, on n’a pas toujoursuné horloge devant soi
ou une-montre à la main, — le maréchal nous réunit sur la route de Sainte-Barbe et nous donna ses
dernières instructions. Voici, grosso modo, quelles
étaient ces instructions : le maréchal Le Bœuf, avec

travailleur passionné pour son métier. Il venait
le 3° corps, devait attaquer Saïnte-Barbe, après avoir
quelquefois: causer avec moi à mon quartier généenlevé Noisseville et Servigny;il devait être'appuyé
ral, Quinze ou vingt jours après ces’ événements,
par une fraction: du 2° corps Frossard ; à la gauche
nous vinmes à parier de la situation.
dans laquelle
du maréchalLe Bœuf, le. généralde Ladmirault,
nous nous trouvions; elle n’était pas gaie. «Mon
formant, avec le 4° corps, échelons en arrière, devait
Dieu, disais-je, quel malheur quele 26 la pluie nous
concourir à l'attaque; enfin le maréchal Canrobert,
ait empêché de sortir ! Nous aurions peut-être évité
à la gauche, devait concourir à la même attaque, de
la catastrophede Sedan ! — Monsieur le maréchal,
manière à former trois échelons. Nous devions atme dit-il, le malheur est bien plus grand que vous
tendre, pour prononcer notre: mouvement, que le
ne pensez.— Expliquez-vous, » lui dis-je: .et alors
maréchal Le Bœuf se fût porté en avant. Il le fit
il me raconta qu'on avait connu à Metz, au quartier
avec une grande vigueur et enleva brillamment Sergénéral, le départdu maréchal de Mac-Mahon pour
“vigny. Il était alors à peu près nuit, On ne put gar. venir au devant de l’armée du Rhin, et qu’on l'avait
der ces positions. Pourquoi?Je ne sais; mais:ce que connu précisément.
le- jour de la réunion de Gri- ‘je
] sais, c’est que nous . avions pris pas mal de P pièces
mont. Je lui dis: « Allez raconter cela à d’autres ;
aux Prussiens. (La voix du témoin s’anime.) Je dois
ce n’est pas possible ; jusqu’à preuve du contraire;
le dire ici, jamais, jamais l'armée de Metz n’a perdu
je ne vous croirai pas. » Et nous en restâmes-là.
un ‘canon, ni un drapeau 1 Jamais l'ennemi n’a conQuand, plus tard, nous fûmes prisonniers de
quis un de ces trophées! Tous ceux qu’il a, illes a
gucrre, les maréchaux de France: furent ‘envoyés à
pris plus tard, le crayon et:le calepin à la main.
Cassel, contrairement à la convention qui les laissait
Je ne sais si les troupes qui avaient pris Servigny
libres de choisir leur résidence. Y avait-il à cela des se gardèrent
mal;-mais les Prussiens firent un:
raisons politiques?Je ne sais? Pour moi, j'avais
retour offensif qui Ieur permit de reprendre le vil- :
choisi Stuttgard, et’je protestai auprès du prince
lage
et les pièces de canon qu’ils avaient perdues:
- Frédéric-Charles contre l'ordre d'aller. à: Cassel ::
11 fallut reculer; mais on ne recula pas beaucoup; ”
mais je ne pus obtenir de lui que cette réponse :
la gauche n’avait pas bougé. Nous couchâmes sur le’
« Cest l'ordre de mon augüste souverain; je ne puis
Champ de bataille; l'ennemi nous laissa tranquilles;
le transgresser. » .
et
ct
et nous aussi... :.:
|
D
ont
ee
À Cassel, je vis mon ancien général en chef qui
‘Le lendemain matin, la bataille recommença par.
nous ÿ avait précédés. Comme j'avais tonjours été
. une canonnade terrible du côté des Prussiens, -qui.
.
avec lui dans d'excellents termes, je lui dis : « Man'attendirent même pas qu’un brouillard épais,
qui.
réchal, j'ai sur le cœur quelque chose dont il faut
couvrait tout, fût dissipé. Un duel d'artillerie
que je vous parle : On m’a dit;-et ôn a répété
re‘commença. Avant ou après, je ne sais, nous
reçûmèês .
souvent que, le jour où vous nous avez réunis .au
du
maréchal Bazaine des instructions qui nous-preschâteau de Grimont, vous connaissi
.
ez le mouvement

que faisait vers nous le maréchal de Mac-Mahon. »
Ét je le regardai bien en face pour étudier le jeu de sa

physionomie : à ce moment, il n’était plus mon chef:
- autrefois, j'avais été le sien; nous étions sur le:piéd

d'égalité. Le maréchal resta calme et me

dit, avec

la plus grande simplicité ::« Oh non, je n’avais pas
reçu cette nouvelle,je l'ai reçue le 29 et j'ai donné
l'ordre de partir le 30.» Cette réponse me
débarrassa d’un grand poids.
:

Ainsi le maréchal m'a aflirmé.que, le 26,il ne sa-

vall rien, ct je dois le croire. D'un autre côté, le colonel Lewat

afirme Je contraire. l'avoue que

je suis
très-perplexe entre ces deux affirmations.
Naturelle-'

ment, n0S malheurs ont fait attribue
rà ce fait une
importance énorme; on a.dit que
le maréchal aurait

crivalent ce que nous avions à faire pour comba
ttre’
l'enne

mi : « Prenez bien vos dispositions, nous
di-:
-Sait-il, et s’ilest possible de pousser en-av
ant, vous :
le ferez; sino
vous n,
tiendrez bon jusqu’à ce que je
donne l'ordre de la retraite. ». …

Mon corps d'armée ne fut pas très-eng
agé,si ce
_ n’est par mes francs-tireurs.qui, placé
en avant.de
.mes lignes, firent merveille, Se-jetant s comm
rats derrière les buissons, se:cachant: derrièree des
tous
les accidents de terrain, ils décimèrent et
désolèrent
les canonniers ennemis, qui ne purent
se mettre en
patrie. Cet emploi que j'ai fait là detira
illeurs à
grande distance :qui. Comme
, des fourmis, s’éparpillent de tous. CÔtés ‘sans être suscep
tibles d'être

atteints par les boulet
: m'a:
s,
fait penser

qu’on ‘en:
€ût:-pu tirer un très-bon parti. Plus
tard, on: a orga-

TD —

LE MARÉCHAL
! nisé- des | compagnies de francs- tireurs, et elles nous:
ont été très-utiles dans n0s combats journaliers autour de Metz. …. .:.
Tel .ést ce combat. du 4e septembre:

:. J’envoyai mon aide de camp, le lientenant-colonel
Loncla, demander-des ordres au maréchal, Le maréchal était sur le champ de bataille, selon son habitude, sans souci des boulets qui passaient au-(essus

.de sa tête; il me fit répondre qu’il ne pouvait don- ner ordre de marcher en avant, parce que la droite
‘était obligée de battre en retraite. Il paraît que, peu
avant, le” maréchal avait reçu du commandant du
3°. corps un.billet au crayon; disant qu’il était fou. droyé par une .artillerie supérieure, et qu’il était
forcé. de battre en retraite. La retraite du 3° corps
entraîna celle’ des 4°. et 6° corps; toutefois, ‘ nous
restämes sur nos, positions en attendant les” ordres.
du maréchal. Il les envoya vers onze heures, midi ;

ils-nous prescrivaient de battre en retraite par ‘éche-

BAZAINE.

.

|

..
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connaître à l’armée qu elle était complétement réapprovisionnée?
.R.— Je me rappelle vaguement, parce: que des
ordres comme ceux-là, s’il n'y a rien de saillant, on
les oublie, je me rappelle vaguement qu’on nous a

prévenus que nos ressources en cartouches et en ma-

teriel d'artillerie avaient éte-réapprovisionnées. et :
augmentées. Dire si cela s’appliquait
aux parcs d’artillerie et à tous les corps, je ne puis. Ce que je sais,
c'est que moi, qui n'avais rien, J'ai reçu, le 21, des
mitrailleuses et des pièces de douze, et qu'on na
réapprovisionné mes caissons et mes gibernes. On
ne m'aurait donc rien dit queje l'aurais bien vu...
D. — Vous n'auriez.eu connaissance que de.la
conclusion de la lettre du 22. et non des détails? Je
vous fais cette question parce que, s’il en est ainsi,
lorsque le général Soleille et le maréchal vous .ont
dit, dans la conférence du 26, qu'il n’y avait plus de
munitions que pour une “seule bataille, vous auriez
pu-croire .que .cette communication avait été faite

lons. Ce futla gauche du 6° corps qui servit de pivot
pour faire écouler une partie de l’armée qui descenuniquement. pour rassurér l'armée plutôt que pour
vous faire connaître un point de fait.
-° -..
dait. par la rampe du Saint-Julien. Nous. restämes
R. — J'ai souvent réfléchi depuis à cette question.
ainsi dans nos cantonnements.
Si nous avions été bien convaincus, le 26, quand le
“M le Président. — Vous avez dit qu'à partir du
général Soléille nous disait qu’il n'avait plus. de mu19 août, vous vous étiez occupé de vous reconstituer
- et de prendre des mesures pour remettre l’armée en
nitions que pour une seule bataille, de la vérité de
état de marcher. N’avez-vous pas eu connaissance : _son assertion, nous. aurions dit: « Mais vous nous
d'ordres données les:23, 24 et 25 août, lés deux| avez dit, le 22, qu'il Y avait de grands approvisionnemenls. Pourquoi n’y a-t-il pas concordance entre :
premiers pour Ja réduction des bagages et l’autre
votre opinion du 22 et celle d'aujourd'hui? » Personne
pour. la. formation . d’un, corps: Spécial de cava‘n’a fait cette observation, parce que, mes camara-.
lerie? .
- M le maréchal Canrobert. — Oui, ila été donné |: des et moi, nous.avons tous cru que la lettre avait
trait au réapprovisionnement des corps d'armée, .ct
des ordres dans ce sens vers cette époque. C'était le
général Desvaux qui commandait ce corps de cava- _nullement :à la reconstitution des réserves. . :
-D. — Quelle a été votre impression en entendant
lerie'
:
les. paroles du.général Soleille? Vous connaissiez la
LD, — Les mesures ‘ordonnées pour. le réapprovi
Sionnement €t la réorganisation des corps avaient- situation de l'artillerie de: votre corps .d'armée. .
Avez-vous considéré : celte communication . .comme
elles été prises assez à temps pour que | ‘armée pût
.
se mettre en marche avant.le 26? .
précise? |
.R. — J'avoue, monsieur le Président, que je p'ai.
R. — Peut-être eût-elle pu:marcher le 25; mais il
pas appesanti mon attention sur ce que vous fne
“y avait beaucoup à faire pour réorganiser les cadres
faites l'honneur. de me demander. Je savais. que
des régiments,
:
-: D. — Vous avez donné quelques détails ssur votre . mon artillerie avait été reconstituée aux deux tiers;
mais nous avions consommé beaucoup de munitions
passage de la rive gauche sur-la rive droite dela
Moselle. Pensez-vous que si l’armée eût. dû rester le 16 et le 18, et quand le chef de l'artillerie est
longtemps dans le camp retranché, et qu’elle s’en ‘venu dire qu "1 n'avait que peu de munitions en ré- :

fût servie. comme. d'un point central pour manœu-

: serve, je n’ai pas compris qu'avec les munitions que

vrer, .il eût été possible de prendre des. mesures
pour porter plus rapidement les, . troupes d'une rive

ions pu tenir la campagne assez longtemps. Cepen-

‘ sur l'autre?

-

- R. — Si nous:avions.

dû nous servir du camp rc-

tranché de Metz comme pivot de manœuvres, il eût
fallu : beaucoup plus de ponts qu’il n’ÿ en avait.
Ainsi nous n’en avions que deux le 26, et trois le 34:

Et puis les ponts en ayal de Metz conduisaient à Pile,
Chambière:. mais ensuite il y avait un autre bras à

traverser, . et- après on n'avait. qu’une seule: route

pour gravir les rampes du Saint-Julien; .il eût fallu
faire des passages aboutissant

à cinq ou six ponts.

Je.ne dis pas que cela eût été facile; "je ne Jai pas

étudié. J'ai profité de ce qui existait.

"nous avions dans les sacs et les gibernes nous au-

. dant, si nous avions su là que le maréchal de MacMahon venait, nous n’aurions pas calculé un instant

nos cartouches ct .nos. pargousses, et€ nous serions

: partis coûte que coûte. :

D. — Ainsi, vous n’aviez aucune nouvelle du mas

| réchal de Mac-Mahon? :

-R.— Oh, non, aucune.
- D. — M: le maréchal Bazaine ne vous a pas com‘ muniqué

une’ dépêche du maréchal

en date du 48, qui indiquait-la

l’armée, de Châlons? Aucun
attention sur. cette armée ?

de

de Mac-Mahon,.

réorganisation

de

vous n'a attiré son

.R. — Non, monsieur le Président, personne ne
«Va fait. Quand un général en chef fait l'honneur à.
question: des munitions d'artillerie, qui a joué un- Si. ‘ses subordonnés de les réunir autour de lui, on

D, — Avant. de vous parler: de la conférence du
926:août,. je. vous demanderai, relativement à la

grand rôle dans cette réunion, si vous avez eu con
naissance antérieurement d’une communication très-

ouvre les oreilles et on écoute; mais on ne:fait pas

rassurante faite le 92 par le général Soleille au maréchal Bazaine, et dont l'esprit, je crois, avait été

bien accueillies. Je ne dis pas cela pour le maréchal

communiqué par

le maréchal

aux commandants

| des: -corps d'armée, en insistant pour qu'ils: fissent

des observations

qui ne seraient pas toujours très-

Tazaine, qui est très-bon; mais je crois que le respect qu'on avait pour sa haute position a fait qu’on
l'a écouté sans ‘soulever aucune discussion.

.
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qu'il y avait beaucoup de monde dans les bois,et
j'ai pensé que les Prussiens voulaientse mettre à

… D. — Je m'explique parfaitement
ce respect, surtout dans’ une réunion ayant le caractère habituel
d’un rapport militaire ordinaire, dans lequel le chef
donne ses ordres, demande des renseignements et
se Jes fait donneren présence des chefs
de. corps,

.

pour que chacun connaisse la situation de son voi-

sin, mais se dispense de demander des avis. Cette
. réunion avait-elle le caractère d’un rapport? D’après
les explications que m'a données M. le maréchal
Bazaine,

d’après

. D. Pouvez-vous
tard?

provoquer vos avis, ce qui 'a eu lieu d’ailleurs;'si
J'en juge par le procès-verbal, où je vois que tous
ceux qui ont assisté à cette réunion ont émis leur

“UR. — J'ai lu ce matin encore dans

d'un jour pour: donner

nous avons toujours ignoré

mes notes que

à la terre le temps de se

tasser; mais je ne Paffirme pas.
:D.— Dans l'intervalle de ces deux prises d'armes,
du26 ét du 31.août, a-t-on pris des mesures pour
rendre le passage de la Moselle plus facile ?.Le mou-

qu’il eût été dressé un procès-verbal de cette confé-

. du maréchal Bazaine. Quant à l'armée du maréchal

de Mac-Mahon, pour mon eompie, c'était un mythe,
et je crois que nes. compagnons pensaient comme
moi. L'état dans lequel j'avais vu l'armée à Frouard
ne pouvait
me faire supposer qu'elle se reconstitue-

D

indiquer. les motifs dé ce reCELLIER
MT

la pluie qui nous a gênés le 26, a duréle 27, le 28 ..
et le.29. Je crois que le mouvement a été retardé:

rence; Je n’en ai connu l'existence que par l'ouvrage

räit aussi vite.

.

D. — Avez-vous souvenir que les ordres exécutés

les renseignements'que les géné-"

Opinion?
R, — Oui, seulement

+.

D. — Vous n'ayez pas partagé cette inquiétude?..
DU
Le Le ec ete ee ere
:_R;
.— Personne ne m’en a parlé, et jé ne l'ai pas
eue naturellement.
"©.
:
le 31 avaient d’abord été donnés pour le 30?

raux Soleille et Cofinières ont exposés, il'semblerait
que le maréchal voulait vous initier à ses projets ct

“

Pari.

vement s'est-il exécuté plus facilement ? :

:

Ri — Un tout petit peu plus. On avait construit
un pont de plus, et en outre on avait établi des
rampes sur la rive gauche. Mais sur la rive droite,
il ‘n’y avait toujours qu’une seule route, et le mêmé
encombrement s’est produit.
!
D. — Vous n’avez : PasT
pas reçu d'ordre direct du ma-

Ho

D. — Ainsi, ni Ie maréchal niaucun de vous; personne, en un mot, m'a fait allusion, ni.à un mouvement possible de cette armée, ni même à son exis- | réchal Je 34 au soir, quand il a quitté
le champ de
tence? Vous avez fixé la date de l'entretien que vous
bataille? Vous n’avez reçu que l'ordre confidentiel du
avez eu avec le colonel Lewal à-quinze ou vingt
lendemain?
e
DT
Le
a ee
jours après cette conférence?
. À
Pardon, j'ai reçu des ‘ordres dans la nuit,
i©: À.

— Oui, monsieur le Président.

Li

ee

: D. — Jamais auparavant. le colonel n’avait fait
allusion à cette circonstance? .
Cet

Re — Non, jamais. Ce qu’il n’a dit alors m'a paru

tellement fort, que je lui ai dit: « Allons, ce n’est
pas possible. » Ét cependant, le colonel Lewal est
un homme‘très-sérieux: De son côté, le maréchal
m'a affirmé qu'il n’avait rien reçu avant le 29; je

suis entre ces deux affirmations. D

D

te

mais-pas écrits.
ie
.- D. — Des ordres verbaux?

+

_

oi.
le:

R. — Oui; j'ai reçu par le commandant Vanson
l’ordrede me porter én avant du côté de Chieulles
et. de Rupigny.* Comme auparavant j'avais reçu
l’ordre d’attendre, pour.exécuter mon mouvement,
que le 4° corps eût formé. son échelon, je partis:
-avec deux ofliciers— on fait toujours. mieux. les
choses soi-même — pour. faire observer
au maré-

D. — Je remarqué queles bulletins de renseignechal Bazaine que ‘l'échelon à ma droite n'était pas
ments transmis à l'état-major général, et qui sont
encore parti. Je trouvai le maréchal sur la route de
. réunis au dossier, contiennent des indications assez :
Sainte-Barbe, au milieu du feu.Au moment où
“exactes sur le mouvement des armées prussiennes.
Je quittais,je vis le 4e corps dessiner son mouve-je
Le 23 août, le maréchal résume ces renseignements
ment;je is. aussi porter en avantla -droit
e.du
dans une dépêche à l'Empereur qui dit qu'il n'y a
6° corps, commandée par le général Tixier, tandis :
plus, sur les deux rives de la Moselle, que les armées
que je lançai le général Péchot sur Vany.
du prince Frédéric-Charles et du-général Steinmetz.
Mais la
nuit nous surprit. Le lendemain, 4er septem
1 n’a été'fait non plus aucune allusion à ces mou
bre, la
bataille recommenca ; mais ce fut une canon
vements de troupes, qui semblaient'indiquer qu'une
nade
plutôt qu’un combat sérieux.‘ :
partie des armées ayant pris part aux batailles
LOL
UE
sous
.
D..—
Quellea été votre impression
Metz avaient pris une autre direction ? Votre attenen recevant
l’ordre
confid
entiel
?‘ .
M se
tion n’a pas été attirée sur ce point. qu'on en
LU
.
:
Loges
ca
os
!
pouse
—
J'ai
compris que nous n'’irions : ‘pas NUE
vait conclure que l’ennemi allait opérer
bien
dans l’inoin.
L
°
D
CS
térieur de la France ?
Li
ce

R. — Je n’en ai nulle souvenance, *
D.

°

D

: ‘|

— Il n'a pas été question de vivres
? Les deux
. Seuls points qui vous aient frappé dans
cette conférence sont la situation des munitions
et l’étatde la

place de Metz?

R, — Absolument.
.
.
Un
. D.— M. le maréchal m'a dit, dans
son
interrogatoire, qu’indépendamment

du mauvais temps, le

26,il avait été étonné, en rangeant

son arméé en bataille sur la rive droite de
de ne voirque
peu de Prussiens devant lalui,Moselle,
craindre une attaque possiblé. ce qui Jui avait fait
dé l'ennemi
sur Ja
rive gauche

. Avez-vous éprouvé cette
crainte? : Le:
‘mar
mn échal vous a- t-il fait part de ses impressions
? *
R. — Nulleme nt. J'ai l vu
commeIon
tout le mon?

‘D.— Lorsque l’action s’est engagée,
Bazaine vous a-til parlé de nouvelles le maréchal
reçues du maréchal ‘de Mac-Mahon? : : qu'il avait
Lo
dt
. R.'— Oùi, et je Vois encore,
à côté de la route,
. a Maison du cantonnier où le maréc
hal nous réunit
-€t nous donna sés instructions
pour l'attaque. Il:
nous dit
alors qu’il avait reçu
réchalde Mac-Mahon et de la mades nouvelles du ma5
C'était bien le 31,

"+

"renede son armée,

/. D. — C'étaitla dépêche du général Ducrot 2.
- R. —Jene saisde qui émanait la dépêche dorit
parlait le. maréch
al.
:

A1. le€ Commissaire du
ac ernement. —M,
AL. le
le ma- ma
-Jouv

rschal ‘Ganrobert a ‘parlé, de l’affaiblisseme‘des
nt

résullant des batailles des 14, 16 et-18 août.
de Lecacres
26, les cadres € taient
-ils suffisamment reconsti-

‘Paris. — 3, CLaye, imprimour, 7, rue Saint-Benoft. [1630]. — H, Leurux, éditeur, rue de l'Université, 8,
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LÉ MARÉCHAL BAZAINE.
‘tués ? Les régiments étaient-ils commandés par des
ofliciers supérieurs?
Ce
A ee
:.M. le maréchal Canrobert. — Le 26, tous les régiments étaient commandés ; mais je ne puis dire
S'il y avait partout des colonels

à leur tête. Le ma-

= réchal avait fait des nominations pour reconstituer
- les cadres, et, je. tiens à. le constater,
ils étaient
* aussi bons qu'avant les batailles.
oc

;

AL. le général Guiod. — M.

le maréchal

a dit, je

crois, que le 26, l’orage avait éclaté au moment où
les troupes commençaient leur mouvement et que’
par conséquent la conférence avait eu lieu pendant
que cet orage sévissait,et rendait toutes dispositions de combat et de marche impossibles? .

- = * AL, le maréchal Canrobert. — Pardon, j'ai dit que
: l'orage était très-violent et que c’est à cette circonstance q que nous avons dû d’être appelés
à Grimont. .
PPE
. Là, le maréchal Bazaïne nous a dit que l'orage était
‘ tellement: violent. et-la. terre si détrempée, qu'il
. hétait pas possible de continuer le mouvement.
Mais, pour moi, je ne puis dire que l'orage était un

obstacle absolu à la marche; seulement, c'était un
. gravé empêchement.
"2:
“AL. le général Guiod. — C'était pour bien préciser

‘ Ja nature de l’obstacle, ‘
|
Fe
n
Al. le maréchal Canrobert. — L'orage était épouvantable, la pluie nous fouettait au visage, tandis

que les Prussiens l’avait dans le dos, ce qui était
pur eux un avantage matériel.
:
AL, le général Guiod. — La pluie, avez-vous dit, a

duré le 27, le 98 et

le 29..A-t-elle

. violente pour rendre toute opération,

sible, du moins très-difficile? :

:

continué

assez

sinon impos-

- A1. le maréchal Canrobert. — Comme j'ai dejà eu

..

J’honneur de le dire, j'ai retrouvé ce matin

dans

mes notes que la pluie qui nous avait pris le 26 a
“duré jusqu’au 29 et j’attribue à cette persévérance
de la pluie, qui d'ailleurs. n’a pas été, à beaucoup
près, du 27.au 29,

aussi intense

que:le 26, l’ordre :

qui a été donné parle maréchal de surseoir au départ

du 30 et de partir le 31. Mais c’est là une opinion
qui nest tout
à fait personnelle. :
UT
fe Lachaud.—M.le maréchal Canrobert a-t-il souvenir que, ‘dans

la conférence du 26, le général Cof-

finières ait dit que, si l’armée abandonnait la place,
elle ne pouvait pas tenir plus de douze à quinze

jours.
Ale

le maréchal Canrobért. —Il m'est bien difficile

de spécifier douze à quinze jours. Autant que mes
. souvenirs me permettent de l’aflirmer,je certifie
:" : que le général Coffinières, gouverneur de Metz, a

=:

représenté l’armée comme

nécessaire momentané-

inent au salut de la place, Le général a-t-il dit douze

à quinze jours, je ne sais. D’après les souvenirs qui
:"." me restent, le général croyait l’armée nécessaire à
Metz pour compléter les défenses et l'armement de
Ja place. Je ne sais ce qu’il y avait de vrai dans
cette déclaration : ce n’était pas mon affaire. .
|
. “se Lachaud. — C'est que M. le. maréchal Canrobert, dans l'instruction, a indiqué le chiffre de douze

‘+

-

“à quinze jours. Je trouve, en effet, cette réponse
dans .sa déposition : « Le général Coflinièrés a
dit que Metz ne pourrait tenir plus de douzeà
quinze. jours si

l’armée partait à ce moment avant

de l'avoir aidé à compléter la défense de la place. »
Al. le maréchal Canrobert. — Eh bien, admettons

-

_cela. Je ne puis rien affirmer et je n'afffrme rien.
Mais ma conviction est que le général -Coffinières

ävait besoin de Parmée. ? ©

°c}

7

"7:

de Chabaud-Lalour..— M. le maréchal Can-
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robert a dit que le général Coffinières avait
exprimé

l’opinion que la présence de l'armée était nécessaire

à Metz pendant douze à quinze jours—

pu

vous n’avez

bien préciserle nombre de jours — pour com-

pléter
les travaux de défense; mais je ne crois pas
que le général Coffinières ait dit que,si l’armée

partait, la place ne pourrait tenir que quinze jours.

-Je comprendrais

mieu
quex le général Coffinières

eût dit que, dans l’état d’imperfection où se trou-

vaient les forts, la présence de l’armée

était extré-

mement utile pour fournir des travailleurs, aider à.

l’achèvement des travaux et les amener à un degré

de résistance normal.

‘

Le

ee

11. le maréchal Canrobert. — 38 suis persuadé que

quand le général Coffinières demandait le maintien
de l’armée sous Metz, il avait pour objectif de parfaire Les travaux de défénse de la place, ce que la
présence de l’armée lui permettait de faire. Mais.

Je dois dire qu’il n’avait pas
dans la résistance de Metz, et
Bon nombre d'officiers d’un
geaient cette opinion. …
M. le maréchal Le Bœuf est
* AL.
corps
dent
ville.

une grande confiance
il n’était pas le seul!
grand mérite parta. :
_
rappelé,
Loi

le maréchal Le Bœuf.— Après le 49 août, mon
d'armée fut placé sur les plateaux qui s’étendepuis le fort Saint-Quentin jusqu’à PlappeLe 22, je reçus l’ordre de faire passer sur la

rive droite trois de mes divisions d’infanterie avec

ma Cavalerieet mon artillerie de réserve, en laissant une division pour Gccuper les plateaux de
Saint-Quentin à Plappeville. Dans l'après-midi, je
reçus ordrede transporter cette division à Montigny

et d'occuper la ligne du chemin de fer.

La ligne

qui m'avait été indiquée par le génie en avant du
fort Saint-Julien était beaucoup trop rapprochée de
‘ce fort et de la place; j'avais même un de mes régi-

: ments sur les glacis du fort Bellecroix. Le lendemain,
“j'en fis l'observation respectueuse à M. le maréchal
Bazaine, qui

m'autorisa

à étendre

mes lignes, et

j'arrivai ainsi vers le mois de septembre à occuper

un terrain très-étendu, ce qui me permit d’utiliser
les ressources: des. villages compris au-dedans de
mes lignes.
Le
ei
ie

Yoccupais ces positions, lérsque le 25 je reçus

l'ordre de placer. mon corps d'armée le 26 au matin .
en avant-de mes positions. Ma première division
devait se placer à droite, à Colombey, et sur la route
de Sarrelouis;.à gauchede la première division la
troisième, puis la quatrième s'étendant jusqu’au

pied des hauteurs

de

Maïzery;

enfin

ma. deuxième

division, désignée pour tenir garnison à Metz, devait

prendre positionen avant de Queuleu et.de Grigy.
. Vers huit heures du matin, toutes mes dispositions

étaient prises; j'en rendis compte au commandant

en chef, qui me dit d'attendre. Les bois de Colombey

étaient occupés par les Prussiens : j'y envoyai des

tirailleurs qui les en délogèrent. Je n’eus que vingt
hormes mis hors de combat. Une petite avant-garde
d'infanterie s’'empara de Noiseville sans résistance.
Vers midi, une heure, la pluie tombait avec violence.
j'attendais toujours. Vers deux heures, je fus appelg
au château de Grimont. C'est dans cette conférence
que’se produisit pour la première fois la pensée de
rester sous Metz. . .
Dos
- M: le maréchal: Bazaine, après quelques mots
. d'introduction, donna la parole au général Solcilie.
Le général exposa que l'armée n'avait de munitions

que pour une seule bataille; que, si elle sortait du
camp retranché de Metz, elle s'exposerait à de grands
dangers, ‘qu’elle se ‘trouverait sans munitions au’
LE MARÉCHAL BAZAINE, — 53
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milieu des troupes ennemies et qu'il lui semblait
plus sage de rester dans le camp retranché, d’où lon
pourrait faire quelques expéditions qui ‘auraient
pour résultat d'immobiliser 200,000 Prussiens sous
par les
Metz. Cette opinion fut longuement discutée

d'attendreet de faire le café. Vers deux heures, je
reçus l’ordre de me rendre surla route de Sainte-

silence les avis de mes collègues ; je ferai seulement
connaître les observations que je fis.
“Au sujet des munitions, je gardai le silence; mais
il résulte des chiffres qui ont été connus depuis,
que nous en avions pour-trois
ou quatre batailles:
Quant à la place dé Metz, dontle général Coflinières
disait‘ne pas pouvoir garantir la défense, elle’était
selon moi, en état de soutenir des attaques sérieuses,
et, en raison du départ de l’armée, elle aurait assez

de l’armée de Chàlons vers l’est, l’autre, dont je ne
me rappelle .pas la date, signé-Turnier,: venait,je

” différents membres de la conférence.Je passe: sous

de vivres pour tenir trois’ mois. Je n’entrerai:
pas
dans des détails à ce ‘sujet,je me borneraià

résumer mon Opinion."

5

#5

ei

ire

Le point qui me préoccupait le. plus,:c’étaitla

quèstion des vivres: FPexposai qu’à l’origine dela
guerre, en préparant des vivres pour une garnison
de-15,000 hommes, on n’avait pu songer
à prévoir

Barbe, en avant de Grimont, près du maréchal Ba-

zaine. Je trouvai.là tous les autres commandants de
corps d'armée. Le maréchal nous montra deux télégrammes,
l’un du 49,.qui lui indiquait la marche

crois, du‘ général. Ducrot et désignait la direction
qu’elle devait suivre dans cette. marche. 11 nous dit
ensuite que noùs allions chercher
à percer les lignes
ennemies," et;. faisant appelà notre énergie, il.nous

donna: ses instructions.: Je n'ai pas à parler des

objectifs des:4° et .6° corps;le mien, le:seul: dont
j'ai à- m'occuper, . était Servigny et Sainte-Barbe.
Quant au 2° corps, il y a une petite divergence
avec :

les instructions publiées dans le livre du maréchal.
Le. 2e.corps n'était pas alors sous mes ordres;:il

devait se concerter.

avec

le.3°.corps,

et. avait, . je

ajouta que l'attaque ne commencerait

qu'au signal

crois, pour objectif le château de Gras. Le maréchal

de deux coups de canon, qu'il ferait tirer d'une bat-

resterait immo-

terie qu'on construisait, sous ses veux, sur la route

bile sous Metz et qu'ainsi'on arriverait rapidement

de Saïnte-Barbe. Je conférai ensuite avecle général
Frossard,: et il fut décidé que je marcherais;
sur
Montoy et Servigny, le 2° corps. m'appuyant sur la
route de Sarrelouis. Je me rendis alors au.centre de
mes troupes, où j'attendais le signal,et au moment

qu'une armée

de 480,000

hommes

au terme des vivres.Je fus donc d’avis‘qu’il'n’y
-avait pas lieu d'admettre la proposition.
du général
Soleille, et-plusieurs membres de la: conférence
appuyèrent mon opinion: La conclusion fut qu’on
resterait provisoirement sous Metz, mais sans'ad- :
mettre en principe la permanence de l'armée. Quant
à la journée même, la pluie avait tellémént détrempé
la terre, quela marche de l'artillerie devenait trèsdifficile. 11 faut faire observer
que l'ennemi pouvait
nous.attendre dans ses positions, tandis qu’il nous
fallait’ marcher à-lui,ce qui présentait de’ grandes :
difficultés. Nous fûmes ‘unanimes sur ce point. Il:

même où un officier. de:il’état-major.
du, maréchal

venait me demander, pourquoi je ne.commençais
pas mon mouvément,:les.coups de canon partirent.

Je marchaiï.aussitôt.en avant et j’attaquai Monjoy.
J'avais laissé. sur ma droite ma division de dragons .
pour la protéger;: mais.le terrain accidenté.
ne Jui

permettait pas: de m'apporter. un! appui sérieuxz;-je
fus obligé d'étendre mon attaque,.et je pris succesétait: tard, le sol était mauvais, ‘nous: nous : dé- .sivement: Montoy, Flanville- et. Coincy._ Coincy : fut
cidames à remettre à plus tard:le mouvenient pro- enlevé: par'les. dragons qui mirent pied à terre. A°
je
.
D
DE
Lot
Ut
DT
toto
Montoy, la résistance fut ‘énergique, et’il arriva. ce
Après la conférence, — dois-je le dire? c’est une
fait singulier.que, tandis que'‘je marchais en. avant
chose qui s'est passée entre ‘le maréchal et “moi, : sur: Serviony, l'ennemi réoccupait:
Montoy derrière
mais j'ai été: tellement d'accord ‘âvec'le.maréchal
-moi;.le 62e de ligne. fit demi-tour, -rentra dans.le
que je serais d’avis de le dire — je restai auprèsdu : village, et tua ou prit
tout
ce qui s’y trouvait. .Je.
maréchal; et je lui dis : « Vous :bavez:pas voulu . continuai ma marche
sur Noiseville
; l’ennemi occu- :
sérieusement nous faire marcher vers Thionville: ce. ‘pait-fortement.
le
village
qu'il
avait.
retranché:
Le
n’est pas là notre objectif ; cé serait plutôt la direc-: Combat fut long
et acharné. A six heures.et. denie,
tion du sud-est. » Le:maréchal,
sans me répondre : j'en étais maître... ,: :.-...
1 noi
Pace
d’une

manière

précise,

se ‘conterñtade me dire:

« Je suis tout à fait de votre avis au point de vue:

stratégique. » -Voilà pour le 26. Le 29 au soir, je.
reçus .ordre

+ Noisseville pris, la droite de mes

8e et he divi-

‘sions, ‘qui avait pour. mission d'attaquer Servigny,
-Se.trouva engagée. J’ordonnai à ma 3° divisionde
‘marcherLe] sur Noïssevi
L
lle, et je la fis. appuyer par une
eville,
batterie de. dix-huit pièces de canon, que j’établis.à

de me préparer à reprendre le lendemain les'positions que j'avais occupées le 26.:Mais,
dans la matinée. du 30, jé -reçus contre-ordre,
et,. ‘gauche.
de Noisseville.
©n méme temps

Le feu de. cette batterie.et
on me donna des instructions de: des tirailléurs du 95°
de ligne, dont la conduite dans
détail qui me‘semblèrent indiquer chez le maréchal]
: cette affaire a été des plus remarquable, éteignit le
Bazaine la pensée de’ faire

un mouvement sérieux -feu':des batteries ennemies.
Le général .Metmann,
en’ avänt et de -percer les lignes ennemies
‘: ces : qui commandait. cette troisième division,
mesures prescrivaient
lança ses
en effet d'envoyer lés invalides
troupes sur Servigny ét y entra; mais la nuit arriva, .
‘dans. les petits dépôts,” de-réduire les bagag
es:

ETUE et il fut repoussé jusqu’à 3 ou 400 mètres, .dans un
strict nécessaire, etc. Le 50 au soir, nouve
reprendre mes positions du 26. En ‘cons l ordre de: ‘Tavin où il put mettre ses troupes à l'abri. La 4e diviéquence, le. ‘Sion, qui était à l'extrême gauche, devait
51 - août au matin; vers ‘hüit heure
appuyer
d'armée était placé comme.je l'ai dit,s, :mon ‘corps ‘la droite .de.la 3° et, en même temps, .la:‘division
le deuxième
du fe -Corps, qui ‘devait: attaquer ‘Servigny. par: la
corps en réserve, en arrière
ma droite.
En arri“drde.
oit
l'enne
emi. Ace moment,:je fus informé
Vant, j'avais placé à ma droitede, pour
m'éclairer, ‘un par'le général’de Ladmirau
bataillon de chasseurs à pied, qui
lt:
que ses troupes, qui
eut
avec l'ennemi: 8 étaient engagées surla droite
on Sérieux engagement. dans
de Servigny,:éproule
bois
de
Coloi
mbey,
‘vaient de ‘très-grandes- difficultés. : J'ordo
Ce combat
Ù
de Ura
tira;

illeurs durura a uneun ou
deux
|‘
Vers dix heures, l'e
m i fut’ chassé; ctPen
j'en ra
rendi
Compte au maréchal nne
res:
Bazaine. ‘II me don
na’ l'ordre

nnai:au
général Aymard de soutenir le 4e -corps et-de:
s"y
substituer, si besoin était. En arrivant au
village,
le général Aymard: rencontra deux: bataillons:
de

GS
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chasséurs qui se retiraient; il attaqua vigoureuse | à M. le maréchal de me rendre
celle de mes divisions qui était en avant de Queuleu, où elle ne faiment:et'entra dans Servigny.
°°:
ci tt

:* Pendant que le 3° corps opérait ainsi, le 2e corps, .
” qui avait son quartier général à la ferme de Bellecroix, et qui devait veiller sur'la.droite de l’armée

et appuyer.mon mouvement par la route de Sarrelouis,fit déboucher une division par la Planchette,

” vers six heures du soir, brigade par brigade. Il était

nuit quand cette division atteignit Montoy, et: vers
dix'heures

du'soir,: sa tête

de- colonne

arriva ::à

fut’ détachée. dans Flanville, ‘qu’occupait

déjà ‘un

Hauteur du chemin vicinal qui’ va de la route de
Sarrebrück à Flanville. Une-partie de cette division
bataillon :de chasseurs à pied de mon corps d’armée.*.":

DOS

POUR

TN

Ut

ont

CU on

tautés

5 La nuit, je m’occupai de fortifier. Noisseville; tandis que le général Aymard mettaitde l'ordre dans
. Servigny. L'attaque avait eu lieu de nuit; les troupes
‘du’2e-'corps s'étaient croisées! avec celles :du : 3°;

‘mes *3°-el le” divisions : étaient. mélangées ;: la

. plus: grande confusion régnait
: dans: Servigny.. Le
-général Aymard s’efforçait en même temps d’orga-

niser’ la défense... Il. restait encore au pouvoir de.

. l'ennemi ‘une‘haute maison: crénelée; le. général
‘allait se jeter dedans, quand, par suite d'un mouvement malheureux qui consistait à reprendre dans la
‘Le division un régiment appartenant à la 8, et à le
‘ remplacer par un autre ‘de‘sa division, il y eut un
_retour ‘offensif

de ‘lennemi,:

sait pas grand'chose. IL.s’y refusa, ce que je conçois

parfaitement, : puisque

cette..division

ordres.

faire

‘©.

..

2.

Aussitôt que.j'eus reçu les instructions du maré-

chal, je me rendis de.ma personne .en avant de
Servigny, en laissant mon état-major en arrière. Je
vis que la position était fortement occupée et armée.
De là je me rendis à Noisseville et, à ce moment le
brouillard. se levant,
intense...
.

l'ennemi ouvrit .un feu
DUO
ue,
ve

très——-

Dans la matinée, la divisiondu 2 corps qui couvrait ma droite, se trouvant compromise, crut devoir
faire un mouvement en arrière. Sa tête étant placée
sur:les hauteurs de Flanville, elle couvrait entièrement ma droite ;'ce mouvement rétrograde eut pour
résultatde mettre ses têtes de colonnes à la hauteur
de Montoy : c'était 1,500 mètres .de perdus sur Ja
route de Sarrebrück. L’ennemi en profita pour gar-.
nir. les crêtes et la route de Sarrebrück,et quand le
brouillard se fut tout à fait levé, mes troupes, qui

étaient à: Noisseville,. se trouvèrent: au centre de

feux considérables. Cette. situation ‘était tellement
grave, qu'après l'avoir signalée à deux officiers du
-maréchal qui étaient venus me trouver, je l’envoyai

très-vigoureusément : encore. prévenir. . Vers

mené. Servigny était en flammes;
nos troupes étaient

devait

partie de.la garnison. de Metz; maisil répondit à
ma -demande :en mettant le 2° corps sous mes

.huit heures

et -demie,

le

général Clinchant, se trouvant un peu faible visde l'ennemi, rappela le 54° de
* éclairées par l'incendie et ne voyaient pas l'ennemi. . à-vis des attaques
‘fallut reculer, et, malgré les efforts: énergiques : ligne, qui occupait Flanville, Le’bataillon de chas‘du général Aymard, officier des plus distingués, les . seurs’ à pied appartenant à mon corps d'armée, qui
<troupes-durent rétrograder jusque dans les: ravins ; : -y était, voyant llanville évacué, se retira également.
de mes
“mais Noisseville resta en notre pouvoir.:A onze heu-. Il y eut aussi un,mouvement rétrograde.
“res du soir, la situation était la suivante { la division . tirailleurs de droite; malgré les. feux énormes de
‘du:2e-corps était à la hauteur de Flanville, avec un : l'artillerie.ennemie, je-leur.fis reprendre leur posi‘bataillon détaché dans ce village; ma cavalerie était : tion. Mais à ce moment eut lieu un nouveau mou-

‘en arrière de Flanville; ma 4r< division. était devant : vement rétrograde, de la division du .2° corps, qui
‘{Noisseville;: mes 3°. et ‘4e. divisions: à::300 ou: se retira .en arrièredu ravin de Colombey, à 5 ou
‘400 mètres du rayon autour de Servigny. Je rendis 600 mètres en arrière de Montoy. Cette division,il

‘compte de’celte situation au maréchal, dans la nuit, : fautle dire, n’avait pas d'artillerie, et celle que
et je lui dis que je croyais que, 'pour reprendre Ser- -nous avions n’apu jouer, dans la bataille du 1° sep‘vigny le: lendemain , :il faudrait faire ‘opérer. les .tembre, un rôle.bien:important. L’ennemi occupait
<troupes ‘qui-étaient à la gauche, parce .que. je..ne : toutes les crêtes sur un demi-cercle qui nous prenait
pensais pas que Servigny pût être enlevé ce.front. : -de front et de. flanc, et notre artillerie était immétint :
--Dans'la nuit, on:m'amena ‘un ‘officier et vingt-cinq .diatement réduite à cesser son feu, quoiqu'elle

hommes qui,venaient: d’être faits prisonniers. par : -aussi résolument que possible, Aussi le commandant
mes grand’gardes. Comme tous les officiers prussiens, : de cette. division, , homme .très-distingué, et très‘cetofficier disait peu ce qu’il savait. I] m’apprit; énergique, ne crut-il pas pouvoir gardersa position.

cependant qu'il y.avait des troupes en nombre con- : En apprenant ce mouvement, j'envoyai un.officiér à
cette .division,. avec ordre ‘impératif .de reprendre
Ja position. Le général la reprit. bravement à la tête
‘de sa division; mais la situation n'était guère changée, si ce n’est que nous avions perdu beaucoup de
-monde.
Vers neuf heures trois quarts, je jugeai que

:sidérable: à‘ Courcelles-sur-Nied.:
Je ‘devais: donc:
:m’attendreà rencontrer devant moi,.le.lendemain, :
‘des-forces imposantes. Vers le matin; entre cinq ou :
six heures, au moment:où j'allais monter à cheval,
‘arriva le colonel Fay, ‘je crois... ou le colonel Vildette.…..'de l’état-major . général. J'étais seul . avec :
.:mon premier aide de ‘camp, M. d'Ornant. Cet offi-:
-cier me.dit que rien n’était changé au programme.
‘ ‘de la veille,et que le 2: et le 3° corps devaient con-.
ftinuer.à-prendre l’offensive par la droite. «.Cepen“dant, ajouta-t-il; si on trouve des forces trop consi-:
‘dérabies et que la résistance soit trop grande, on

la position n’était plus tenable,.car l'ennemi nous

tournait du côté duravin qui sépare Noisseville et.

.Colombey., En, présence des pertes que l'artillerie
.de l'ennemi nous faisait subir, je me crus autorisé
à la'retraite par l’ordre reçu le matin, et j'écrivis au

maréchal qu’en raison de ce que ma droite était
découverte, j'étais obligé de me retirer. Après l'entiendra ‘le ‘plus possible .dans les. positions : qu’on. voide ce billet, je restai encore trois quarts d'heure |
-occupe;: pour se retirer en bon.ordre sous la protec- ien position, et je ne commençai. réellement. ma
couvel
E
retraite qu’à
fut : couverte
wa dix heuress et€ demie, Elle
ition des ‘forts. .» Mais il-n’a pas été dit, comme. il
Noisseville
” vest écrit. dans le livre du maréchal, que l’on devait:| par mes tirailleurs, qui.n’abandonnèrent
qu'à
“tenir-jusqu'à la nuit. C’est encore là une petite | qu’à la dernière extrémité, et ne rentrèrent
:". - : -midi.: Enfin, vers les deuxou trois heures, je.reçus
“divergence queje dois signaler.:: .:,.:
l'ordre de rentrer.
A la réception de cet ordre, j'envoyai demander

.

CÉLÈBRES.
:R.— Oui, monsienr le Président. +" "2":
*°D.— Vous n’avez pas souvenir que, dans la con-

“AL. le Président, — L'ordre qui voüs a été apporté.

par le colonel Fay était-il un ordrè écrit?
. : Alle maréchal Le’ Bœuf.'— Voici.comment ‘cet
ordre na été donné. L’officier qui me l'a apporté

férence du 26, M. le maréchal vous ait. donné quel-

ques renseignements sur Ja marche où même sur.
l'existence del’arméede M. le maréchal de Mac-Mahon?

— ‘je ne sais si c'est le colonel Fayouun antre offi-

-R.—.Non, monsieur le Président.

., cier —tenait un calepin et-il a commencé à me
lire le premier ordre qui disait : « Rien n’est changé
au programme de la: veille, » puis il ‘ajouta confidentiellement: & Je dois vous dire de vive voix, de
la part du maréchal, que,:si vous rencontrez trop de
résistance, vous tiendrez le plus longtemps possib'e
pour pouvoir vous retirer en bon ordre sous la protéction. des foris. » Ces

::..:7":

:

“:D. — Et le maréchal: n’a: nullement attiré votre
attention sur l'existence de’ cette armée?

-:R.— Ah si! Il a été question des forces qüe

M. le maréchal de. Mac-Mahon réorganisait; .mais
c'était une question oiseuse en’ quelque sorte. On
savait que cette. armée se réorganisait, sans.savoir
rien n’a indiqué
où. Mais, dans cette ‘conférence,

dernières instructions me

furent données confidentiellement et à: voix basse.

qu’il y eût une-marche de l’armée
l'armée de Metz." "2

Me les a-t-il lues? Les a-t-il dites de mémoiref Je
né sais au juste. Gomnie complément,
je ‘dois dire

D.— Si,le 26, le maréchal

ceci.
M. d'Ornant, qui a une excellente mémoire, était
auprès de moi à ce moment. 11 y a deux ans, quand

vous

de Chàlons vers
.
.: 1.5.DE

avait commu-:

niqué Ja dépêche: du 49 août qu'il vous a fait cônle
naître

31,-cette

communication

aurait-clle

influer sur-les avis'que vous avez formulés? .

je füs appelé à déposer devant la commission d’enquête du 4 septembre,il: me rappela tout
ce qui
avait été dit à cette époque, et ses souvenirs étaient;

pu

2:

‘ R.— 11 est certain que si nous avionssu que
l’armée de Chälons marchait vers nous, personne
- n’aurait hésité à marcher vers elle, et à prendre des

n'a-t-il dit, encore très-frais. Du reste, quand même
j'auräis reçu l'ordre de ne me retirer qu’à Ja nuit,
la position de mon éorps d'armée était réellement.
intenable, et je ne me suis retiré.qu'en voyant que
mes pertes’ étaientde beaucoup supérieures :aux

dispositions
pour appuyer $on mouvement.
: D. — Si vous aviez su seulement
que

l'armée de

Châlons existait et qu’elle était en marche, même
sans connaître sa direction, croyez-vous. que ce
renseignement aurait influé sur les décisions prises’

avantages qu'il pouvait y avoir à rester, Que lé
Conseil-me permette de dire ici, comme souvenir |: dans la conférence du 26 août?
+".
donné au % corps que j'avais l'honneur de com| R.— Ceci est assez délicat. On n'eût pu se démander, que dans ces journées le'3 corps a perdu
cider que si on avait su ce que voulait: faire cette
2,360 hommes, tandis que le reste de l’armée n’en
armée de Chälons. D'après ce que j'avais entendu
a perdu en tout que 1,180, et que, sur 142 officiers
dire chez l'Empereur, je croyais que cette armée
mis hors de combat dans toute l'armée, 101 appar-' . Mmarcheraïi
sur
t Paris, et, je. crois encore ‘que c'est
tenaient:au8° corps!" -"".
Pat
: ce qu’elle aurait dû faire. L'arméede Metz devenait
“D: — L’exemplaire de l'ordre confideñtiel qui est
alors indépeñdante..
Pour moi, en nommant :M.'le
au dossiér ne porte pas « jusqu’à la nuit, :» et laisse
maréchal Bazaine généralissime de deux armées qui
toute liberté aux commandants des corps d’arméc'
ävaient peu de chances de se réunir, on Jui imposait:

pour choisir le momentde se retirer,"

:-. *

une tâche

Sur la journéedu 26, vous avez dit que la violence
de’la pluie rendait très-difficile Ja‘ marche dé l'armée et surtout de l'artillerie?" 7 © "2"

“"R — Oùi, monsieurle Président, etje lé dis très-

franchement, j'étais d’avis qu’on marchât: mais, dans

M. le maréchal,

restant

à-Meiz,

hommes, devait être indépendant,

et je suis persuadé que s'il l’eût été, il'aurait:agi:.

Cet

tout autrément
et aurait manœuvré vers le sud-est;
qui était
la ligne réelle qu’on aurait dû prendre:

opinion’ m'est tout:à fait personnelle, et

: donne sous toutes réserves. + : ‘7. :::!°..,je la. .
extrêmement difficile.
1ù
: :
ere
!D:— Dans cette conférence du 26, personne
n’a
‘D. '— Pensez-vous qu’on eût pu consérver les pofait allusionau mouvement d’une partie des
armées

ces circonstances, ‘tout’ mouvement me

.…

énorme.

avec ses 160,000

semblait:

Sitions occupées après le mouvément du 26,ét qu’il
- : eût été utile de le faire au lieu de rentrer dans vos
bivouacs?'

R;

.

“.

!

— Je crois que si'on avait voulu conserver ces:
positio

ns, on pouvait le faire
; le temps était affreux, :
le soldat aurait passé’ une mauvaise nuit; -mais il

est bien certain qu'on eûtpu rester. *

*:"

::

D. — Nous avez dit que les instructions que vous.
avez reçuesle 29 indiquaient l’inteñtion de
march
en avant: Est-cé que celles qui vous avaien er
t été

données entre le 23 et le. 26 vous ‘avaient laissé
:
.fuelque doute à cet égard?"
*‘ :…
R:— Oh! non;seulementil ÿ à eu pour la journ ::
ée:
du

prussiennes? Le rapport de plusieurs corps.
d’armée et les bulletins de renseignements donhai
ent:

.Sur ces. armées des’indications que M. le maréc
hal
a résumées lui-même dans sa dépêche à
M. Je maréchal de Mac-Mahon, ? « I ne reste plus devan
que les armées: du prince Frédéric-Cha t Metz
.et du:
général Steinmetz. 5 D'où l’on: pouvait :rles
conclure:

:qW'une partie importante des troupes
mandes qui
avaieè nt combattu le 46 et ‘le 18 aoûtälle
étaient: dis-.
traites de Metz pour concourir à quelq
ue. opération:
dans l'intérieur de la France. Si-votre
attention avait
-êté appelée

sur ces mouvements
l'ennemi, pen-.
SZ-VOUSs ‘que ces indications eussde
entpu vous faire:
qui ae m'ont pas
émettre des avis différents? . …
laissé 1e moindre doute. Je‘ne veux pas inter
mt
préte
r
.
À.
—
Jé
ne
crois pas. La pensée de la major
la pensée de’ mon: ancien commandanten
ité:
chef: | était que le centre de
Mais j'ai la cünviction quele maréchal Bazai
‘la
tance s'organisait:à :
Paris, et On trouvait toute résis
lait percer lés lignesennemics dans la journ ne vou
naturelle la marche dé
ée
31 : | ennemi sur Paris. Le Sentiment
D. — À proposde cette journée du 34, vousdu
général n’était pas: .
avez
raconté queJe maréchal vous avait comm
an d na qui nous eñtouraient fussent de bea
uniq
u
ué
up‘diminué
le matin une. dépêche qu'il
reçuelé 29 et une : 200,000 hom es: i] Srgissait toujours pour nous’ dé:
autre datée’ dù 19, qui indiqavait
U I mes
1 , ce
C6 Qu''était à peu près l'effectif
uaient toutes deux la
des deiix armee réunies du_pr
direction ‘dé la marche de M. le maréc
ince
hal. de Macet du général Steinmetz.. + ‘+ Frédéric-Charles-.
"
7. 2
j
D:— Nous AVEZ ‘parlé. de’
renseignements ‘qui:
s
31 des détails caractéristiques

EE MARÉCIAL BAZAINE,
vous avaient été donnés sur l'état des approvisionnements
la ‘lettre
29 août
SR;

de l’armée. Aviez-vons eu, connaissance de *
que le.général. Soleille avait :adressée le
à°M. le maréchal Bazaine? .
: .".
Non, monsieur le.Président. Mais sommes-

nous autorisés,

nous; commandants de corps d’ar-

mée, à-nous plaindre de ne pas.avoir reçu cette
communication? Je. ne le crois pas; nous avions des
généraux d'artillerie; notre devoir était de nous in-

former de la situation de: nos approvisionnements,

le devoirde ces généraux. était de
reste, si mes souvenirs.me servent
cation de réapprovisionnement nous
indirectement :dans une dépêche.
reçue, je ne-sais plus à

quel

sujet;

nous la dire. Du
bien, cette indiavait été donnéc
que, nous avons
j'ai

recherché

-cette.dépêche, mais je n’ai pu la retrouver.’

:: Seulement, je le reconnais, c’eût.été
chose trèsheureuse pour l’armée, et surtout pour les commandants de corps d'armée, . que de, recevoir copie de
‘cette lettredu général Solcille. Elle aurait pu influer
beaucoup sur les: délibérations du 26..Le général
Soleille nous a:dit que nous n’avions de munitions
que pour.une seule bataille ; or, nous en avions au
moins. pour

trois batailles. Pour: s'en convaincre,

il

n’y:avait qu’à faire un. calcul. proportionnel. Pour
ne parler .que des obus, il.nous en restait 80 à,
90,000 après le réapprovisionnement. A‘Rezonville,
Ja

‘consommationa été de 25,000.

obus,
et

il était

difficile de penser. que dans aucune autre. bataille

“on.tirât plus de coups de canon. Ainsi, dans la bataille
défensive du 18 où nous avons été fortement. atiaqués, nous n'avons consommé que 22,000 obus. En

D

aa

Avant de-quitter le ministère, j'avais donné
ordres formels pour que toute lacune dont

des
on

s’apercevrait
fût immédiatement signalée. De là
beaucoup de télégrammes qu'ont reproduit les journaux,'mais sans faire connaître les réponses, qui,

pour la plupart, ont été : « Ce que vous demandez
est arrivé, » où « est en route, » Ainsi des muni-

tions. Les munitions ont toujours étéla préoccüpation de l'artillerie française, préoccupation trop
grande et qui a-eu de graves inconvénients. En voici

un exemple bien frappant. C'était pendant la cam-

pagne d'Italie. Une nuit, l'Empereur me fait appeler :
«, Tel corps manque de munitions ! » Heureusement,
j'avais reçu le rapport.du général commandant l'artillerie
de ce corps, et je dis à l'Empereur : « Ce :
corps a tiré 200 coupsde canon; il en avait 11,000, .
il Jui en‘reste 10,800. » À Rezonville, une section
d'artillerie, dont le lieutenant vient d'êlre tué, se
retire au galop. Je fais appelerle sous-oflicier. « Où
allez-vous ?— Nous n’avons plus de munitions. »
En effet, l'avant-train était vide, mais les trois cof-

fres de caissons étaient pléins. Souventil Se produit :
de ces paniques au sujet des munitions. Malheureureusement, dans notre armée si brillante, il y a quelquefois manque de confiance, et ce mot : « Nous
n'avons plus de cartouches ! » court dans les rangs
quand il n’y a pas à cela.le moindre motif, .:
On s’est beaucoup effrayé de la consommation des

fusils se chargeant
toute

par la culasse. Eh bien! dans.

la campagne de

1866, la consommation des

maxi-

Prussiens a été, en moyenne ;'de sept cartouches
par homme armé de ce ce-fusil. Pour nous, qui
avions à lutter contre un ennemi pourvu de fusils

: D. — Ainsi,en raisonnant d’après la situation de

début de la campagne, n’avait-elle pas un complet

admettant

le chiffre.de

25,000 obus.comme

,

ce modèle, la consommation devait naturellemu de consommation pour,;une, bataille, nous en. ‘de
|'
ment être plus considérable. Dans. nos premiers
avions pour trois batailles. Je ne parle pas de la miengagements, elle n’a été que de 15 à 16 cartouches
traille ‘ordinaire, qui, était. dans. la. proportion du
par homme,.et cependant on disait : « Nous mandixième: on.a-parlé,je crois, de la supprimer; mais
quons de cartouches ! » Napoléon. Ier avait fixé à
elle’est très-utile, lorsque, comme à Rezonville,
les
batteries sonttraversées par la cavalerie, Nos mitrail-' ‘100 cartouches. par. homuie. l’approvisionnement
leuses étaient aussi très-largement approvisionnées :. nécessaire à chaque homme pour'une longue cam-,
pagne; comme ministre
de la guerre, j'avais. fixé
‘après. avoir:été peut-être. trop. vantées,..elles sont
l’approvisionnement de l’armée du Rhin-à 144 caraujourd’hui trop dépréciées :. ce sont des engins ter-touches par homme. Peut-être toute l’armée, au
ribles quand on s’en sert au moment opportun..."

voire. corps d'armée, vous pouviez;atriver à.cette
. donnée de trois batailles. N’auriez-vous pas pu alors

contester l’exactitude des renseignements donnés par

‘le général Soleille?. .…
Li

— Oui, et'je.ne l'ai pas. fait, parce

que

ma

_ préoccupation dominante, était la question des vi-

vres; je.n’ai parlé absolument que des vivres. Quant.
à la légende:.du manque de:munitions, créée dès
le débutde la guerre, je. n'avais aucun motif pour
y_attacher quelque importance, et je'me suis per-.

suadé que c'était peut-être une raison mise en avaut

: pour:en couvrir d'autres... :

HD. — Je voulais précisément vous ‘demander à:ce.

sujet quelques renseignements, surtout en raison

réglementaire ; mais la majeure partie des approvisionnemeuts était. certainement arrivée, et.nous
devions avoir alors au moins 425 cartouches par
homme. Nous étions donc très au large, et:la preuve.
en est qu'à la fin de la campagne nous n’avions brûlé
que

3,500,000

cartouches,

et que nous

en

avions

inalheureusement laissé à l'ennemi
18 millions. Si .
monsieurle Président le permet, j’ajouterai un dé-tail, bien misérable.par lui-même, mais qui n’en a
pas. moins son importance.
Quand on mettait un
convoi en route, on n'envoyait; ni au major géné-

ral, ni au chefde service que cela concernait, l'avis

d'expédition. Le 1er août, je me plaignis de cet état

:de choses au ministrede la guerre, en-lui deman-

dant de prévenir, eu même temps que les chefs de
service territoriaux, le chef de service intéressé, de
s
des hautes fonctions que vous .avez rempliedans
manière à nous éviter de réclamer des choses qui
cette: arme, notamment comme ‘commandant de
en gare. En.effet, quelques. mesures furent
étaient
dossier
J'artillerie d’une grande armée. Il existe au
s feraient croire que les inquié-:| ‘prises, ét les choses marchèrent un peu mieux.Du
divers, documentqui

,de.:vos connaissances spéciales. dans l'artillerie et:

. munitions
tudes: relativesaux

existaient à l'état-'; ‘reste, dès l’origine, j'avais demandé que chaque train

major: général alors: même .que vous étiez. major-,
général. Vous n’avez pas partagé ces inquiétudes?
— Jamais. J'avais quitté le, ministère :de la
if:

‘fût accompagné d’un convoyeur porteur de la lettre
d'expédition. Ce sont de. misérables détails de ser-

conservé le titre.de ministre, je n'ai plus été, à par-:

en gare de quatre millions de cartouches, Il-n°y. a :

guerre le.24 juillet,-et, quoique l'Empereur. m'eût.

tir de cette époque, quele subordonné du ministre.

vice, mais qui peuvent influer sur l’ensémble des
opérations. À ce propos, j'ai entendu attaquerM. le
maréchal Bazaine, parce qu'il ignorait la présence :

3

GÂUSES CÉLÈBRES. ‘
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une batterié ne refuse de munitions à sa voijà rien d'étonnant; c’est qu’on ne. lui avait pas en- . jamais
plus engagée qu’elle. À Solférino, des
qui.est
sine
Lure
voyé l’avis d'expédition.
D: — , Vous avez parlé de. la:.consommation
moyenne de l’armée, et vous.avez fait remarquer

qu’elle avait été bien moins élevée qu’eût pu le faire

supposer l'emploi des armes à tir-rapide.. Mais la
consommation particulière des corps engagés. peut
être très-considérable, tandis que.celle des réserves
sera nulle. A-t-il été pris et pouvait-il être pris des

mesures-pour parer à.cet inconvénient et arriver à
répartir également les munitions après les-engage:

:.

.:

ments?,..

Fit

:

La

Ps

LR. — Ces mesures ; avaient été prises. plusieurs .

la guerre. D’abord,; l’approvisionne-"
années avant
ment individuel, qui était, avant l'adoption du fusil
modèle 1866, de 60 cartouches par homme pour l’infanterie et de 48 pour les chasseurs à pied,'a: été
portéà 00 cartouches par homme. De plus, autrefois, les.munitions, pour l’approvisionnement sur.le
champ de bataille, étaient traînées à Ja suite des
batteries d'artillerie, ce qui.explique ce vieux mot :
«Le canon, sur le champ de bataille, est l'enseigne
de la

cartouche,

». Seulement, les capitaines

com-

mandants d'artillerie, préoccupés de leurs batteries
de combat, négligeaient leurs réserves,.:qu’on ne
savait, la plupart du temps,où trouver ; et, comme
commandant.en chef.de l'artillerie,à: Solférino,.
e ces
‘j'eus. toutes les .peines du. mond
.à trouver.
réserves. -Après l'adoption du fusil.se chargeant
par
la culasse, il a été décidé. que, pour.les munitions
d'infanterie, il: serait formé des. réserves spéciales,

appelées

divisionnaires, conduites . par

réserves

un officier du train d'artillerie, qui seraient à la dis-

position du

général

commandant

la. division. De

plus, on adopta un caisson à deux roues, pouvant
porter. 42 à 43,000 cartouches, qu'on appelle caisson léger à deux roues ou caisson de bataillon,
.de
sorte que chaque bataillon pouvait être suivi, partout ct toujours, d’une réserve de. 20 cartouches par

homme...

-

.-:

.

Ft

. D. — Mais, pour rétablir l'égalité
entre les corps d'armée,

était-il

des munitions

absolument

néces-

saire -de recourir.à la réserve générale, ou bien
avait-on pris des.mesures pour faire fournir par les
corps qui n'avaient pas -souffert des. munitions à
ceux qui en manquaient?
…. *:.".,
ou
.R. — Permettez-moi de vous dire; monsieur
,le
Président, que chaque corps avait son:parc de
réserve,

où il se réapprovisionnait;

ce.parc conte-

. nait de 100 à 120 cartouches par homme, et il n’y
avait pas chance qu’un corps d’arméeeüt, dans deux

ou trois-batailles, consommé autant de munitions.
Que si un corps d'armée se trouvait fortement en-

‘gagé dans deux ou trois affaires de suite et'que son

voisin.le fût-moins, le commandant
en chef de l’ardillerie devait, naturellement, faire passer des caissons pleins. d’un corps dans. l’autre. Si monsieur le
Président veut me parler du grand parc dé cam-

pagne.

.

.

.

...….

…

on

… D. — Non; je vous demandais simplement ceci :
deux corps, sur. le: même champ de. bataille, sont.

engagés, l’un très-fortement, l'autre très-peu; dans

la soirée ou dans la nuit, y a-t-il moyen—c'est une

question -tout à fait générale, —.y a-t-il moyen
d’équilibrer les ressources de leurs parcs, en faisant
assister l’un par l’autre?
+
"PR — Oh! parfaitement. Cela se fait tout naturel-

lement,
mandant sans qu’il soit besoin..de l’ordre du com

en chef. Ainsi, à Saint-Privat, le 4° corps
a envoyé un certain nombre de caissons au 6° Corps ;

batteriesonttiré.263 coups de canon, tandis qu’elles
n’en: avaient-que 220 dans leurs caissons. C'est
qu'elles se sont adressées à leurs voisines qui étaient
cat
Eu IUT
ii : moins engagées...
… D, — Pourriez-vous donner quelques explications

au Conseil sur un fait particulier que voici : dès le
12 août, le général Soleille, d’après les pièces qui
sont au dossier, était assez inquietde la situation

des munitionset correspondait avec vous à ce sujet.

Avez-vous quelque souvenir des entretiens que vous
; été
avez. eus avec.lui.et des mesures qui auraient
_prises pour dissiper ces inquiétudes ? - .,+-;-:-":
«.R: — Le1e août, le général Soleille,. qui.venait
chez moi tous les jours au-rapport, en me rendant

me dit qu’il
compte de la situation de son artillerie;
était très-satisfait, et: j'ai encore copie d’unelettre

qu'il écrivait, au directeur de l'artillerie au ministère de la guerre, pour le remercier de ce-qu'il avait
Ce qu'il y.a de certain, c'est que, le 42 août,
fait.

notre artillerie était au complet; je laisse de côtéle
6° corps, dont les compléments, -alors à Châlons,
ut
et
et
n'ont.pu arriver à Metz.
-. Je ne me rappelle pas suffisamment la lettre du
général Soleille; c'était verbalement, au rapport, que
les ordres étaient demandés ou donnés. Le général Soleille était surtout préoccupé de l’absence du grand
.parcde campagne, et,: à ce propos,je dois dire ce
que devait être.et ce qu'était le grand parc de cam|.

pagne..1:

. Ce.qu’on

appelle

ES

grand parc

de

campagne

ne

par pièce,
porte .que le demi-approvisionnement.

c'est-à-dire environ 100 coups par. pièce; mais la
moitié seulement dece parc .est roulante, de sorte
qu’il ne faut compter que 50 coups par pièce. De
plus, les grands parcs de campagne roulants étaient
organisés en vue de l’ancien. système: des routes

carrossables ; âvec les voies ferrées, la portion non.
roulante peut. être considérablement augmentée.
C’est ce qui est arrivé. Le grand parc était organisé

en huit fractions, conténant tout ce qu’il doit comprendre, et réparties dans des

arsenaux

choisis à

proximité d’une voie ferrée. Avant de quitter le ministère, j'avais donné l’ordre de faire.converger toutes

cés fractions sur Toul. À ce moment, on n’avait pas

encore décidé si l’on traverseraitle Rhin où la
Sarre. 11 était tout naturel que Toul, Nancy,
la ligne
e Strasbourg'et la ligne de Metz fussent'nos lignes
de réapprovisionnement, À peine ‘eus-je quitté le
ministére, qu on pensa que mon ordre pouvait être

modifié, et on'trouva plus-simple

de laisser ces

fractions dans les arsenaux pour les mettre sur

les

voies ferrées au. premier besoin. Je ne désapprou-

val pas ce.changement. Le général Solcille,
qui
s'était occupé de cette concentration du grand dre

à Toul, écrivit ;au ministre, qui refusa de revenir
sur:sa décision, Ces dispositions étaient-elles mauvaises ? Je ne le crois pas. Elles nous furent :mêm
fortutiles un jour. Quand le maréchal de Ma Ma hon
battit en retraite, il me fit savoir qu'il ait, pe du
beaucoup: de munitions .à Reischofrer a . pere
huitièmes > était à Metz Z :: jeje l'expédias
tas ed Cent
l'expédiai immédiateme
par

chemin.de fer au maréchal de Mac-Mahon, qui

QUI,
Cora Ons onné
le lendemain,
en
COMplétement réapprovisi
2 fut "1. complète:
de

munitions. Nous perdions, il est vrai,

cet e fraction

mais Metz étaitIL .une
.une base:
d’ rations aues
lon:
aussi
our .J’un
\
, base: , d'opérations
47.
-E0SSL
OIbien
H'italie, : que pour l'aufre: Pendant
la campagne
e. .nan’
de tecampagn
parc
ipagne
Jamais°j mon 2 grand
Lo
2
é
été

attelé, et

je

n'ai jamais

été inquiet.

J'avais

:

LE MARÉCHAL BAZAINE.
-60,000 coups de canon, et je me considérais comme
très du large ; en effet,la consommation totale de

l'artillerie n’a pas dépassé
-20 à 25,000. coups de
canon.

: ©

:

o

e

ot

0

vues

Poe

LU

oneti

se

‘7 D, — Au moment même où M. le maréchal Bazaine
. à pris le commandement, il semble que l'approvisionnement en cartouches donnait-de très-grandes
inquiétudes. Je trouve dans le dossier une lettre du
général Lebrun au général Soleille, en: date du 12
_août, dans laquelle.
je: lis’ ce‘ passage : « L'Empe-

reur est surtout préoccupé de l'insuffisance ‘de ‘nos

cartouches d’infanterie : dans la -place de Metz.:»
Avez-vous souvenir de cette lettre ?
1" .1 2

-SRRE = Qui, l'Empereur m’en:a:parlé. Je m’absentais très-souvent pour porter des instructions aux
commandants dé corps ou aux ‘avant-postes. Alors

le général Lebrun écrivait
en. mon nom; il pourra
se faire quelquefois que j'éprouve quelque. embar‘ras pour expliquer certaines de ses dépêches. Mais
. Voici ce qui était arrivé et ce qui a donné lieu à cette
inquiétude. Au moment où l’armée se mobilisait,

j'avais donné l’ordre de ne pas laisser partir un sol-

dat-sans son approvisionnement de :cartouches ;
“maisen même.temps, on avait donné .des ‘ordres

d'urgence pour l’embarquement
des ‘troupes. Moi-

même, arrivé à Metz:comme

major-général ;' je

préssai le ministre de hâter le départde nos réservistes.Il s'ensuivit que, soit insuffisance dans:cer‘tains magasins, soit pour toute autre cause, des détachementsassez nombreux arrivèrentsanscartouches;
Il fallut donc prendre sur’ les approvisionnements
de la place de Metz, ce qui les réduisit notablement;
et à un’certain moment ils ne se composaient:plus

que dé5:millions de cartouches. Je rentrais d’une

tournée,: et ce fut Empereur qui me dit::« Nous
n’avons plus que 5 millions de cartouches: 5 Ce doit
être dans

la dépêche. © +:

#7

2

5

ot ie

<#"D,—-Alors, ce seraitune:autre dépêche, car voici
i

celle "dont je:vous parlais

.

"#42

sancé de nos ‘cartouches’ d'infanterie dans la' place

Te Le major-général.
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ü Le général aide major général: *
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Siné à Lemnux,»°
.

-

:

,

16 et du 18 n’a-t-elle pas été du tiers à la moitié
‘de l’approvisionnement total?’ :.
rat i
“"R.—

Comme‘ question de

sommation

du 16, additionnée

proportion.
avec

la : con-.

celle

du

18;

ne doune pas tout à fait la moitié de toutes les mu-

nitions de. l’armée.

Avant: Rezonville

‘il

restait

107,000 coups à obus à tirer; à Rezonville, il en a

été tiré 25,500; à Saint-Privat, 29,200, c'est-à-dire,
environ 48,000; il en restait donc encore plus de
lamoitié. . +,
ee
te
LS

— D. — Savez-vous s’il ÿ a eu quelque motif pour :
modifier l'appréciation de la situation entre le 22
et 26, pour expliquer la différence qui ‘existe entre
la lettre’ rassurante’ du‘ 22 ‘et. les renseignements

alarmants du 26? Y avait-il pour cela quelque rai-

son technique?

-:

EE

Le

. © R. — Je n’en vois aucune. Je sais bien que dans
les batailles
du 16 et du 18 l'artillerie a été fort .
éprouvée;- beaucoup de : chevaux ont été ‘perdus:
mais les: batteries

prussiennes

élles ‘aussi,

ont

‘ beaucoup souffert. Pour moi, je n’avais plus à m’occuper des affaires générales, mais j'étais au courant

de la situati
eton
je’ n'avais aucune inquiétude. 11

y avait tant de chevaux de convoyeurs, quejene me
préoccupais nullement du man:que
d’attelages.
Quant aux hommes, nous avions, il est vrai, perdu

de braves- canonniers, mais ‘l'artillerie n’a pas

manqué de person
-A nel.
Solférino, certaînes pièces

ont-bien été servies par: deux hommes seulement.
Cependant ‘le personnel: se’ trouvait : quelque’ peu

restreint et il est fort admissible que cette situation

"1.

elle pas qu’il fallait marcher en avant, et cette opinion ne s’est-elle pas modifiée sous l'influence des
‘observations présentées par le général Soleille et le

‘général Coffinières? :.
ee ti
tt
: AL. le maréchal Le Bœuf.— Je ne:me le rappelle -

en aucune façon. Quand je suis arrivé, plusieursde
mes collègues étaient déjà réunis; avaient-ils parlé
“dans. ce sens?'Jene sais; en tout cas;ce n’était

qu'une’ pure ‘conversation. C’éstle maréchal lui-

mêmequi a ouvért la conférence par quelques mots
quine faisaient
pas ressortir
son opinion d'une ma-

: «Pour le major et par son ordre : .
TÉL

© R.'— Oui, monsieurJe Président...
! - .. ::.
- D. — La consommation pendant les journées du

‘conférence du 26, la première opinion émise n’était-

nu

“'& L'Empereur demande
‘si vous ‘avez reçu “des
munitions dansla journée ‘d'hier, et quel'serait, à
l'heure qu'il est, le chiffre exact de vos approvision.. nerentsi ti
JO Het
ei
ce
*7..« L'Empereur ‘est surtout préoccupé de l'insuffi-

de Metz: ‘:

‘D.— Ainsi, en munitions d'artillerie il Y avait

pour trois batailles et en munitions d'infanterie pour
septou huit?
:
2

AT. le Commissaire du gouvernement. — Dans:la

Au général Soleille, commandant en chef.

_ Pardillerie. 0.

retrouvées

dans la gare de Devant-les-Ponts provenaient
de la
demande faite à cette occasion. : ‘ -:..
.

ait préoccupé le général. Soleille, - : :

22. «Metz; le 19 août 1870, 7 he. matin.

Be

423

ble que les 4.millions de cartouches

LT

CRI —:Le fait ‘que: j'expliquais était celui. des 5
millions de’cartouches-restant à Metz après le réapprôvisionnement
des détachements."Je ferai observer que’j'aimais mieux prendre sur la placede Metz
pour ces détachements que sur-les' approvisionnemènts généraux de l'armée, :car je savais bien qu’en
en'rendant compte au'ministre, il’enverraità Metz
poür:recdmpléter la place. L'Empereur eut connaissance
‘de ‘ce fait au rapport; il en parla probable-

_ ment'au ‘général: Soleille, ‘qui: lui dit alors ‘qu’il
n’avait-plus que’ 5' millions de’ cartouches: à Metz.
Cette nouvelle frappa l'Empereur, qui me fit écrire.

nière bien nette, [1 nous dit simplement que le général'Soleilleet le général Cofinières lui avaient
présenté: quelques’ observaiions’et: qu’il les: avait
priés de nous les faire connaître. La discussion s’engagea ensuite ; chacun émit son opinion et on s’est
résolu; en-raison-du tempset de l’heure avancée,
à ne pas entrer en opérations ce jour-là. , :.".
D. —:M.'le maréchal Le Bœuf ne se souvient-il
pas quele maréchal. Bazaine ‘ait dit que les géné- .
raux Soleille et Coffinières
lui avaient exprimé une
opinion: vers. laquelle il tendait lui-même, mais
‘qu'avant de prendre un parti, il avait désiré consulter ses commandants de corps ? :
_—.
. R:— C'est en effet à peu près dans ce sens-là qu’il

a parlé. Mais je dois‘ dire que, tout en nous laissant
deviner qu’il penchait: pour l'opinion des généraux

pour hâter l’approvisionnement, -Il est fort proba- | Coffinières et-Soleille; il nous -laissait entièrement

nous prononcer.Je n'étais pas de cet avis,
dees
libr
et pourtant, après la conférence, j'ai causé quelques instants avec le maréchal et dans les meilleurs
termes. Ii m'a dit qu'il regrettait de'ne pouvoir
opérer ce jour-là, et quand je lui parlai d'une manière générale des. projets possibles d'opération, il
ci
‘©
me dit qu’il étaitde mon avis.

_Le général Soleille,
qui parla d’abord, exposa la pénurie des munitions et l'impossibilité de ravitailler
plus d'une fois l’armée pour des combats livrés loin
de Metz. Le général Coflinières s'étendit longuement
sur l'insuffisance des forts au point de vue de la
défense; d’après lui, Queuleu

® D. — Le 26, le 3° corps n’était-il pas en position -

de Thionville, il y avait deux

batailles à livrer avant

d'y'arriver, et, en en partant, une foule de combats.
Dans la direction des Vosges, il n°y avait pas à espérer rencontrer des munitions.
:
.

une demi-heure après.

.! D. Était-on alors en situation d'engager la
lutte ?
|
D
Te
'
- Ri — Oui, c’est mon opinion.

dans

la

soirée

du

16,

un

affaire. »

ST

JR. — Oui, mais

ee

furent donnés à quatre heures et pour moi à cinq.
L’ennemi avait eu le temps de réunir ses forces.

billet

:

ce n’est pas complet ; j’ajoutais:

que je prenais mes dispositions en conséquence.
D. — C'est le commandant Mojon qui en

:
a

- . Les positions que j'avais devant moi s’étageaient

jusqu’à Sainte-Barbe, défendues par des murailles,

|

des vergers, des maisons en pierre, qui dévenaient
autant de fortifications. La nuit nous surprit au moment où nous venions de chasser l’ennemi de Poix,

.mais plus nous

avancions,

plus son feu devenait in-

tense. Bientôt mon artillerie prise d'écharpe ne put
avancer et mes hommes, que. j'avais envoyés en
avant pour gagner du terrain péndant la nuit, furent
arrêtés par un feu nourri de mousqueterie qui à
.duré jusqu’à une heure du matin. Nous avons dû
rester dans nos positions sans avancer ni reculer.

déposé.
oo
|
: R. — Je ne sais ce qu’il a pu dire; .il.ne con-:
naissait peut-être pas toute ma pensée. C’est moi
qui ai écrit cette lettre de ma main au maréchal et:
elle contenait toute ma pensée.
1. le général de Chabaud-Latour.— Lorsque M. le
J'envoyai une reconnaissance à Servigny, elle revint
maréchal Le Bœuf a entenduÎle général Soleille : vers deux heures : elle avait trouvé dans
le village
dire qu’il n'avait de munitions
que pour une seule
une masse énorme d’enneinis marchant musique en
bataille, a-t-il combattu cette assertion comme il: tête. La lueur d’une grande ferme
qui brûlait près
. vient de le faire ici?
or
du village éclairait très-bien ce combat. Nous avons
A. le maréchal Le Bœuf. — Non, ‘du tout. Ainsi
couché si ‘près des ennemis, qu’on entendait leurs
que je l'ai déjà dit, j'étais préoccupé avant tout de
conversations.
h
or
cc?
la question des vivres, et c’est sur celle-là seuleLe man, le brouillard s’est levé vers sept heures
ment que j'ai pris la parole ; sachant où nous en
du matin, et nous avons pu constater
que nous
étions, je n'ai attaché aucune importance à cette:
n'avion

Jégende du manque de munitions...”

.

. A. le général Ladmirault est rappelé et interrogé

sur les mêmes faits que le témoin précédent.

|

. M. le généralde Ladmirault.— Du 19 au 26 août,

je n'ai rien à dire : nous étions én position, du San-.

sonnet à Plappeville. Le 26, à six heures.du matin,

le 4° corps passa sur la rive droite et se ‘trouvait à
neuf heures au dela de Saint-Julien, au châteaude
Grimont. J'avais à ma droite le 3 corps et à ma

gauche le Ge. Ces deux corps, plus en avant que
nous, n'étaient pas engagés, mais ils recevaient Les

projectiles de l'ennemi,

.

.

Le

À une heure, le maréchal nous a réunis au chà-

teau de Grimont pour nons donner sès instructions.

s pas été très-lieureux. Noisseville était fortement occupé et l'artillerie ennémie nous prenait
à
revers et de front des étages supérieurs qui
domi-

nent.ces. positions jusqu’à . Servigny.
Le 6° corps
avait pu avancer.À une heure l’ordr
e de retraite

fut donné. Reconduits d’abord par un feu
lent, nous n'avons. plus été inquiétés assez vioune fois
dans la plainede Poix à Grimont
. Le soirIr nous
étions rent rés dans nos “positi
nC
positio
ons ns de
Plappeville à Longeville,
ce
;

LU
paul

pê

on

le Prèsident. — Vous avez reçu l’ordre
de
em qetraite le.

4er, septembre; mais dans.la
précédenten AVIEZ-vVOus pas reçu déjà
un ordre

confidentiel de battre en:retraite si vous
croyiez ne.
Pas pouvoir ava
ncer ?

ro

Lenrux,

réchal Bazaine,

ainsi conçu : « Je vous félicite du succès de ce jour;
les prisonniers m’annoncent que nous avons eu:
affaire à seize divisions. Malgré ce brillant succès, il faut, je crois, nous attèndre à une nouvelle

éditeur, rue de l'Université, 8.

Le maréchal fut donc d’avis qu’il fallait rester et

attendre soit une déroute de l'ennemi, soit toute
«D. = Y avait-il chance de succès?
LU,
Be
‘R:.— Y'ai dit qu'à ma droite j'avais l’enn'emi qui. ‘autre occasion de se dégager.
En tin de compte, l’ordre fut donné de rentrer
occupait Colombey. Il en fut chassé äprès un combat le soir : je n’avais pas eu un blessé. Le lendemain
de trois quarts d'heures, pendant lequel je perdis un
j'ai remplacé avec mon 4° corps, dans les positions
colonel'et vingt hommes; puis, je m’établis en face.
de Noisseville, attendant des ordres. Je’ crois que - de: Plappeville, Saint-Quentin ‘et : Longeville, le
3° corps, qui était resté près du fort Saint-Julien.
si nous avions continué, nous aurions pu ‘occuper
Noisseville et Servigny; mais nous n’aurions pu
Le 30 août, nouveaux ordres de passer sur la rive
aller plus loin sans engager une lutte sérieuse.
droite. Le31 au matin, le 3° corps, occupant la droite,
D. — Pendant ce temps, les autres corps d'armée
était devant Noisseville; au centre, le 4° corps faisait
auraient avancé.
_
ee
face à Poix, Servigny et plus loin à Sainte-Barbe;
R.— Permettez | Les campagnes sont très-faciles . enfin le 6° se trouvait dans la: vallée de Failly,
à faire après coup. Ce que je puis dire, c’est que’ Chieulles, etc. .
o
|
.
j'étais convaincu que c'était une ruse’du maréchal
- D’après les instructions .que nous donna, à GriBazaine, ‘ei qu'il préméditait une marche vers
mont, le maréchal Bazaine, les deux. ailes devaient
Strasbourg.
|
.
:
_
‘marcher d’abord et le centre ensuite. Mais il y eut
D. — Vous souvenez-vous avoir adressé ‘au mabeaucoup'de retard : les premiers ordres d'attaque

H,

peu plus tard,

—

: .R. — Un

te
LS,

imprimeur, 7, ruo Saint-Bonoît. — [1630].

|

R. — Oui.
DAT
D.
— Et le deuxième? : °”

n’était pas fini, Saint-

Julien n'était qu'ébauché. Dans cette situation Île
maréchal pensait qu’il ne fallait pas entreprendre
de s'éloigner de la place; il craignait que les munitions ne manquassent. En effet, en sortant du côté

Paris. — J, CLave,

. à sept heures?

.

É
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+ LA, le général Ladinirault, — Non, ‘je pensais au.
main. Je: n’ai reçu aucun ôrdre. depuis célui qui me
fut donné verbalement le 31- août au matin, jusqu’au

sance, du 19 août au 4°" septembre.— Le 2° Corps,
queje commandais, reçut le 25 au soir, sur sa ligne

.Aer;septembre.
LU
ue do pere
«D. — Du 19 au 26 août, pendant. cette inaction
apparente,
de l'armée, vous vous . êtes occupé de
:réapprovisionner votre.corps d'armée ?
site.

du Saint-Quentin à Longeville, où. il était depuis
le 49, l'ordre de se porter sur la rive droite, ce que
nous fimes en laissant dans nos lignes un régiment

qui devait se montrerle plus possible pour donner

“... R;'— Nous étions complétement munis de. tout
-.

1

4:

5

ie

le change à l'ennemi. A six heures du matin, le 16,
mon corps d’armée occupait sa position, la droite à
la route de Sarrebrück et la gauche à cheval sur un
ruisseau et le village de Vantoux. Le 3° corps, qui.
devait être devant nous, fut.obligé de traverser nos
lignes pour prendre sa position de bataille. 11 y

Le

D. — Avez-vous reçu, .le 22. ou.le 23, .une lettre

du général Soleille rassurante

au point de vue des

-munitions,.ou une. communication destinée à .rassurer vos troupes sur l'état des approvisionnements
de l'armée?
,. 4

...

.;.R — Je.neme

LR

ot

ee

inquiets à ce sujet. ..,. :,..:

.,-.:...,

:

pas

,,

!:1D. — Alors, n’avez-vous
pas été surpris de ce qui
a été dit à la conférence du 26 sur l'état des munitions?

.

:

. ‘

.

.

L

RS

-s.R— Y'étais très-loin de supposer une pareille
Situation.Je savais que l'abondance n'était pas extraordinaire, mais je croyais la place et l’armée
bien approvisionnées, : …
.:

ii D. —

avait peu d'ennemis devant nous: quelques cavaliers
furent mis en fuite par nos chasseurs,et nos troupes

.

rappelle pas. Nous n’étions

s’avancèrent jusqu’à Colombey, où elles s’emparèrent de. 10,000 cartouches, que l’on noya aussitôt,
et d’une ambulance ennemie. Ce furent’ là tous les
faits militaires de la journée.
. …. : .: :.
-Vers deux heures, le maréchal nous: convoqua,
avec les généraux commandant l'artillerie et le génie,.à la ferme

avait de munitions
que pour

une seule ba-:

taille, il n’a été fait, et vous n'avez fait vous-même
aucune observation? . .
.
Fu
et sir.
PR, — Pardon,
j'ai dit qu’étant sur la rive droite,
* il était imprudent
‘de. nous lancer dans une série.
°. d'opérations si nous n’avions pasde munitions.
D. —

Et vous

n'aviez

aucun moyen

génie,

R. —- C'était impossible ; pour nous, nous étions

:..D. — Dans cette conférence du 26, il n’a pas été:

quelque attaque sur la rive gauche; l'état d’imperfection des forts justifiait-il ces craintes?

x R.— Mon attention n’a pas été” portéè ‘sur ce
-point.. Personnellement,
craintes.

je ne paftageais pas ces

|

‘

." D.— N'ÿ a-t-il pas eù un ürdre de mouvement
‘donné pour le 30. et remis
au 31?‘
’
:
-R. — Aucun ordre” n’a été, donné le 30; quand
bien même, nous étioris toujours tenus en partance,
c'est-à-dire avec quatre jours de vivres dans les sacs
- et nos munitions au complet,
..
LL

.… D. — Le 31, à Grimont, .Le maréchal vous a-1-il
parlé
des nouvelles qu’il avait du maréchal de MacMahon?
.
LOU
.…R. — Nuliemént;

T
dù

:.… D, — Les

faits, avant le 44 août, par

souvenir.

DUT

travaux

e

e
Lt
moins,je n'en ai aucun

M,

le

Le corps du côté de Sainte-Barbe, ont-ils
été utilisés.

par l'ennemi
le 34? 7

7

.,...

:

R. — Non, ‘je les ai occupés’ immédiatemènt ;

. l'ennemi ne s’en est servi que plus tard.
‘. D.—

Dans vos

Mouvements,

avez-vous

Lo

7

.:R.—En éas d'attaque, les ponts étaient’ peut-être
insuffisants, puisqu'il a fallu quatré heures à un

"corps d'armée pour passer par l'ile Chambière.
54

|

|

dans le même:sens;il

ajouta

que

la place

avait”

besoin des bras et de l'appui de l’armée, au moins
pendant un certain temps, pour achever et défendre
‘les. fortifications insuffisantes des forts. .
.,*:.:
Pour moi, j'appuyai les opinions des deux généTaux, parce que je ne pouvais contester celle du
premieret parce que j'avais jugé par moi-même,
deux ou trois jours auparavant, du mauvais état des
forts.… 2,
,e.
JC
‘ J'ajoute, pour ne parler que du % corps, que
nous avions. fait des pertes considérables, le tiers
de l'effectif au moins; le 8 de ligne n’était com
mandé que par des:capitaines. Il était donc tout
au. moins utile de prendre le temps de combler, par
des nominations, les vides qui existaient dans les
cadres. Du reste, je pensais, avec tout le monde, et
je crois que c'était aussi l'opinion du maréchal,
que

C'était simplement un retard momentané.
.

C'est-alors que

|

le maréchal nous fit rentrer sous

‘Metz; pour moi, je reçus ordre de m'établir entre la

Seille et la Moselle. Je dirai à ce propos que, contrairement à l'avis du gouverneurdé la place, qui vou-

lait limiter les lignes du 2° corps au triangle formé
par. le chemin

-

de fer, je-les portai à 2 kilomètres

plus loin, près d’un ouvrage inachevé appelé SaintPrivat.
‘
Dr

! Notre rétraite ne fut pas inquiétée.
Si, ce jour-là, ‘
les corps d'armée eussent marché par échelons, on

été frappé

‘de l'insuffisance
des points de passage et des débou-

éhés?.

momentanément ‘sous Metz.
dit, .en résumé, que l’armée
d'artillerie que pour une seule
fallait du temps pour en con-

tages militaires à rester sous Metz, pour.agir, par
exemple, contre les communications ‘de l'ennemi,
s’il était obligé, pour une cause quelconque, de
battre en retraite.
Le
oeil
ET
Le. généfal. Coliinières s'exprima naturellement

.au-complet pour trois combats.

:nemi n’amenuit pas béaucoup de monde.surla rive
“droite; -it en a conclu que les.Prussiens méditaient

fit “part

fectionner, qu’il ÿ avait, du reste, certains :avan-

les déclarations
du général Soleille? ” :

: D.— M. le-maréchal a paru frappé, — du moins
il l’a dit dans son interrogatoire,— dè ce que l’en-

Grimont.
Là, il nous

MM. Soleille et Cofinières, et dont le but était

de maintenir.l’armée
.. Le.général. Soleille
n'avaitde munitions
grande bataille, qu’il

de contrôler

-parlé de l’arméede Chälons?... . ,. .
:: À. — Nullement, pas, plus
que des mouvements
_des forces ennemies, +‘
‘‘.,
ii

de

.

d'un entretien qu'il avait eu le matin même avec
les . généraux commandant en chef l'artillerie et le

Dévant la déclaration ‘du, général Soleille

.qu'iln'y

125

- IL, le général Frossard est rappelé devant le
Con:
seil.et interrogé sur ce qui s’est passé à. sa connais-

contraire que :nous .tenterions.un: eflort le lende-

“le 31 août. *

|

aurait pu obtenir un certain succès, car, je le ré“pète, il y avait peu de monde devant nous. Si les .
corps sont arrivés tard, cela tient aux diMicultés du
‘passage de la Moselle. Le temps avait été, du reste,

très-mauvais dans cette journée du 26,

-

:. Le 30, au soir, nouseûmes l'ordre de prendre, pour

|
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le lendemain, les mêmes positions que
le 26. Retar” dés par une inondationet le passage de la Seille, nous
. étions arrivés. qu’à sept heures, sept heures et
°: demie du matin.
À peine étions-nous établis, qu’ordre

fut donné de faire le café, ce qui indiquait que

quelque chose allait 'avoir lieu sur notre front. J'envoyai une brigade pour couvrir la droite, car l’ennemi

était en

forces

vers:

le sud;

du

reste,

le 3e

corps avait déjà envoyé la division .Ca$tagny occuper Mercy. Jusqu’à deuxheures,seulsles postes avancés du 5° corps eurerit à échanger quelques coups
. de fusil. A cette heure, nous fûmes convoqués encore.
par le maréchal, qui nous donna connaissance de

deux .dépêches reçues par lui, l’une le 29; l’autre
le-30; la première disait, je crois, que l’armée du.
maréchal de Mac-Mahon était sur l'Aisne ; la seconde,

qu’une partie de cette armée, continuant son mouvement,

était à Stenay, sur la Meuse. Le

maréchal

donna ensuite l’ordre à chacun -de rejoindre son
poste et d'attendre le: coup de canon, signal de
l’attaque; pour se porter.vers les objectifs qu’il nous
. avait. désignés. ' Nous devions, en cas.de succès,
faire un demi-tour à .gauclie. versle nord-est, ‘et,
ensuite, infléchir, sur : Thionville, toujours par. la
rive droite. I1 m'avait dit à moi : « Gagnez Cheuby:
après, nous verrons ; c'est votre objectif à vous. »
Ce point n’était pas très-avancé. Je revins avec le
maréchalLe Bœuf, avec qui je formais l’aile droite,
et j'étais à sa disposition comme réserve.
|
. Le coup de canon se fit attendre jusqu’à 4 heures.

Nous eùmes quelques succès d'abord; mais bientôt
menacé sur sa droite, le maréchal Le Bœuf me de-

manda une division, puis je l’appuyai au centre, à
six heures, Ensuite, on sait ce quieutlieu. Servigny
fut pris et perdu, et l’on passa la nuit sur les posi-

tions.:Le.tendemain,
. intense
se

fut. levé, on

recommença

la lutte. Mais

vers midi, ordonna la retraite, qui fut

soutenue par le 2° corps. L’ennemi ne l'inquiéta que

par son artilleric.
Je regagnai

alors mes positions

au sud de la ville, entre Seille et Moselle.

.

AL. le Président. — Vous n'avez pas reçu d'ordre.
confidentiel dans lasnuit du 34 au 4°?
E
- A. le général Frossard. — Non. Si cet ordre a
existé, il a dû être envoyé au maréchal Le Bœuf, à

‘Ja disposition de qui j'étais à l'aile droite.

D. — À l'heure où a commencé le mouvement,
pouviez-vous atteindre Cheuby-le soir même ?
.R.:— Oui, sans la résistance vigoureuse de Servigny et Sainte-Barbe, positions très-fortes, où l'en
nenii avait des ouvrages, des batteries mobiles, outre
les batteries ordinaires. :
:
ci
. D..— L'ennemi a-t-il tiré profit de la démonstration du. 26 pour. occuper plus fortement les
“positions qui. étaient de nouveau votre. objectif
: R. — Oui, nous avons pu. voir’ qu’il s'était forüñé dans la position de Noisseville. Nos positions,
| PRET étaient exactement les mêmes 1e 51 que
D. — Aja conférence du 26, il n'a été fait aucune

allusion à. l’armée du maréchal de Mac-Mahon ? R. — Aucune: il n'y a eu ni motion, ni question,
ni communication à cèt égard. .
:
à De Rien n’a été dit non plus des
ements
€ J'ennemi, et: particulièrement de mouv
l’armée qui
avait comba
ttu

‘contre

qui avait pris une autre direction, et cela, malgré
les rapports de plusieurs chefs de corps d'armée
fournissant des renseignements à ce sujet ?
BR. — Cela ne m'a pas frappé. Nous savions bien

que notre seconde et dernière armée-se formait à
Chälons, mais, pour vous dire toute ma penséo,
j'étais à cent lieues de croire; et je ne me serais jamais permis de demander, s'il était vrai que notre
seconde armée,

laissant Paris au dépourvu,

çait vers nous

au

rieuses,

milieu

nous

le

16 et le

18, et

de

JR

trois

e

s’avan-

armées

te

victo-

te

D. — Ainsi, il n’a été question que de la place et
des munitions?
Fe
:
(À. — Oui, M. le Président; il s'est produit, au
sujet: des munitiôns,
des assertions dont nous

.n’avions pas la preuve
Nous avions été

varit, et nos caissons

approchant,-notre

de-‘batteries
.

Avez-vous

frappé.

quelques jours aupararenfermaient,

approvisionnement

200 à 240 coups.

D. —

et qui nous -ont

ravitaillés

..

normal

ou

de

.:

:

connu Ja lettre du général So--

lcille, datée du 22; et si rassurante quant aux munitions? oi
cc
|

R.— Non, je ne l’ai connue que depuis: il y a
bien eu, dans un ordre général renfermant diverses
instructions, comme il arrivait à l'état-major géné-

ral de le faire, une mention, je crois, du réapprovisionnement au moins partiel de nos caissons et de
nos parcs

de corps d'armée

: du

reste,

nous

informés par les commandants d'artillerie
général Soleille communiquait tout cela. :
D. —

En effet, dans une

étions

à qui le
oo

lettre qui est au dosier,

vous recommandiez de rassurer les troupes au sujet

des

munitions;

vous

… .
äprès qu’un brouillard assez : sujet?
‘. R. — Aucune.

l'artillerie ennemie était arrivée pendant la nuit et
notre aile droite ne put dépasser Montoy et Flanville.
Enfin, devantle peu de succès de l'attaque générale,
le maréchal,

CÉLÈBRES..

n’aviez

pas

De

de

LT.

craintes

à ‘ce

7:

Un
US
D. — La communication faite à la suitede la
lettre du .22 n’avait-elle pas pour but unique de

rassurer les troupes? .

.

‘

‘

R. — Ma pensée était que nous n’avions plus rien
à attendre, pour le moment, de l'arsenal ni des

.

parcs pour le réapprovisionnement des batteries ;
Mais j'étais convaincu que l'arsenal pouvait faire des

munitions,
que c'était une question de temps.et que
dès lors le séjour de l’armée sous Metz était momentané. Du moins, c'est ainsi que je l’ai. compris.
Il

ay U a eu,

dalleurs,

ine
Solcille,
lediscussion
26
sur

C'est peut-être: regrettable,
l’opin
P ion émise
is par le généralà

D. — 11 n'a pas été question de vivres,
d’une
prétendue assertion du’ général Cofinières ni que.
la
place ne pouvait
CRE

.R. —

e

.

!

7

pas soutenir un siége?

Non + Car, pour

sonnes présentes, il ne

moi, comme

s'agissait que

pour

d’un

les per-

-Mmomentané ‘de l’armée; nous nous disions séjour
qui resterait de vivres serait pour la garnison,
“Rinon,
nous aurions demandé au maréchal d'étendre
nos
lignes, de manière à englobér les villages et
à tenir
“plus longtemps.

D. —"Si.le séjour définitif

sous Metz
eût de
adopté, eût-on pù conserver Noissovill
e
ot
eee
?
R. — Il aurait. fallu pouss
er jusqu

à Sainte-Barbe
qui est une ligne de Partage des
caux, et s'établir là
sur les crêtes parallèles à la
Moselle. Il est bien
EE
om
Ju les fortifications de Metz n'aie
nt pas
$
Plus loïn et
quon n'ait
pas établi à
painte-parbe -un fort considérab
le: à Faut de ce
forts
allait $e porter sur cette ligne
ct's'y enraciné coù 6 que coûte.'I1 y aurait,
du
reste,
quelque
nose de semblable à faire sur d’aut
res points,
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-" D. — Malgré le mauvais temps du 26, aurait-on

pu arriver jusqu’à Sainte-Barbe. : .
ci LT
-" R. — Oui, en faisant avancer les cerps par éché-

lons, comme je l'ai dit tout à l’heure, à mesure qu'ils
arrivaient surle terrain. En tous cas, vers dix heures,

il est survenu

une pluie torrentielle
:‘il est vrai que

la pluie est pour tout le monde, mais dans une terre
argileuse et détrempée commé celle-là, il y a une
grande difficulté pour les :chevaux et l'artillerie :
sans parler des guerres passéés , il y-a un-exemple
qui est dans la pensée de tout le monde‘. Mais
l'embarras ne se serait produit qu’à dix heures et le

2° corps était en position à trois heures du matin
ct le‘3° devant moi, à six heures et demie.
-" AL. le Commissairedu gouvernement, — Le témoin

‘a dit qu'à Grimont le général Soleille avait parlé
d'abord et le général

Coffinières ‘ensuite; ses sou

venirs sont-ils bien exacts?

‘.

M. le général Frossard. — Parfaitement: il était

. naturel que ces messieurs reproduisissent d’abord
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donner le signal par uñ coup de canon. En effet, le

mouvement se

dessina

immédiatement, : L'affaire

S’engagea. À la nuit, le maréchal était du village de :
Villers-l'Orme;
il ne rentra au Saint-Julien que vers
dix heures quinze minutes du soir, persuadé quela

bataille continuerait le lendemain matin. Un peu
avant le jour,le maréchal me dicta un ordre confi-

dentiel à faire porterà tous les commandantsde
corps par.un colonel de l'état-major général. Après
avoir dicté cet ordre, nous montâämes à Grimont,

Un

brouillard ‘épais empêcha jusqu'à sept heures

de reprendre l’action. La lutte dura longtemps, avec des chances diverses; enfin, vers midi, te maréchal
donna l’ordre de renirer.
ce
.

A1. le Président. — Vous avez dit que vous aviez
fait connaître, le 23, par une circulaire, plutôt’ que
par la voie de l’ordre, les renseignements fournis

le 22 par le général Soleille? ‘" " .
. ‘©
A. le général Jarras. — Voici ce qui s’est passé :

chaque matin, le général Soleille et le maréchal
-avaient des entretiens auxquelé je ‘n’ai jamais asmême au maréchal: Moi, qui ai parlé ensuite, je me : sisté. Un matin,le maréchal me dit de prévenir les
souviens d’avoir insisté: sur une observation du
chefs de corps que l'armée était aussi amplement
général Coffinières, à savoir sur l'insuffisance des forts . approvisionnée qu’au début:de là campagne. J'ai
et surtout de ceux de Queuleu et de Saint-Julien.
retrouvé cette note sur: mon calepin. C'était le 23
© D. — Vous.avez dit que, le 26,le 8 dé ligne,
au matin ; je fis faire une lettre dans laquelle furent
par exemple,' était commandé ‘par des ofliciers
ajoutés d’autres détails relatifs à l’artillerie. Le soir,
subalternes; -est-ce qu’il n'avait pas été fait des
ou leslendemain matin, ‘je reçus communication de
promotions depuis les bataillés du 16 et du 18? :
la lettre du général Soleille, Elle ne contenait rien
: R. — Oui, le.24, mais insuffisantes, et sur mes
autre que ce que j'avais déjà communiqué. ‘ .
. propositions les vides dont j'ai parlé ont été comblés
D. — Vous ne connaissez
pas les motifs qui'ont
quelques jours plus tard.
pu porter le général Soleille à modifier, le 26, son
les considérations qu'ils avaient exposées le matin

M.

le ‘Présicent fait ‘connaître ‘que

le général

Bourbaki.
est retenu à Lyon par des nécessités ur-

gentes de serviceet qu’il sera entendu ultérieure-

ot
|
ment.
- A. le général Jarras, rappelé à la barre: — Dès le
19 août, le maréchal ordonna de rendre aux troupes

les -effets et les ustensiles de ‘campement qu’elles
avaient-perdus.
Des officiers s’en occupèrent activement,du 19 au 23. Ce jour-là,au rapport de M. le
maréchal,: je reçus l'ordre d'annoncer à l’armée
qu’elle était réapprovisionnée comme au début de la

campagne;

ce qui fut fait dans une lettre où il était

;
sel
parlé d’autres affaires d'artillerie.
Le 95, les troupes durent se disposer à marcher,
et elles reçurent: des vivres, et notamment deux

jours de lard. Vers huit heures du soir, le maréchal

manga auprès de lui le colonel Lewal, pour lui donner les ordres des mouvements du lendemain ; j'en

-. pris Connaissance lorsqu'on en fit la dictée.

Le 26, le maréchal sortit avec son état-major vers
‘onze heures du matin. Vers midi et demi, arrivé à -

opinion du 22?

S

de

UT

R.°— Du tout. lai assisté à la conférence du 26,

mais sans avoir voix délibérative. : :

UT

AL. le Commissaïre du gouvernement. — Je désirerais savoir si, le-25, le Colonél Lewal est resté longtemps chez le maréchal ; autrement dit,si les or-

dres qu’il a apportés à son retour étaient écrits ou
verbaux; enfin, si l’on pouvait supposer que ce travail avait été fait antérieurement, ou ‘seulement

depuis qu’il s'était présenté chez le maréchal?
AL. le général, Jarras. — Le:.colonel Lewal' n’est

pas resté longtemps;

j'en ‘ai été ‘surpris, et'ce fut

pour

de

moi-une

raison

croire, dès lors, que .ces

ordres avaient êté préparés'entre le ‘colonel Lewal
et le maréchal,'ce qui, du

reste, s'est vérifié plus :

tard.
….
FU
:
D. — Vous n’avez pas pensé à interroger le colonel Lewal à ée sujet?

..R.— Non,

h

LU.

il ne s'agissait que d'une ‘question

personnelle, et je ne voulais pas retarder la trans-

mission de ces ordres, .qui, partant tout au plus à
Grimont, il réunit les chefs de corps,et à la suite . neuf heures et demie, avaient à suivre. toute la
- de fa réunion, les troupes reçurent l’ordre dé rentrer
filière de la hiérarchie. Au surplus,
je‘ ne pouvais,
dans leurs positionsou à peu près.
sur un simple pressentiment, questionner le colonel
+
‘Le

50, les troupes reçurent

ordre de se tenir.

prêtes à marcher dans le milieu dela journée ; mais

il.y. eut conire-ordre. Le soir, le maréchal dit au co- lonel‘Lewal que les ordres pour le lendemain seraient les mêmes que pour le 26. Le lendemain, le
maréchal réunit de nouveau, vers une heure, à Gri-

mont, les commandants de corps, pour leur donner
ses instructions.Il avait annoncé qu’il donnerait le
signal de l’attaque; mais, occupé à installer des bat-

‘ teries dans les environs du fort Saint-Julien, il l’ou:
blia: Comme il s’étonnait de l’inactiondu maréchal
Le Bœuf, je dus lui rappeler qu’il s'était chargé de
“1. 1 s'agit, sans doute, de la bataille de Buzenval.

*.

Lewal.

|

D

ee

.

AL. le Président.:— J'ai omis de vous interroger

sur deux points...

©

Est-ce qu'il n’y pas eu, le 29, un ordre de marche
‘donné pour mettre l’armée en mouvement le 30.
- AL. le général Jarras.'— Non; il y a eu seulement,
le 30 au matin, des ordresde marche pour le milieu

de la journée; malgré le contre-ordre, on s'est tenu
prêt pour le mouvement...
Lt,
D. —. .. qui a eu lieu le lendemain. Le maréchal
‘ne vous a pas parlé dela penséequ’il pouvait avoir

de maintenir l'arméc ‘sous Metz provisoirement et

de se servir de la place comme d’un pivot pour des
L'opérations ultérieures
; et, dans ce but, il ne vous

: :

|“ GAUSES

CÉLÈBRES..
AL. le commandant

rétablir les ponts pour que l’armée ‘pût se transporter facilement de l’une, sur l’autre rive de la”
Moselle? eo
Fo
Lt
R. — Je n'ai reçu aucune prescription à cet égard.
_ A ce propos, il me revient que le 30, dans l'aprèsmidi, le maréchal fit venir le chef d'état-major du

général Coflinières,le colonel Boissonnet, qui, pour

certains détails, était en relations constantes avec
le commandant.en chef.’ Le maréchal lui donna, ce
jour-là, des instructions pour préparer les passages
et pour

indiquer les amorces d'arrivée et de sortie

des ponts. Jai retrouvé ce mot d'amorces sur mon
calepin. J'ajouterai que je n'ai jamais assisté au
- rapport verbal qui avait lieu entrè le maréchal et
les généraux Soleille et Coflinières.
ci
“Me

Lachaud.

—

Le témoin

se’ souvient-il
: que,

Je 28, le maréchal lui ait donné des ordres au sujet
des bagages?
"7"
7
FU
JL. le général Jarras. — C'est possible; mais je
ne saurais dire l'heure, ni

même

que ce füt le 23;

je me souviens toutefois que j'avais des instructions
formelles pour réduire les bagages. Ces ordres ont
été envoyés. Je ne me rappelle pas ce détail; il est
possible que ce soit le 23.
ro
FU.
:* M, le colonel Lewal, rappelé devant le Conseil, est
invité à s'expliquer sur les ordres.concernant l’armée, ordres qu’il a été chargé de rédiger, du 49 août
au 4*r septembre, et sur tout ce qui s'y rattache:—
J'ai rédigé, d’après les instructions de M. le maré-

‘+

”

BR.— Je ñe me le rappelle pas.

-à donné aucun ordre de perfectionnerou d'augmenter les points de passage,
: de perfectionner ‘ou de

—
Samuel, rappelé.

::

Mon chef,

Je colonel Lewal, m'avait prescrit d'envoyer, le 26
au nord, sur Îles
au point:du jour, des-émissaires,

deux rives pour connaître les positions de l'ennemi.
Ces hommes rentrèrent entre sept et neuf heures
avec des renseignements de peu d'importance que

"7
7":
je communiquai au colonel.
AL le Coïnmissuire du gouvernement.— Le témoin

n’a-t-il pas eu, le 26, dans la matinée,

une conver-

sation'avec le colonel d’Andlau ;' quelle est-elle ?

“M le: commandant Samuel, — Au moment de
monter à cheval, j'ai dit au colonel d’Andiau et à
d’autres.camarades : « Je crois que ce ne sera pas
pour aujourd'hui et que nous rentrerons ce Soir ».
Cette impression m’était venue en entendant un ins-

tant auparavant les généraux Solcille et Coflinières

dire au maréchal, pendant que je lui apportais des

, ne fallait pas encore s'éloiqu'il
renseignements
gner de iletz. J'avais, en outre, entendu

dire au Ca-

pitaine de garde que le’ maréchal lui avait prescrit
d'attendre des ordres au quartier général.: ‘:
D.—"N'avez-vous pas entendu parler d'ordres au
‘
sujet des bagages du märéchal ?.
R.

— Oui,

ces

ordres

avaient

été

donnés

au co-

chal, tous les ordres relatifs aux deux sorties du 26

lonel Villette. Les bagages du maréchal devaient
rester au Ban-Saint-Mariin, et les nôtres avaient été
|
Lo
dirigés sur l’ile Chambière.
-Di — Savez-vous si les généraux Coflinières ct
Soleille sont venus voir le maréchal le’ 25 dans la
Jo
ue coec
Dir
+
soirée?
‘
re
R. —— Je l'ignore.

et du 34 août.
- Àl. le Président.

, —.Je
à. Paris.
garde républicaine

‘
— Quand

e.
PE
avez-vous reçu ces or-

dres pour le 26?
CU
” AE, le colonel Letval.— Le 24, pour les préparer.
Je lui ai présenté mon projet le 25; et je le lui ai
Jaissé.: Le même jour, vers quatre heures,
'il a fait
de sa main des modifications, en me prescrivant de

ne faire partir ces ordres que vers neuf heures du
soir. Je. les ai dictés aux officiers d'état-major et les

ai portés à la signature du maréchal vers huit heu-

res et demie du soir.

2!

: .

.:

: +...

D. — Le maréchal vous avait-il déjà donné d'au-

tres ordres à rédiger auparavant ?R. — C'étaient les premiers.
.:

‘

.

D. — Pour la journée du 31, le maréchal vous a

donné les ordres le 30?

FC

:

Zieger, Charles-Denis,

39 ans, licutenant

de

la

commandaisà

Metz la 5° compagnie du 2° bataillon des .zouaves
de la garde. Du 20 août au 31, j'ai commandé le”

poste d'honneur du’maréchal Bazaine.Un jour, le
capitaine Gudin,

aide

de camp

du

maréchal,

m'a

donné l’ordre d’avoir à retenir, dans la: cour, un
homme qui.était venu comme émissaire. Je me

souviens du fait; je. reconnaiîtrais cet homme, ‘si je
le voyais ; mais je ne saurais préciser le jour où
cela s’est passé. Je ne puis me rappeler si c’est avant
ou après la prise d'armes du 26. Ce jour-là, mon
- colonel m'avait donné l'ordre de rentrer, mais le
maréchal m'a prescrit lui-même de rester‘à mon
poste,en ajoutant qu’à l’occasion je recevrais des
ordres directement. Ceci se passait, le 26, vers dix

À. — Oui, monsieur le Président.
.
. heures du matin.
na
te
_.
._
D.— Alorsles ordres donnés le 29 pour la: journée
. du 30 n avaient pas passé par votre intermédiaire? | … AL, le Président. — Vous v’avez pas revu cet ëmissaire?
:
‘ ..
oo
|
oo
- | R. — Ce n’était pas un ordre, mais seulement un
M.
le
lieutenant
Zieger.
—
Je
ne
l'ai
vu
que ce
avis de se tenir prêt.
LL
ee
jour-là. l'avais ordrede le surveiller sans qu’il s’en:
: D. —, =, |Vos fonctionsns : à l'état-major
1
général
iéral
vousvou
doutât,et pour cela j'ai envoyé mes zouaves causer
permettaient-elles d’être. renseigné

ments

de Saxe?

su les mouvede l'ennemi, par exemple, sur celui
inc

"0

Prsur celui du prince

R. — Oui, approximativement,

ler

jou

.

"

-.:

saviez qu'il n’y avait devant Metz que

avec lui ; c'est ainsi que j'ai su qu’il avait apporté

une dépêche.
:
CL
. AE Lachaud. — Le témoin sait-il. que
. Gudin n’a pris son.service que le 26?
I. le lieutenant Zièger. — Du tout.

le capitaine

‘

_…
.
rmées de Steinmetz et du prince ‘FrédéricMe Lachaud, — Si ce que je viens de dire est étaCharles?
L
. rédérie ‘ bli, cela resserrera entre
le 26 ct le 31 Ja date que
_. R. — Parfaitement.
.
ue
ee
le témoin ne peut préciser.
…
A1. le Commissaire du ‘gouvernement. — Je dés
. Le témôin Jfarchal, retenu par le Parquet, est rapEs SO à quelle, heure, le 25. vous aviez rendu
pelé à Ja barre et.invité à donner des renscignepic au général Jarras des ordres que
avait
remis le maréchal? .
ments sur les émissaires qui sont arrivés à Metz, du
FES VOUS pu . 20
août au er septembre.— Le 4e septembre, jour
ÂL. le colonel | Lewal, . — Entre huit heureses
.
quinze
.de mon départ, j'étais au quartier général où se
miputes et uit heures et demie du soir.’
- est
© est ce que
qu je voulais savoir. . Ces Ges ordres trouvaient aussi le colohel Lewal et le commandant

ordre
prescrivaient-ils d’ëmmener des
équipages de ponts ;

: Samuel. En descendantde cheval, lecolonel Leval,

qui revenait du .champ de bataille, remit une dé-

. LE MARÉCHAL BAZAINE.
pêche à un ‘jeune homme. Celui-ci me

dit: qu'il

donner de mes nouvelles à .ma femme, Il ajouta
qu’il avait apporté une dépêche à Metz il y avaità
peu près huit-jours, Je ne l'ai jamais revu...
3
M. Président. — A-til donné de vos nouvelles à
if. Marchal. —

dec

cute,

Non; quand

-..

je rentrai

[

après la’

capitulation de Metz, ma femme-me dit.qu'il n’était
venu personne.

…

: :::°

:

Fo

nou

si j'en juge. d’après leur

ent

Pt

un

or

Marie-Edouard, 51 ans, colonel d’état-

major, à Rouen, répond. à, M. le défenseur,
qui lui.
demande s'il n’a pas été envoyé, le 31 août, par le
maréchal Le Bœuf au maïéchal Bazaine et s'il se
souvient où-et dans quelles circonstances, il a rencontré le-commandant en chef. — J'ai quitté le
maréchal Le Bœuf au momentoù le 3° corps venait”
de prendre Noisseville et se portait sur Servigny.
J'ai.rejoint le maréchal vers sept heures, ,sur:le
petit plateau de Sainte-Barbe, un peu en avant de
Ja petite chapelle de la Salette, .

ri

. Regley de. Kœnigsegg, Christophe-Adrien, 50 ans,

colonel
barre.

chal et quels ordres a:t-il donnés? . -

‘

: M. Regley de Kænigsegg. — Le 31,je commandais

l'ordre

de

sonner. la

végétale qui devait

continueHement amélioré pendantie temps du blocus.
Les forts de Queuleu et de Saint-Julien, sur la
rive, droite, étaient moins avancés. À Queuleu, sur
2,500 mètres environ d’escarpe, il en restait 4 ou
mètres à faire. Les fossés avaient

7, à 8 mètres

sur la presque totalité du développement. Dans la
partiede contrescarpe qui. manquait, les fossés
étaient à hou 5 mètres au-dessous du terrain natu-

rel; on commençait

les murs d’escarpe. On avait
d'août, par

bien

établis,

la caserne

terminée

pouvait

il y. avait donc environ la moitié

Un

de

ravelin. construit en avant

les avenues.

Au fort. Saint- :

double rang de palissades.plus hautes que celles-de

Queuleu. Les fossés, profonds du côté gauche, étaient
moins avancés à droite. Quant à son intérieur, le
fort de Saint-Julien n'était pas aussi en état que les
autres. Les murs de la: caserne principale étaient
seuls élevés; on n’a commencé à la bâtir qu’à la fin
d'août. Trois voûtes étaient faites, plus des abris
blindés et’ deux grands inagasins à poudre, dont
l'un pouvait contenir des.hommes à l’abri de la

PLACE
|

A, le Président..— L'état de la place de Metzet
la question des munitions ayant été particulièrement

bombe. Telle était la. situation le 15 ‘août. Jusqu'à
la fin du mois, on a rectifié l'armement et les défenses le.plus possible. L'armement, qui était de

considérés dans la conférence: de Grimont, j'ai. cru

devoir changer l’ordre des témoins, et les dépositions

sites

la terre

faire 300 à 350 dont une partie, sur les. frontsde

Fon était.

0

et-à amener

gorge, s'était écroulée récemment, ou n'avait pas été
-élevée. On avait remplacé.ce qui manquait par un

le monde par ce mouvement en avant ; mais la nuit

te.

ments

Julien, sur 4,800 mètres d’escarpe, il en restait à

était venue, on n’a pas suivi et. on s'est arrêté où

+.

kilo-

constituer
les parapets. L'état de ces deux forts s’est

consolidait beaucoup

témoin pour éonslaler qué je voulais entraîner tout

cer."

12 à 1,500 hommes et 100,000

ce dernier chiffre.

la nuit était
DS

de ceux :que nous. allons entendre s’appliqueront
également au groupe
de faits dont nous avons terminé l'examen et à celui que. nous.allons commen-

de Plappeville,

grammes de poudre. Il restait à terminer les épaulc-

au 15 août

en avant et je ne le

ET APPROYVISIONNEMENTS DE LA
Le DE METZ
eee

Le second en comptait 75 au

était au {tr août, il s’éleva à 95 à la finde ce mois:.

A. le. maréchal, Bazaine. — J'ai fait appelerce

V.— DÉFENSE
Perse

tard.

contenir 2,000 hommes à l’abri de la bombe, et les’
. magasins 200,000 kilogrammes de poudre. Les parapets prenaient une forme et chaque jour l’armement était.meilleur : de 9 bouches à feu qu'il

revis plus. Nous fûmes arrêtés au delà des tranchées
Servigny;
Louis

mois plus

étaient

et demie. Le maréchal marcha d’abord à la tête de
prussiennes, en.avaut de
venue, le feu cessa. ©.

a été con-

un double rang de palissades, de 2 à .3 rnètres de
hauteur, et l’on avait complété les. défenses accessoires : petits piquets, fils.de fer,-etc. Les abris

charge. La nuit arrivait, il pouvait être sept heures

mon régiment, puis.se porta

qui

obvié à ce défaut, dès le commencement

comme lieutenant-colonel le. 99° de ligne. .Nous
‘avions dépassé la chapelle de.la Salette, quand le
maréchal, survenant, me demanda pourquoi je n’avais pas envoyé de tirailleurs .en: avant de mon
front de bataille; je lui répondis que j'étais couvert
par d’autres troupes. Le maréchal alors fit battre
Ja marche par les tambours de mon régiment'et

tambour-major

armement

4er septembre.
Daus ces deux forts, les escarpes et
les contrescarpes étaient terminées, les fossés creusés et les abris complets. On pouvait mettre au
fort Saint-Quentin.7. à 800 hommes et {410,000 kiltogrammes de poudre à l'abri de la bombe, et,*au fort

500

réchal Bazaïne le 31 août? Où se trouvait le maré-

donna..au

et elle

de profondeur au-dessous . du cordon des escarpes

du 8° de ligne, .à Calais, se présente à’la
.
—.
eo
.
jus
‘+

. Me Lachaud.— Le colonel n’a-t-if pas vu le ma-

©

sûreté

Plappevitle. Le premier avait 7 pièces, le 1er août, et

. On passe aux témoins assignés par la défense.
T———D'Oriant,

de

duit graduellement jusqu’au 1* septembre, à peu.
près 20 pièces de canon. au Saint-Quentin et 40 à

lui a donné la dé-

pêche devant moi. .
+,"
… ,
M. le Prisident propose, de rappeler M. Samuel
pour. vider immédiatement cet incident, mais il est
parti,

l'armement

commençait à, recevoir l'armementde défense, qui
a progressé jusqu’au 1* septembre.
:
.
Les fortsde Saint-Quentin et de Plappeville étaient,
au 15 août, à peu près terminés,et il devait y avoir,

sur cet émissaire, puisque c’est lui qui lui a remis
qui

— L'enceindetela. place de Metz était en état de

“elle était munie.de

la dépêche.
7 2,
11 Le
… A. Marchal. — Pardon, j'ai fait une erreur, c’est
Samuel

de la place et des forts, d’une manière générale, aux
15 et 26 août, 1° septembre et 4 octobre, ainsi
que la durée probable de la résistance de la place
et des ouvrages extérieurs à ces différentes époques.
défense complète depuis longtemps. Déjà, au 15 août,

Lu,

AL. le Commissaire du gouvernement.— Le côlonel Lewal pourrait donner quélques renseignements

| M. le commandant

429 .

.. Salanson, Adrien-Charles,. 48 ans, colonel du
génie, à Versailles, ex-commandant du génie à Metz,
est invité à, faire connaître l’état des’ fortifications

- partait pour-Thionvillé ; je lui recommandai d'aller

Thionville?.: .:

*

12 pièces au 1°"

‘

1

août,

s'élevait au maximum, au

septembre,. à 73, dont beaucoup étaient des.

piècesde 24, qui étaient destinées à suivre l’armée ;

-

CAUSES

430.

on les a

utilisées’ avec avantage dans

CÉLÈBRES..

Metz: mais rien n’eût été plus facile que de couper
les amarres du pont de Novéant, si l'on m'en avait
donné l’ordre. .
ie
|
IL. le Convmissaire du gouvernement. — À propos
de ces ponts, le témoin a-t-il provoqué des mesures

les forts.

Indépendamment de ces quatre forts,
on avait
commencé, dès le 15 août, une lunette à gauche du

Saint-Julien, sur la positionde Ghâtillon, et une autre
au Château de Grimont. Enmême temps, on ‘reliait

pour leur rupture?
|
Fort
A. le colonel Salanson. — J'en ai parlé au général

la-redoute de Châtillon au fort Saint-Julien et celuici au fort de Queuleu, en établissant une redoute à
deux kilomêtres

de chaque fort.: Ges-iravaux, com-

‘mencés à la fin de juillet, n'étaient pas assez avancés au 15 août, et ils furent abandonnés.
|
. Entre Ja Seille‘et la Moselle,on avait commencé

une tranchée très-profonde, terminée près de Ja

Moselle par un remblai et deux lunettes;
'au 1°" sep-"
tembre, :ces. deux : lunettes étaient assez avancées

pour pouvoir être défendues,
mais elles ne furent
. terminées que le 20 septembre.’
- ”
°

[. le colonel Salanson.'—

commencé à construire les murs qui devaient rem-

néral
de

CL

|

tout.

[e

la fortification est incomplet;

les ouvrages

existants sont inachevés et présentent

de 100-mètres

coup plus satisfaisante; la défense avait été complus forte

Du

de Lachaud.—Si monsieurle Président le permet,
je lirai une phrase de ce rapport : « Le système gé-

placer les palissades.
|
D
te
+ Au 1 octobre, la situation des forts était beau
et était

Coffinières, et, le 13 au soir, j'aidemandé s’il y avait
quelque chose à faire par l'intermédiaire du capitaine Boyenval. Je n'ai pas connu de dépêches relatives à la rupture des ponts. d’Ars et de Novéant.
La situation de ces ponts'a été -signalée -au gouverneur de Metz, qui n’a pas donné d'ordres.
7.
ile Lachaud. — Le témoin aurait-il connu l’opinion du général Coffinières sur l'état des fortifications de Metz, le 44,et vu'un rapport adressé par ce

général au maréchal Bazaine ?

La redoute des Bordes fut armée, mais celle de
Montigny resta inachevée et ne fut garnie que de
pièces de campagne.
.
!
:
|
* Au fort de Saint-Julien, au 1°" septembre, on avait

plétée

+

des brèches

d'ouverture. 11 est évident que de

pareils-forts ne peuvent être défendus que par des

troupes régulières et bien commandées. »
Que pense le témoin de cette appréciation du gé-

qu’au commencement,

surtout'au fort de Queuleu, où les palissades avaient

été remplacées par une escarpe en troncs d'arbres.
M.' le Président: — Les-travaux faits jusqu’au
‘4er octobre étaient-ils de nature-à prolonger sensi-

néral Coffinières?

blement la résistance des forts et de la place?

remplacer les parties d’escarpes non terminées. Si
des troupes régulières valaient mieux pour défendre
les forts, il n’en est pas moins vrai qu’ils pouvaient
supporter une’ attaque par l'artillerie, puisque le
fort Queuleu, bombardé le 17 pendant deux heures,
n'a pas eu un homme tué,
Lo.

:

A. le colonel Salanson. — Oui, on avait complété
les ‘abris pour la garnison et pour les munitions, en

. cas de bombardement.

- -_.

Lou

D.:— Les ouvrages étaient parfaitement défensibles le 4er septembre? - *
°
:
:
* R.— Je crois que, dès le 44 août, l'enceinte
de

*’ ALle maréchal Basaïine. —

la place et les forts, même ceux de Queuleu et de
Saint-Julien, étaient en état de défense contre une

11. le colonel Salanson. — Le fort de Saint-Privat.

n'était qu'un tas de terre : on l'avait commencé
très-tard et quand, à la fin de juillet, on songea à
mettre Metz en état de défense, on l’abandonna

_Julien.
ue
7.
ce
- ‘D. — Pour ces travaux, le concours de l’armée

pour reporter la défense sur la ligne du chemin de’
: fer, c'est-à-dire sur la tranchée
: des Sablons, qui
traverse le plateau entre la Seille et la Moselle.
C'est alors qu'on a construit les deux redoutes de

‘..

R. — L'armée nous a donné des travailleurs qui
ont été utiles pour la jonction des forts entre eux.
On en a employé un certain nombre dans l’intérieur

‘.

Montigny et de La Horgne. C'était une belle ligne
de défense. Le fortde Saint-Privat était, d'ailleurs
tellement avancé, qu’il eût été une véritable gêne
pour es défenseurs de la place.
Fo
.
AL. le maréchal Bazaine.— C'était, d'après moi

Do

D. — Comme commandant du génie, avez-vous
concouru àux mesures -qui ont été prises, du 40 au
44 août, pour faire passer l'armée surla rive gauche?

BR. — Oui, j'ai eu à diriger la construction de Ja

plupart dés ponts qui ont été faits du 7 au ‘14. Je

croyais qu'on aurait pu commencer à passer par les‘

deux ponts de Metz et par celui de Longeville.

D. — À cette même époque, le génie étaiten mesure de faire sautcr les ponts, surtout ceux d’Ars?
R. — Oui, monsieur le: Président, les dispositifs

.-

d’autres, le point faible de la place. C'était l'avis du
général Charron. Après la perte de l'armée d'Alsace
l'ennemi devait arriver par la haute Moselle. Je n'a;
rien de plus à dire. x
CL
Et
Jierüin, ‘François-Xavier-Pierre-Christophe-D'eu-

donné, 59 ans, colonel au 4er régiment du pénis
à
Versailles. — Quand

j'ai pris le commandement du
fort Queuleu, il-était en pleine construction,
Dans
l'intérieur, on massaitle cavalier et il
Y avait sur
l'un des fronts, deux grandes. brèches par.
où ‘passait le chemin de fer.que l'entrepreneur
avait établi pour amener ses matériaux dans le
fort. Comme dé-

étaient préparés, quelques-uns chargés, même pour

les ponts de Magny et de Marly. Les. fourneaux de
ces derniers étaient prêts, mais non chargés: ceux
des ponts d’Ars étaient au contraire chargés, excepté

le pont

au co-.

Privat, qui avait : uue grande actionà cause de la

fort de Queuleu le 47, le jour où il fut bombardé,

:

Je demanderai

levée et des établissements du chemin de fer?

la garnison était parfaitemnent en état de repousser
l'assaut. Il en eût été de même pour le fort Saint-

du fort Saint-Julien.

-

lonel pourquoi on n’a pas travaillé au fort de Saint-

attaque de vive force. Si l’ennemi avait attaqué le

était-il nécessaire ou simplement utile? :. ‘:.

-

A1. le colonel Salanson. — Les brèches avaient été
cicatrisées
par des ‘obstacles de ‘toute nature pour

barrage du chemin de fer, où l’on avait craint

que le passage des trains ne dérangeàt les dispositifs. Le même cas s'était présenté à Magny, sur
le
chemin de fer de Forbach. :
‘
Te
D. — Pour les ponts .de Novéant et de Pont
-à=
Mousson, aucune mesure n’avait-elle
© R — Us n'étaieñt pas dans la circoétéprise?
nscription de:

|

fense, le fort était composé de quatre
rieurs et'de deux fronts de gorge.

fronts cxtétir

La por te d'entrée n’était pas terminée;
il y avait
une riche large
de 20 mètres; mais le fossé n'étant
P À lintés On ne pouvait pénétrer facilement.”

ntérieur, les terres étaient massées partout,

+

, LE MARÉCHAL-BAZAINE.
même sur le cavalier; le front de gorge était terrassé jusqu’au-niveau de la magistrale. L'armement
n'avait pu être fait faute de parapets; peu à. peu
. nous les avons formés sur le rempart du corps de
. place. I1‘y avait deux ou trois pièces sur le cavalier et, derrière, les pièces de place-sur leurs afüts.
Telle était la sitüation le 10 août. . D'abord, nous avons bouché les brèches ‘et fait
des murs en pierre sèche. pour. faire obstacle. A.ce
moment, le matériel d'armement était dansle fort,
*_ mais les 79 pièces qui devaient le défendre se trou-

Ce

at

batteries en arrière de la côte de Mercy; mais pendant la reconnaissance du-25 septembre, où nous
sommes allés jusqu’ à Peltre, nous avons pu nous
convaincre.qu'il. n’y avait aucun travail sérieux. Le
fossé qui servait aux sentinellés ennemies était peu
important; on distinguait si c'étaient des Prussiens

ou des Bavaroïs, et Souvent on les voyait assis sur

le bord de la:tranchée. À l'exception de cette tranchée,:et de quelques abatis, il n'y avait rien devant
nous.
- Me Lachaud. — Le. témoin. se souvient-il d'un
vaient dans la cour, devant la caserne. A mesure
rapport envoyé par lui: le. 24 août, dans lequel il:
qu'une portion du parapet était achevée, on y pladéclarait, que les fossés étaient incorhplets?
.
çait une pièce. D’après mes notes, nous avions, le
:1ÂL, le colonel ‘Merlin. —-Sur le front droit, en
28 août, 88 pièces en batterie; par conséquent,
effet, les fossés n'avaient que 3, 50 de profondeur.
entre le 14 et le 28, nous avions complété à. peu
J'ai écrit au général CoMinières pour avoir de quoi
‘près l'armement; le 44, toujours d’après mes notes,
faire des défenses accessoires: fils de fer, petits
j'avais 32 pièces prêtes à servir, dont 4 sur le cava- : piquets, ‘planches à clous, etc., enfin ce qu'il fallier. Diverses pièces de campagne, de 8, de 12 et de
lait pour résister à une attaque de nuit, car, le
24, avaient été mises sur les flancs comme armement
jour, il aurait fallu venir sur 2,000 ou 2,500 mètres
de sûreté. Malgré cela, le 14, on a fait entrer -une
à découvert: il ne serait pas arrivé un ennemi.
batterie de mitrailleuses, qui à été placée sur le caD. —. Je faisais allusion à cette. phrase : « Le
valier, et une batterie de 4. J’employai continuelleservice des pièces absorbe plus de 600 hommes; j'ai,
ment, pendant six ou huit heures par jour, 2,000
. en outre, 2,600 mètres. de crêtes gardés par des
fossés incomplets. ».
|
travailleurs-sur mes 3,000 hommes de garnison.
R. — J'avais .uné garnison. de 3, 000 hommes,
À la date'du 5 septembre, j'avais 110 -pièces en
j'étais donc parfaitement dans les règles.
batterie. . Les ‘traverses. qui manquaient entre les
. Duchêne, ‘Alfred-Ni icolas, 17. ‘ans, chef d’escadron
pièces ont été terminées à la fin de septembre. On
a: travaillé, ‘du reste, : jusqu’à. la. capitulation, + à
d'artillerie, à Paris. — J'ai pris le commandement
du fort de Plappeville le 9. août, dans la soirée. J'y
donner tous les jours un peu plus de force à ja
trouvai un bataillon et une batterie de la garde
place.:..
mobile, une batterie du 4° d'artillerie et une compa-:
M. le Président. — A la fin d'août, vous- consignie du génie. Ces troupes. furent remplacées, le 41;
dériez l'armement du fort achevé, les ‘brêches boupar: deux bataillons de la ligne; .de ma première
chées et les parapets suffisamment prêts? ‘ : ::
garnison, il me restait la batterie du 4° d’artillerie,
Al. le colonel. der lin..— Parfaitement; sauf la
de. 60 hommes. Enfin, le 14, les deux bataillons
partie droite qui n’était pas revêtue; nous pouvions
d'infanterie me quitièrent, et je reçus définitivement.
nous considérer dans une sécurité relative. Le 17
un bâtaillon du 40° de ligne, avec une compagnie
< août, les’ Pruësiens nous ont envoyé 8 ou 900 ‘obus.
du génie de la division Laveaucoupet. Pour l'artil| S avec leurs plus grosses pièces de campagne ; pendant
lerie, je n'avais que 3 officiers, 4 ou 5 sous- officiers,
- les deux heures et demie que cela. a duré, il n’y a
et 55 hommes venant :la plupart de la réserve.et à
eu. qu'un homme tué. Le peu. de résultat de cette
peine instruits; ce défaut d’artilleurs fut, tout le
.canonnade a donné beaucoup de confiance à la garnison. En tout cas, pour. juger de l’état de la dé-. .temps, une cause d’infériorité, en ne: nous permelfense, il aurait fallu attendre le moment où nous. tant pas d'utiliser toutes les pièces que j'avais-en
aurions été attaqués : par, des pièces. de Bros gar- batterie. Plus tard, et sur MES instances, on augmenta ce personnel, mais il ne fut bien mis en élat
libre.
‘ D..— Vous ne pouvez pas fixer quelle aurait été la que vers la fin du siége, lorsqu'oon m'a envoyé une

durée probable de la résistance du fort contre une

deuxième baiterie. -:

;

* Quant à l'armement, je trouvai au fort de Plap- °
peville 75 pièces mises en bauterie par les habitants
R. — La position : du. cavalier était telle, que,
du village :-je fis rétablir les plates-formes et les
même abstraction faite des bastions :qui étaient en
avant, l’ennemi n’aurait pu faire brèche que de loin, . embrasures, qui avaient été très-mal faites. Au | point
de Mercy, car Bévoye était sous notre canon;‘il n°y -de vue des munitions, j'avais 400 coups par pièce au
début; je demandai: immédiatement qu'on augmenavait pas moyen d'y établir des batteries; et l’escarpe
tt cet approvisionnement, .qui fut porté à 300 €COUPS :
renversée, il restait 10 mètres de talus àà franchir;
attaque régulière?‘

ensuite, on se trouvait au pied.du cavalier, qui avait

45 mètres

au-dessus du terre-plein;

c'était donc

encore-20 mètres de rampe à gravir. Ainsi la défense

eût été très-sérieuse, ‘et il eût fallu choisir un beau
temps pour l'attaque, car les.terres-sont glaiseuses ;

quand elles sont détrempées,: je défie à une colonne
d'approcher du'fort,

‘1,

D. — Le cavalier formait. alors. un réduit puis-

sant?:
.R.‘=

Oui; il n'y aurait eu. à craindre, qu’ une

attaque par Montigny, quË nous aurait. Pris à revers.
D, — Péndant le blocus; l'ennemi. at-il entrepris

quelque. chose contre le fort?
:
À. — Nous ‘avions cru d'abord qu'il éloÿait. des

. par pièce au commencement de. septembre, et resta
ainsi jusqu’à la fin; - .::
.

A mon arrivée, le fort. était en construction ;;je fis
déblayer la cour des pierres de taille qui l’encombraient; les fossés étaient creusés dans le roc: les
“escarpes étaient revêtues en maçonnerie sur tout le
pourtour du fort, ainsi que les contrescarpes, Il Y:
“avait une brèche à la gorge, parce que le mur avait
été bâti sur une ancienne carrière. Des ponts de ser- :
vice étaient jetés sur le fossé, qui fut également
déblayé rapidement. Sur le front de tête, je conser‘-

vai le chemin de fer, qui était nécessaire pour con- .
-tinuer les travaux. Les parapets n'avaient pas lé-paisseur réglementaire,

qui- flanquaient

excepté aux deux

bastions

la gorge; ces. parapets, faits de

_. LGAUSES :CÉLÈBRES. à

|

au momént de la capitulation, a fait distribuer.des

Ces deux mètres-mandeux mètres de terre végétale.

vivres
aux hommes;

se trouvaient les magasins à poudre; aussi, en cas
d'attaque sérieuse, je craignais qu'il:ne sautât, ce

aux hommes que.ce qu’ils pouvaient porter...”
- D. — Alors, il'est resté des vivres qui ont.étéli-.
vrés à l'ennemi?
ou
Ut

La garnison, aidée de travailleurs civils,: éleva. des

R.— Oui, et voici. comment :.le général Cofinières, dont je pris les'ordres, le 28, à propos ‘des
vivres que j'avais encore, me renvoya à. l'inten-

:.

moe

eu

is

_des inconvénients de l'absence de terre végétale sur
lés parapets. Mais ce qui faisait l'infériorité de la
défense, c'était, commeje l’ai dit, le défaut d’artil-

leurs: ceux de la garde mobile n'étaient pas plus à
la hauteur de leur: mission que‘les fantassins ‘que
j'ai transformés en canonniers auxiliaires en les faisant instruire sans délai.
:
QU
et
+ On'continuüa à travailler aux terrassements et aux

dant ; celui-ci me dit de les distribuer, mais j'étais

résolu à le faire sans ordres.

+

F

monsieur

le

* A1. le Président.
— Vous n'avez pas reçu d'ordre,
mais un conseil? : ‘:
. :
Pt
tien
. A, le commandant Duchêne.

—

Oui,

Président. * ‘© °:::
Di
cs
|
AT. le: Commissairedu gouvernement: — Pouvezvous évaluer la quantité des vivres qui restaient? . ?
AL. le commandant:Duchêne. — Je pense qu’il pouvait y avoir deux à trois jours de vivres au plus;du

reste, on le saurait au juste en défalquant ce que j'ai

fortifications jusqu’au 1°" septembre. Le.2, le maréchal Bazaine vint me demander-un endroit pour
examiner la vallée de Thionville, Je le conduisis sur
le cavalier, et, à ce propos,je lui-fis part du: péril

commandanten

3 septembre jusqu’à la dernière semaine-du blocus,
il me fit donner, tous les jours, 1,000 travailleurs
du 4° corps ; ces 1,000 travailleurs; apportant de la

Paris,:a connu le maréchal en Crimée et en Italie,
— Quand je pris le commandement.du fort SaintJulien, le bastion.à .gäuche de la gorge, en entrant,
avait, à sa face droite, une brèche provenant d’un

méntèrent l'épaisseur des parapets; les artilleurs se

tres en dehors. Les escarpes étaient partout revêtues,

dans lequel étaient les magasins à poudre. Dés le

terre végétale dans des sacs et dans des hottes, aug-

servirent de cette terre pour consolider les traverses

et mettre ainsi leurs pièces à l'abri. 4. : .°. ::,.
- À la fin du siège, le fort était en état de défense,

- excepté la gorge dont, allant au plus pressé, je ne
m'étais pas OCCupé. ? :
‘7
Late
4,
- ‘Au point de vue des vivres, dès mon arrivée, j’ai
fait constituer un approvisionnement de réserve qui
fut, dès les premiers jours de septembre, arrêté définitivement à dix jours; la place m’envoyait la farine
et le pain était fabriquéau fort.même, dans deux

+ fours ‘que j'avais’ fait.construire. Le 44 octobre, je
reçus l'ordre d'entamer ma
graduellement

diminuée,

réserve,

qui

avais: été

au .fur et à mesure des

réductions du taux de la ration. Le 25, en réduisant
encore, on me réclama ce qui me restait de vivres,
J'étais aligné, je crois, jusqu’au 4° novembre, de

sorte’ qu’au moment de la capitulation, il me restait .

. trois jours de vivres, sauf, toutefois, ce qu'on a pu

enlever le 26; on devait venir.chercher {e supplément le lendemain, mais on

fait distribuer du relevé fait au fort, le 28, par l'intendant qui y est venu.
1
‘1.
> ee"
Protche, Félix-Aimé, 54 ans, colonel d'artillerie,

second

l'École polytechnique, à

éboulement dont la terre avait été reportée à 200 mè-

excepté aux environs de la gorge. Les fossés des bastions qui regardaient la-ville étaient achevés, mais
les ‘autres

n'avaient

que.deux

mètres

de largeur,

sans Contrescarpes. La: gorge était ‘en terre ferme,
car Ja terre, à Saint-Julien,
.est glaiseuse-et peut se

tailler à pic : on a même pu y faire des escaliers,

pour entrer et sortir du fort assez facilement.::: :
- C'était le 10 août; 27 pièces étaient en batterie à

ce moment; mais, mises en position à une époque
oùil n’était.pas question de guerre,

elles étaient

placées sur les bastions qui regardent la ville. Dans

l'intérieur,.il'y avait des canons de campagne qu'il

eût été facile de mettre en position.Le 41, je reçus”

du commandant de l'artillerie une. dépêche dans laquelle il me prévenait que le fort serait peut-être
attaqué par la gauche. C'était là, justement, : que
s'était produite la brèche par éboulement. J'y plaçai
Six canons de montagne et deux tonneaux de pétrole
destinés à être répandus sur le talus et enflammés.

n’est pas venu. Le 28,

.' Après ma prise de commandement, je m'occupai

pour que mes hommes reçussent des rations complètes, tout ce qu’ils pourraient emporter en pain,

surtout de la brèche dont j'ai parlé. M. le gouver-

sucre, café et lard, Ce qui fut fait...

Petit, du génie, qui m'indiqua les. dispositions à
prendre : nous .reculâmes la crête de l'escarpe, .de
manière

en apprenant la capitulation, j'ai donné :des ordres

::::.,

AL, le Présiden— t.
Si, à.la fin d'août, vous eussiez
eu le personnel d'artillerie nécessaire, pouvez-vous

dire de quelle durée eût pu être.la résistance du.
fort, en tenant compte de l’état des fortifications et
de la configuration du terrain où l'ennemi. pouvait.
se placer?
ot
noel
© AL, le‘commandant Duchône. — Je n'ai pas songé à‘
s. . les. Prussiens porte-'
cette question; je-croyaique
raient leurs-efforis sur Queuleu; je ne. craignais
qu'un bombardement, contre : lequel je m'étais prémuni, Je ne crois pas que l'ennemi ait rien préparé
. Pour attaquer le fort de Plappeville, Les tranchées

.. faites par nos troupes n'auraient pas été utiles à
l'ennemi, s’il s’en était emparé, contre le fort que je
commändais, - 2."
* ,
:
-

. * AL le Commissaire du gouvernement. — Le témoin,
B

de la- partie. du. fort. qui regarde

la campagne,

‘et

neur de-Metz, à qui j'en référai, m'envoya le colonel

à reporterla place des canons plus en arrière.
Quant à la gorge, elle était protégée parle fort Bellecroix, et je ne m'en occupai.pas. Dès lors,.le
fort

Saint-Julien: pouvait, résister à une attaque de vive
force.
Successivement, je fis placer

des _palissades

dansle fonddu foss
é,
à l'intérieur,
de manière à
empêcher une
insulte, et je fis faire: des
pour
pouvoir battre les abords: Derrièrele fort,glacis
je fis dé-

blayé
le terrain,
r et six canons de montagne furent

destinés, à battre à mitraille. toute la position: qui
regardait de ce côté. C'était,
en effet, le point dangereux, car la Moselle est encaissée, et
l'ennemi, partante, Malroy, ‘pouvait arriver en longeant. la rive

: Vint l'armistice du 15, qui métal annones d'abord

rue de l'Université, 8.

force.”

les traverses étaient trop
“Jusqu'au 4 septembre,
“faibles, l'artillerie eût été mal protégée, sans parler

distribué

éditeur,

escarpes, et, au 15 août, en coupant les ponts de
* service, le fort-pouvait résister à une attaque de vive

‘est-ce'de sa propre iniliative?

le commandant . Duchéne..— Je ‘n'ai

11. LRnRUN,

qui m'aurait enlevé un des élémentsde la défense.

AL,

[1630]. —

quaient également sur le cavalier au-dessous duquel

7”

’

imprimour, ruo Saint-Bunoit, 7. —

rocaille ramassée dans les fossés, manquaient de

.

Paris.= J.CLAYE,
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par.un billet apporté par un paysan, puis. por une

que j'en voudrais. Les hommes avaient 130 cartou-

- lépêche du.gouverneur. de. Metz : il devait durer de
trois à cinq heures. Le. soir je télégraphiai
au généTal Coffinières que j'avais enterré le plus grand
--nombre

de morts qu’il

qu'il en. restait encore

m'avait

été

possible;

chesà tirer.

mais

-200 hommes et quatre heures de travail pour termi_ner cette funèbre besogne. Le lendemain 16, à quatre
-“heures.du matin, je reçus l’ordre. d'envoyer ces
:200 hommes sur le champ de bataille. ls ne revindevait nécessairement avoir
A. le Président, — Ainsi
heures?
4.
5
… ÂL. le colonel Protche, —

.

ue

pros

LUS

a

La gorge du fort me:préoccupait toujours beaucoup, malgré que je comptasse sur le fort Belle-.
croix pour la défendre si l'ennemi la tournait. J'en
avisai le gouverneur. de Metz, et je dois dire, en

400; j'ajoutai qu'il fallait

rent qu’à trois heures de l'après-midi.

49

toute conscience, que je ne lui ai jamais adressé
une demande sans recevoir la réponse cinq minutes
: servi
après par le télégraphe; que jamaisn'ai
.je

sous un chef qui m'ait rendu le service aussi
agréable :.tout ce que je lui ai demandé, facileou

L'armistice

été prolongé.
‘.
il. a duré vingt-quatre
1.
.
.. .
Oùi, et j'ailes dépêches

non, je l’ai obtenu. Ainsi, aussitôt que je l'eus averti

des défautsde la gorge, il m'envoya des maçons, et
dès ce moment tout alla bien de ce côté; le travail
était sur le point d’être terminé quand la capitula-

| qui m’6nt été envoyéesà ce sujet. -

tion arriva. :

* AL. le Commissaire du gouvernement.
— Cette prolongation n’avait pas encore été constatée. . ,. :
: DS Lachaud. — Elle résulte des pièces. qui sont
au dossier, :
|

J'avais des casemates pas très-saines à’ habiter,
il est vrai, à cause de l'humidité, mais je pouvais y
loger tout mon monde pendant la plus vive canonnade. Contre les murs de la caserne j'avais fait plaAl. le colonel Protche.: — On ne me disait pas cer des arbres inclinés avec beaucoup de terre desqu'il y. avait prolongation, mais seulement d’ensus pour abriter. également quelques hommes. Mes
-Yoyer mes hommes. Pendant ces vingt-quatre heures
hommes étaient -Jogés sous latente: la caserne n’aje n'ai pas tiré le.canon : les Prussiens n’eussent
vait que les murs : je is. placer dessus des troncs
pas été à portée, et je ne saurais dire s'ils étaient : d'arbres que je fis recouvrir de terre et je pus-ainsi. .
occupés aussi à enterrer leurs morts.
logerà l'abri la moitié dela garnison. Je dois cepen‘La garnison du fort a été de 2,200 hommes envi- dant avouer que ces travaux n’avaient pas été faits
ron; si bien que comme. j'avais 1,800 mètres de
.dans. de bonnes conditions. . .
-:
crête, je pouvais disposer d’un homme par mètre, .
Le 31 août, à onze heures,je reçus l’ordre
de
ce qui est respectable. C'estce que je fis pendant la
faire sortir du. fort une batterie de. pièces de gros
bataille de Borny ; mais ce jour-là je ne pus tirer
calibre; je ne le pus, faute d'attelages. À deux
-un seul coup de. canon, les pièces étant dirigées
heures .ét demie on me demanda, en m'envoyant
d'un autre.côté. Avec des piècesde 24 court, j'au-. cette fois les attelages, 3 pièces de 24 court, pour
rais.pu cependant tirer sur les réserves de l’en-’ les mettre en batterie vérs Sainte-Barbe. Les pièces
nemi. J'avais 60 artilleurs. Ma garnison se renforça : rentrèrent à cinq heures, après avoir tiré sur Servi-peu'à peu. En plus .du. 63° de ligne,je reçus un. gny, ce .qu'’elles firent encore. une fois dans le

bataillon du 60°, environ 750 hommes par lesquels

je is occuper la ferme .de Grimont. La défense de
cette ferme fut très-belle : presque chaque jour les :

- avant-postes prussiens l’attaquèrent, mais toujours
Sans SUCCÈS.. .
Pendant

‘se présentait.

DUR

ce

Lx

RU

s’il

A

_:.Le2h, un de mes officiers m’apporta un pli du
général de Manteuffel pour le gouverneur de Metz.

Je télégraphiai à celui-ci en Jui envoyant le pli par

|, une estafette..

A

. -Le lendemain, un aide de camp du général Cofi-

mières vint

m'accuser réception

de la dépêche et,

” peu de temps après, le général m’écrivait : « Je vous
-euvoie Ja réponse aux deux lettres du général Man-

teuffel, avec prière de la faire remettre à un officier
” prussien ‘aux avant-postes. » Ce que je.fis. J'ai la
dépêche du général dans ma poche. : ‘© :.

:

lard très-épais, je ne pouvais me rendre compte.de
qui se passait

en avant

du. fort. Le

gouverneur

de Metz me demanda des nouvelles du combat. Je.
.répondis que nous occupionsles positions de la veille

ce temps, je fis élargir
les fossés et creu-.
faire sauter l'ennemi

+

- Le fer septembre.au matin, il faisait un brouil-

ce

ser des fourneaux de mines communiquant de l'in-

‘_térieur.à l'extérieur, pour

fort,

|

et peu après je l’informai que chacun rentrait, que
tout était fini. 11 me demanda aussitôt : « Est-ce
un revers?» J’expliquai -qu'il.me semblait qu'on
aurait pu avancer,. mais que le maréchal avait, sans
doute, reçu des instructions ou qu'il avait changé
d'avis, :
Le
Li

‘ Le.31,le fort Saint-Julien a-tiré 101 -coups de

canon et le lendemain 195. :

Lee

à

"Au moment de la capitulation, j'avais 96 bouches

à feu en batterie et le fort était tellement en état,
qu'il aurait pu résister longtemps. l'avais une réserve
de vivres de dix jours, sur laquelle’on m’ordonna
de prendre à partir du 20 octobre, je crois, et au
moment de la capitulation, il me restait quatreou

-- Le 29 août, j'avais en batterie 66 bouches à feu
disposées sur le cavalier dans l’intérieur. du fort.

“cinq jours de vivres dont mes hommes emportèrent
Le plus
qu’ils°° purent. .
ce
1

‘servir, n'ayant pas de voitures, Sur la droite du ca‘valier j'avais placé $ canons de 24, 5 du côté de
“Malroy, Chieulies, Vrémy, ét 3 du côté de Servigny

‘en proie à une vive émotion), et l’on. crut sans

J'avais aussi quelques. chevaux ‘qui ne purent.me

et des fermés de Bellecroix ‘et de

Lauvallières.-Le

:80”août, nous pouvions résister à toute attaque de

l'ennemi. Nous avions des- vivres, des munitions et

. de l’eauà volonté.
De 20 coups par pièce de siége

“que j'avais le-9 août, j'étais arrivé, le 34, à avoir
‘40 à 50 coups par pièce de siége et un plus grand
nombre pour les pièces de campagne. Du reste, la
‘place m'avait avisé que j'aurais des munitions tant
86
,
|

J'ajouterai un mot : je suis de Metz (le témoin est

doute me faire plaisiren me laissant dans la place
pour remettre les munitions, au, gouverneur prussien. J'y restai un mois, pendant lequel je voulus
me rendre compte, en avant de mon fort, de ces

ligues qui nous entouraient, disait-on. d’une ma_nière si fortel.…. J'ai trouvé deux tranchées!
.: AL, le Président.

—

.mencé contre le fort?

L'ennemi

n'avait

rien

com-

AL. le’ colonel. Protche. — Une nuit l'ennemi. a
creusé en arrière de Chieulles dix-huit trous, c'était
LE MARÉCHAL BAZAINE, — 95
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. pour enterrer ses pièces. afin de les : dissimuler:
c'est l’habitude des Prussiens. J'en rendis .comple
”. à .la place, ajoutant que; si .on voulait m'envoyer
deux régiments et une compagnie du génie, Je me

me

faisais fort de détruire tous ces trous.”

Le 26 au soir, en avant de Servigny, il y eut
aussi de la terre remuée par les Prussiens; mais
* c'était à 6,000 mètres et mes pièces ne portaient.
qu'à 5,500.

Ge jour-là aucun

effort

sérieux n’a été

tenté contre le- fort Saint-Julien ni un autre jour.
‘Une fois seulemént il reçut une trentaine de .projectiles; mais ces projectiles étaient destinés à l'armée; ils l’accompagnaient dans un jour de sortie, >à

.. D.—

cs

Prose

sa retraite.

c

Ainsi, à l'exception de la gorge qui, au be-

soin, pouvait être protégée par le fort de Bellecroix,
le fort Saint-Julien était en état de résister à toute:
‘attaque : c’est le résuméde votre déposition ?
- R.— Oui, à toute attaque de vive force. "Le Coispellier,

Charles,

45 ans,

chef de

bataillon

. du génie à Tlemcen.—
Dès le 45 août, le fort Saint-:
Quentin, dont j'avais le commandement, était à l'abri
d’une attaque de vive force. Ce fort.est taillé dans’
le roc. Il n’y avait d’imparfait que le ‘terrassement;

“nous pouvions battre le terrainde tous côtés, et
-ävec quelques pièces de 24 court et de 24 long que

.-nous avions heureusement,on pouvait atteindre à
5,000 mètres, et par coniséquent Sainte-Rufine,les
défilés de Vaux, la. route de Moulins à Gravelutte
et Frescaty, de l’autre côté de la Moselle. :
.:

"Au

26, le terrassement s'était amélioré’
et les

pièces, plus nombreuses, avaient
été mieux. disposées; à la fin, j'avais 47 pièces, dont 9 de 24 court
rayées. Il était difficile de se procurer de la terre à
- terrassement parce que-nous étions sur le roc; d’un
autre côté,

nous

n’avions päs à craindre de chemi-

de ce fait dans l'inambulance. Je-n’ai pas parlé
struction,. parce que-je ne me suis pas rappelé le

nom de cet officier.

Du

reste, cela s’explique : j'ai

perdu tous mes papiers dans le ‘fort à la capitulation.”
‘°°.
:
|
.

Me
Ars?

.

Président. — À quelle époque tiriez-vous sur
ce

ie

.

ss

A. Le Coispellier. — Vers le milieu d’octobre.: .

M. le maréchal Bazaine. — On.me faisait savoir
que nous tirions sur une ambulance où se -trou-

.Väient des blessés français, à Ars. Comme les batteries prussiennes de Malroy pouvaient aussi atteindre
sur l'hôpital, j'ai suivi la règle et l'usage d’après
- lesquels on respecte les établissements hospitaliers ;
_j'ai fait dire d’allonger ou de raccourcir le tir, mais

je n’ai pas défendu de tirer.
FT
AI. Le Coispellier. — Raccourcir!…. c'était: Ne tirez

‘plus sur Ars! Allonger... nous étions au bout de nos
moyens ; nous

avions mis dans une pièce de 24 jus-

qu'à 6 kilogrammes

de poudre;

une partie

‘poudre tombait sur le sol sans être brûlée.

de

la.

“Blandin, Eugène, 39 ans, garde d'artillerie à Paris,

ex-garde adjoint au garde principal de la place de
“Metz, se présente devant le Conseil. M..le Président
décide qu’il lui sera posé des questions, pour la réponse desquelles il pourra recourir à ses notes.
A, le Président. —

Quand

on venait échanger des

voitures à l'arsenal, .étaient-elles toujours complétement vides?
.:
:
Ft
nor
AL. Blandin.. —. Non, nous comptions le restant
dans les coffres, et on complétait; quelquefois, on
‘échangeait -lés. voitures rentrantes contre des ca.mions pleins; il y'avait toujours des voitures char-

gées. pour le faire; mais quand on avait le temps

on complétait les voitures.

D. — Savez-vous comment

Fe

s’est opéré le ravitail-

.nements de la. part de l'ennemi,il n’aurait pu: lement après la bataille de Borny?
: :-.
‘
avancer qu'avec: des sacs à-terré. Le principal était
‘R. — Oui, mon général ; on amenait les voitures .
‘ “donc de prémunir le fort contre un-bombardement : près des magasins et on compiétait le chargement
possible, bien qu'il fût difficile à l'ennemi, dans les
de la batterie. On a même travaillé à ce réapprovi“positions qu’il occupait, de s'établir de manièreà : ‘sionnement la nuit. Le travail se faisait pour 5.ou
nous canonner. En résumé, ce fort était dans de
6 batteries à la fois...
..
L
très-bonnes conditions de résistance, dès l’origine
D. — A-t-il été formé une fraction du grand parc

du blocus. Aussi, quelques coups ont sufli pour éloi-

gner les Prussiens, le 45, lors qu'ils 'tiraient- sur
Longeville. De même, le48, nous tirions à 6,000 mètres et ils ne. pouvaient lutter de vitesse et de ca‘libre; 6 pièces de 24 suflisent bien pour contre-battre
:42 pièces de campagne.
- ‘7.
:.
+,
:.

… AI. le Président, — L’ennemi a-t-il fait quelques

-travaux contrele fort?"

©:

2."

à l'arsenal de Metz?
Fc
le
R. — Parfaitement, avec partie attelée .et partie
_non attelée. J'avais fait moi-même le travail, :

"D. — Vous rappelez-vous les distributions faites
à l'arsenal,le 19, le lendemain de la bataille de
Saint-Privat?
|
E
Li
oo
R: — Oui, :il'y. a eu beaucoup de distributions

pour les batteries et

pour
les parcs; mais je ne sais
. : AI. Le Coispellier. — Les Prussiens
ont fait. une
à quels corps d'armée...
©:
.:: ‘.
:...
redoute ‘assez’ considérable au-dessus de: Jussy.
‘Un jour, le: général Soleille-me fit compter les
* D'après les journauxde Metz, c’étaient des paysans :
coffres encore pleins dans le parc: il y en avait 80
qui étaient requis pour la construire: aussi ai-je
ou 82 en 12 et en 4, plus de l'infanterie, mais en
reçu ordre de ne pas tirer. L’ennemi n’a jamais oc- |-petite quantit
é.
cupé ni armé cet ouvrage.
-. D, — Le capitaine Brunoy n'est-il pas venu vous
AL. le Commissaire du gouvernement.— Le témoin
donner un ordre relatif à un parc de

a parlé dans l'instruction de sôn tir du ‘côté d’Ars;
quel ordre précis a-t-il reçu à cet égard ?
A. Le Coispellier. — J'avais été autorisé par le
maréch

campagne ?
|°. .R. — Oui,le capitainm'a
e dit .que le parc était

licencié, que je pouvais disposer. des ‘voitures, ce
queje fis le soir même. Mais, à deux ou trois jours

al à enterrer une pièce pour tirer .sur. la :
de là, le même capitaine est revenu me dire’
-gare d Ars; qui était à 6,000 mètres. Nous pensions
: fallait reconstituer le parc que j'avais licencié qu’il
que notre tir atteignait
. - :
son but,-quand le comman- |

ant en chef-me télégraphia : « Le prince

Frédéric- :
Charles fait connaître que nous
tirons sur des am-—
bulances, » Alors j'ai cessé. Depuis,
en captivité à

Goblentz, j al Su, par un capitaine blessé
lotte, et ra masse Sur le champ de bataill à Grave—
e par les
Prussiens, que nous ne tirions pas du
tout sur. une

."D.

— Aprèles
s batailles du 16 et du

18, 4?aviezvous complétement épuisé les projectiles de
7.
à R. — Non, on avait ceux du ‘polygone de l’École
: :
il y avait quatre batteries prêtes à marcher;
enfin,
y avait la réserve de la place. Je ne me rappell
e
pas le:chiffre de ces projectiles lors de l'inven
taire

fait pour les Prussiens.

* : +

© ©

…
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“et une portion du grand parc, dont une partie a été
Parfaitement; e l'avais.su, mais oublié. De: envoyée, au commencement d'août, à Saverne, re-

D.:— N'est-ce pas 2,500?
.

5

-.. R:—
plûs, il y a eu,:dansda cour de l’arsenal, jusqu’à la
- fin, deux batteries de 4 et une autre de plus fort ca‘libre, complétement chargées.
EE

joindre le 4e corps. Le reste a été employé au réapprovisionnement de l’armée lorsqu'elle a été bloquée
sous Metz. Le service qui m’incombait a été exces-

à Toulouse, est invité à faire connaître ce qu’il sait

septembre : les distributions ont été incessantes à

-. Portmann, Jean-Eugène,43 ans, garde d'artillerie: sivement actif du 14 août aux premiers jours de
sur les approvisionnements en munitions de la place

l’arsenal,où je ‘les avais

organisées

beaucoup
.de dévouement;

quand on venait cher-

nuit et jour.
- de Metz. Le témoin demande à ce qu’il lui soit posé “Elles n’ont point été ralenties, quand,:le
19, les mudes questions.
nitions confectionnées sont venues à manquer. J'ai
- * Al, le Président.— Quelle était votre situationà trouvé dans la ville, pour faire des sachets à poudre,
Ja direction de la place?:- . -:
.du drap que les maisons religieuses ont cousu avec
5" L"Porimann, —'Avant la. guërre, j'étais chargé

: ‘du service de la centralisation de la place et de la ‘ cher des munitions, je recommandais d'amener le
-:comptabilité ; pendant le siége, j'ai aidé le colonel
plus de monde. possible, pour charger plus vite. J'a-

directeur pour la correspondance, et j'ai fait, sur le. .Yais, du reste, donné.Ja consigne -de
. donner des
papier seulement, le travail de l’approvisionnerment. : munitions sans attendre mes ordres, car, en cela,
D.'— Savez-voussi la place a reçu des munitions
‘on n’a pas à craindre le gaspillage. Cela me valut .

d'artillerie de campagne pendant les mois de juillet
° et d'août?
:
:

des observations fort amicales du général de Mecquenem, qui me fit remarquer que les munitions que
je donnais à l’armée, la place les perdait. Le gouverneur, consulté, m’autorisa à donner des cartouches
modèle‘1866 tant qu'il m’en resterait jusqu’à con-

. R. — Cela regardait la place; pour moi, je ne.

‘-m’occupais que du matériel : je sais seulement qu’on
a reçu.des cartouches modèle 1866... . ::"..

«D,

— Est-ce vous qui avez établi Ja situation au

er juillet?.

+...

mo

Crise

R.—
Oui, (Le témoin, examinant une pièce qué
M. le Président vient de .lui faire remettre.) Cette
‘- pièce peut fournir des données exactes sur ce qu’il:
y avait dans la place de Metz avant la guerre. .: .
.. D, — Je voulais simplement constater la régularité |

de la pièce.

currence

4

‘La place at-elle reçu du matériel e t des munitions de siége vers le 10 août? :
:-

-: ‘Ry— Qui, 50 pièces de 24 court, plus quelques

. - pièces de.marine du calibre 19 et des affûts: mais
jene sais si tout a pu. arriver.Je ne Sais pas à quel.

de-41,600,000.

Pour ne. pas être pris au

dépourvu, un officier devait m’avertir quand..nous
n'en aurions plus que 1,800,000. Mon souvenir cer-

ve

-tain est que
dessous de
2,500,000.
rais pu les

nous ne sommes jamais descendus au2,000,000 ; ‘quelques-uns même disent
Ce'ne sont'pas
des chiffres -exacts ; j’au‘donner au Conseil d'enquête, mais je

n'aurais pu les justifier. Tout ceci était antérieur à
-la découverte des 4 ou 5,000,000 de cartouches. ….

Pendant cette période de distributions d’une ex‘trême activité, deux choses m'ont frappé, dont j'ai
conservé le souvenir le. plus absolu. Les voici; elles
appartiennent à la période du 44 au 47 août." :

chiffre se montait l’approvisionnement
du corps de:| :

Quand j'ai vu qu’on'se battaitle 14, le 16, le 18, .

place; à la :fin d'août; je ne le sais que pour les. sans se créer. un débouché, et qu’on venait chaque
forts, dont les pièces avaient une ‘provision. de fois se réapprovisionner à l'arsenal, je me suis de. 300 coups : 150 avec la gargousse prête et 150 avec
mandé pendant combien de temps je pourrais sufles éléments nécessaires.. Les obus n'étaient pas
fire à ces distributions :-question écrasante, car il’.

chargés, mais ils étaient sur place. ..
.:"A-le.colonei de Girels est rappelé devant le Conseil et invitéà exposer l'état des munitionsde l’ar-.

. .méc'et de.la place de :Metz au début dela guerre, :

était évident pour moi que si l’on continuait ainsi à
se battre tous les deux jours, j'épuiserais toutes mes
ressources en .une.seule semaine, malgré tous mes

“efforts. Voilà pour un point...

et les mesures qui ont modifié cet état pendant le. Maintenant, sans entrer dans des détails person: blocus. Le témoin ést autorisé à faire usage : des -nels, qu’il me soit permis de dire que, si-l’armée
“notes qu'il pourrait avoir.— Je demande au Conseil
vôulait partir, l’un de.ces jours, j'étais sûrde pou-.
la permission de donner le moins de chiffres posvoir remplir tous ses coffres et toutes ses gibernes;
‘sible. . Les: situations de la place ont été faites,: car, comme elle ne pouvait emporter quela charge
chaque jour, pourle général Soleille. Elles étaient
de ses hommes et de ses chevaux, j'étais donc par‘ accompagnées d'explications, de conversations et de’ faitement tranquille de ce côté. Voilà mes deux
notes; ces pièces valent mieux que mes souvenirs.
souvenirs, à moi: d’un côté; inquiétude extrême de

-* Et. d’abord, ‘je. demande à dire quelle était. ma

-savoir si je pourrais continuer à approvisionner l’ar-

.-position à Metz: directeur de l’artillerie au moment
… de la guerre, je dus faire l'intérim du général com-

mée ‘se battant sous Metz;de l’autre, tranquillité
parfaite de pouvoir, chaque jour, compléter, en cas
de départ, la charge des hommes et des chevaux
-en munitionsde toutes sortes: . -:
Al. le Président.— Pour rechercher la cause des

.-mandant l'artillerie, lorsqu'il eut rejoint le4° corps.
Le général Soleille, ‘arrivant sur ces entrefaites, se
‘trouvait. en.relations

directes

avec moi;

tant par

. Correspondance que par visites, quand; dans la pre“mière quinzaine d'août, le général de Mecquenem .

prit le commandement de l'artillerie dela place. Je
redevins donc directeur de l'artillerie, Dans la suite,
-bien que placé sous les.ordres du général de Mecquenem, j'ai continué, pour toutce qui regardait
l'artillerie de l’armée, les mêmes relations avec le
. général: Soleille, avec l'autorisation de mon chef
immédiat et en parfait accord avec lui,

::.

.

: L’arsenal de Metz a fourni, je crois, neuf batteries
complètes d'arlillerie de campagne, plusieurs parcs

inquiétudes qui se sont manifestées, dès le début de
la guerre, dans une correspondance entre les aides-

majors généraux, au nom de l'Empereur, et le général Soleille et vous-même, avantla prise de commandement du maréchal Bazaïne, je vais vous poser

quelques questions sur” des pièces que l'on va vous
soumettre. Ges inquiétudes, en effet, ont eu une

graude influence sur les résolutions. ultérieures. ”
D’aprèsles situations que vous avez sous.les yeux,

il semble résulter, de celle du 14 août, qu’à cetté

époque, on n'avait en munitions, pour canons rayés

+
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dË éarñpagné, que 819’ coûps'de 12’et 4,180 de’...

“A lé colonel de Girels:'—Je reconnais la pièce;
—.
"7
elle porte: ma signature.

déjà été portées sur.les ‘remparts et sans compter :
::: :
et à balles? ”
les coups de canon à mitraille
‘‘Ré—'Je-ne puis pas expliquer cette inquiétude. :
Mais ce chiffre de 800,000 cartouches'm'a frappé ::

‘ “D. — Cette ‘situation, fournieà la suite d’une
j'ai
correspondance qu'il est inutile de’ vous rappeler, ' -après en avoir causé avec mon ’sous-directeur,
appris que le chiffre le plus bas de notre approvi-”
n'est-elle pas l'origine des alarmes qui $e Sont eniresionnement en cartouches modèle 1866, avait été
tenues sur la pénuriede munitions à Metz, puisque,
à.
2,400,000, et en en déduisant les‘1,600,000 qui
.de
réduisait
se
disponible
d'après ces documents;'le
devaient fairela réserve de la place; il reste 800,000."
environ 5,000 ‘coups de canon, à" la date. du
Le général Soleille a pu donner ce chiffre par déduc-;
Al août?

R:'— Je n'ai, à ‘cet égard, aucun souvenir bien
précis...Je demande à bien indiquer ce qu’on en--

tend par:munitions ‘disponibles : c’est ce qui n’a
pas d'emploi déterminé. Ainsi, des munitions qui
sont destinées spécialementà un ouvrage ne sont
point disponibles. La situation èn question se rap‘porte äux coups de canon'qui sont en magasin, sans

destination désignée: dans une heure, il y en aura

tion ;‘c'était ce qui restait de disponible avant d’ar-°

“river

à la limite qui

m'était

assignée. -Quant

aux:

.40,000 obus, dont le' chiffre n'est pas contestable, "je ne puis que répéter ce que je disais tout à l'heure :”
_je n'ai pas eu; un seul jour, là moindre inquiétude
sur l’approvisionnement
immédiat de
l’armée.” : +.

.." D: —"Le télégramme envoyé au ministré de :la.
“guerre dans les circonstances que j'ai dites, a été
la‘ base dé ce qu’un témoin appelait naguère la’ lé--

d’autres qui sont encore, à ce moment, à l’état de
gende des munitions: après cela, on ‘distribue.
matières. Cela change à’ tout instant:'il
n’y avait
qu’à les distribuer et,’ évidemment, toutce que je ‘40,000 obus. Trouvez-vous dans vos souvenirs-unc.
base à cette prétendue pénurie de munitions? :.
délivraishe pouvait figurer sur ancune situation: ©
-: D.— Je ‘voyaislà des inquiétudes extrêmes, et’
R.'— Je ne puis donner aucun éclaircissement.
‘ aussi la première trace, de ‘celles exprimées par
D. -— Avez-vous enténdu dire que, vers:le 49, le
- l'Enipereur. Je n’ävais pas compris, du reste, ce que
général Soleille songeât à abandonner le ravitaille. signifiait cette’ situation... ‘":
ment: des parcs
des 2°’et 3° corps? fl résulte, en
NimorueCT. te
*" Le 17, le général Soleille ne s'était-il pas rendu.
effet, des dépositions des gardes d'artillerie que les
à l'arsenal? Ne l'avez-vous pas accompagné dans parcs des 2e et 3° corps ont été licenciés, puis rétaus

ter

SOU

cette visite?" ”

ace

ea

blis

"#4":

0

2

or

see

4 un

R. — J'ai dû l'accompagner, mais je ne l’affirme : ."UR.'— Je sais seulement qu’un officier: attaché au

* päs, Car souventle général me laissait à ma besogne
particulière, surtout quand j'étais pressé. ‘=

"D. — A la suite de cette visite,le général Soleille.
a dû fournirau maréchal des renseignéments'qui

servirent à celui-ci .à établir une note pour le ministre: de la guerre.’Le général écrivait lui-même
directement au ministre
une {ettre à laquelle M. de
Palikao a fait allusion: dans sa déposition. Je

recherche

les causes

de l'inquiétude
du‘ général

Soleilie dans cette situation qui avait pu être mal
‘comprise d’abord, je les vois encore dans cette-visite du 17 faite à l'arsenal,
:et je les trouve enfin
dans.cette lettre au ministre de la guerre.
7
M. le'Greffier lit ::
JU sen ne
.
1

«17

ee

EC

août 1870, Télégramme.

TS

Eté

— Je viens de visi-

ter l'arsenalde Metz ; les ressources sont en quelque sorte uulles pour le réapprovisionnement de
l’armée. Il n'a pu

fournir

que

800,000

cortouches

d'infanterie.Je demande:avec la plus grande

in-

stance que des approvisionnements soient envoyés
parla voie de Thionville dans
la journée de demain,
Le maréchal Bazaine doit faire surveiller cette voie
* par la cavalerie pendant'toute la journée. Prévenir
.de l’arrivée à Thionville.

+:

‘à

.

-

«Les consommations de la journéedu 16 ontété
énormes, l'armée est dans une pénurie inquiétante
. de munitions.
D
ce
Fe euetoee
tt
ee
« GÉNÉRAL SOLEILLE. » -

parc:du 2 corps est venu, le lendemain de la-ba-

taille de Saint-Privat, mettre à ma disposition ses
hommes etson matériel, disant qne le reste du'parc
de son'corps d’armée:le
serait aussi:'Ce fait me
parut’ extraordinaire. Je. renvoyai :les hommes. et
gardai'le’ matériel, qui était,

mentationde ressources.

pour moi,

une aug-

Ce parc fut reconstitué

quelques
jours après, :° 1%"
. !': xs,
© D: — Ainsi, je constate ‘d’une part, la crainte
d’une pénurie de ‘munitions, et le 19;le licencic-

ment:des parcs comme conséquence; puis, leur re-

constitution et un ravitaillementde 33,000 coups de
canon donnés à l’armée; puis, enfin, -un retour de
confiance manifesté par:la lettre du 22. Pouvez-vous

-expliquer comment est:venu si rapidement le nouveau découragement
qui se manifeste dans la‘con1.
ui.
férence du 26254
: R. — Je puis donner quelques renseignements,

mais pas d'explications. Conformément à un: ordre :
du général Soleille, en date
-du -17, “prescrivant de

remplacer,le plus possible, les batteries de 4-par

Celles de 12, 'que-nous avions en grand nombre, je
pus en fournir16 complètes, qui. furent livrées à
mesure :qu’elles

furent prêtes.. Il en est-resté-2.à

l'arsenal,"on en a ‘donc pris 44, ïr: +... 1.
…
.*. D'un autre côté; le général passa, pourla fabrication des projectiles
de 4;iun marché qui: ne: donna
rien ; jusqu’au 22 on comptait dessus. Pour moi, en
utilisant des pièces de 12 rayées’et
de 8 lisses dans

l'armement de la ‘place, j'avais rendu disponibles
7 M, le Prisident. — Voilà donc, colonel, ce qu'éun certain nombre de pièces:de 4 etsurtout leurs
crivait le général à la suite de sa visite à l'arsen
al.
MUMAIONS. ‘©.
ei,
2.
moe
Quant'à la ‘note du maréchal au ministre, écrite
Quant-à
la fabrica
de la poudre, elle ne mar,
ICAL tion
d’après les renseignements du’ général Soleille, elle .
Chait pas assez vite au gré de l’impatience du géà été Jue.

nes

demande maintenant si vous pouvez don-

les jours

Super trème. inquiétude, alors que’ dans

cause de coper cISSements sur cette visite et
‘sur la
0.000 obns

à

nts, l'arsenal

avait pu

distribuer

Chargés, outre les munitions qui avaient

néral Soleille, qui, voyant au-delà du moment ac-

tuel, voulait mettre l'armée-à même de manœtvrer
‘assez loin de Me€elz' en :s’y- approvisionnant. : C'est
“ainsi,
11, dud moins, que j'ai compris
les préoccupations
du général.

::

1

"hi

DU

ee

à Ftinre

"D, '— Le 22; on ‘était ‘rassuré pour ‘un ‘certäin

* LE MARÉCHAL BAZAÏNÉ.

gr,

| nombre: d'actions; - mais, ‘ le 26,.qüand: on en pré-'
* ‘ voyait d’autres, li confiance s’en allait?"
R::-—'Pardon, monsieur le Président, la lettre du

dévouement,
qui ont puissamment contribué au
réapprovisionnement de l'armée, il l'a proposé’ au

‘92 dit que l’armée était complétement réapprovi‘sionnée : elle-ne pouvait emporter que sa charge,
cut
mn
- ét‘elle l'avait. : :

d'honneur..."
7 tt
AL.le maréchal Bazaine. — J'aurais nommé M. de-

SAT, le Président.— C’est tout ce queje demandais.

“M, le’ colonel de

Girels.'— Je. pourrais

encore

donner une preuve que, le 25, le général Soleille se

l'informe qu’en considération de son zèle et de son
maréchal pour la eroix de commandeur de la Légion
Girels commandeur, si j'en avais”eu
le droit.

. M.le Président décide que, à la suite de’ paroles:
- échangées entre le parquiet et la défense, on enten-

dra non-seulement-les témoignages des directeurs
regardait comme satisfait de l'approvisionnement de
: Parmée. C'est'une lettre personnelle, c’est. un té-. et des commandants de parcs d'artillerie, mais qu’il
‘sera donné lecture.des dépositions de divers. témoignage de satisfaction
du général et du maréchal
moins noù éntendus
par le conseil.
:
.. 4
lui-même. Je tiens cette. lettreà la disposition du
Il
est
d’abord
fait
lecture
de
ces
dépositicns
dont”
"7
+
‘+
Conseil"
nous extrayons ce qui intéresse plus directement le:
“A
le Président— Colonel, votre déclaration suf-'
at: .
Loue
td
ee
FO
LT
fit pour nous convaincre d’une chose qui ne nous :
Le colonel Br'ady, Louïs-Pqul, 54 äns, commandant
surprend en rien. . :
Dog

‘fe Lachaud.— À propos des’causesde cette'‘in-

quiétude au

sujet des munitions,je demande au’

témoin d'expliquer.cette phrase. qu'il écrivait dans
une. lettredu 20 août,et qui pouvait encore aug-

menter les craintes : « Les distributions de munitions continuent ; malheureusement, nous arrivons
au bout de la poudre à canon: »
M. le colonel de Girels: — Je ne me souviens pas
. de cette phrase, mais je ne Ia conteste: nullement.
Le-20; on découvrait 5 millions de cartouches: le
général Soleille voulait proportionner la quantité de
poudre aux ressources accessoires que l’on avait. :

La fabrication de la poudre d’après lui, ne ‘marchait

pas’assez vite, et, en cela, je-crois, qu'il: était in- juste:: en effet, cette fabrication s'était élevée de

1100 à 3,000 kilog. par jour. De plus, pendant tout

le temps,on a confectionné journeliement 40,000 cartouches. Quoiqué la fabrication de la poudre. fût
en retard, nous

n’en:manquions

pas; l’armée

pre-

nait’ sur. l’approvisionnement:
de :la place qui doit
être, je crois, de 600,000 kilog. ; nous flottions entre

: et 400,000 kilogr. Enfin, quoique pourla poudre à

. canon on ne m’eût pas fixé de limite,le général de

pas oublier. que j'étais
Mecquenem ne me laissait.

responsable’ avec lui des

moyens

de

défense
de

la:

fe aities
en
te
place, 0.
-»: Lorsque j'ai écrit cette phrase au général Soleille,
- qui n’ignorait rien de ce que je viens de dire, je ne

pouvais avoir en vue que des approvisionnements

qui permissent à l'armée de manœuvrer sans priver
la’ place de ses défenses. C’est la’ seule explication
que je trouve, je la donne pour ce qu'elle vaut.

JS le” Président. — Vous ne: vouliez pas entamer

cute
sn
+: ee
votre réserves
s
de Girels..— Nous employionde- M.:le:colonel:
puis longtemps la poudre de la place et je ne pouvais

: laisser ignorer au général Soleille que, pourla pou‘ dre, la situation était moins bonne que pour.les car-

et le reste, Du reste, cette phrase détachée
. touches
. de l’ensemblede conversations que j'avais avec lui
à ce moment, n’a plus le sens, précis queje pou-

vais alors
lui donner, .

«8 Je Lachaud. —

2

La lettre’ du::22

"+
du

1.

général

So-

Jeille contenait cette phrase: « Après ce dernier et
suprême effort, l'arsenal de Metz est complétement

épuisé: » Le témoin ne trouve-t-il pas: que, malgré
ce qui précède, ces derniers mots étaient de nature

* à jeterde l'inquiétude dans les esprits? ©: ..:.:
Acte colonel de Girels. — J'ai dit quelles étaient
.
les ressourcés, je demande à m’abstenir.

-

:<. M: le “Président ordonne la lecture dela lettre
dont il a été question, adressée par le général S0-

: “Jeille,:1e.25 août,au colonel ‘de Girels.Le général

“le 5° d'artillerie à Besançon, a dit que le pare du 2°
. corps, dont il avait la direction, après’ avoir. appro! visionné ce corps àla bataille de Gravélotteet avoir
+ fourni trois
ou. quatre caissons de 4 au 6° corps;:
avait encore, le soir, une vingtaine
de caissons intacts, tant
de { que de 42, sûr quarante de 4'etvingt
de 42 qu'il avait.à son

départ

de Metz,le Ah

La

consommation du-18,.fnt bien inférieure à celle du
16 ; jusqu’au 26 elle fut insignifiante.

.Quant.à

LU

ce, projet .de. dissolution
.du

parc du

2° corps, le colonel Bradyajoutequ'iln’en a jamais été

question. Seulementle commandant Welter conduisit, par mesure de sécurité, les caissons

de 4 et 12

au.colonel de Girels qui:les rendit peu après : un
grand désordre avait eu lieu au Ban-Saint-Martin;et
on avait allumé des feux dansle voisinage du parc;

c'est.ce qui avait déterminé la démarche faite à
l'arsenal..." :°

: Lors du projet de:soîtie du 26 août, le parc du .
2e corps était au completen munitions. de 4 et de
12. Le témoin a observé que ses souvenirs seraient

utilement contrôlés par M. Choisy, garde-comptable .
du parc. …
4. ..
ii
Un
Le.chef d'escadron Welter, . Jean-Baptislé; 50 ans,
commandant de

l'artillerieà Arras, confirme, dans

les déclarations du colonel Brady, son
l'instruction,

supérieur; toutefois il déclare que c’est d’après les
ordres réitérés du colonel, et contrairement à ses
propres observations, qu’il a dû conduire le parc du

2e. corps dans la cour de l'arsenal. Comme,

le 18 au

soir, le parc était campé sur les pentes qui descendent de Plappeville, Lorry et Woippy.-le célonel :
Brady avait craint que les fuyards du. 6° corps ne .
du trouble dans le parc ou même que l’en- ”
jetassent

nemi n’attaquât le campement, et'avait donné lor-

dre de rentrer dans Metz. Le lendemain,
L de .Girels, très-surpris,

avait reçu

le colonel

le matériel

et en

avait référé au général, Soleille, : Le 21, au matin,

après une explication assez vive entre le directeur.
de l'arsenal et le colonel Brady, en présence du té-

moin, celui-ci ‘avait reçu l'ordre de. reprendre le

parc. D'après .M. Welter, le -jour de la sortie du
26 août,le parc devait avoir son complet réglemenes
ct
0
taire.
Choisy, Victor-Alphonse, k4 ans, garde d'artillerie,

à Marseille, se. présente à la barre et reçoit de M.le
Président l'autorisation de consulter ses notes, s'il

lui seront
en a, pour répondre aux questions qui:
4.
2.
+."
"POSÉES.
. AL le Président. —' Quelles étaient vos fonctions
“au parc du 2% .corps?-Ce parc était-il suffisamment

etle:18 août? :
approvisionné le 4h, le 16agent
spécial, rémplissant

Al, Choisy. —

J'étais

-.

h38.

OT

|

ce

les fonctions. de garde principal.

CAUSES

.CÉLÈBRES. | ..

Nos munitions

étaientau complet le 14; après, le 16,

il nous

en

restait un tiers; le 18, j'ai réapprovisionné le parc.
Le 19 au matin,il a été rendu à l'arsenal d’où -il
n'est sorti que le 26 au matin avec les quantités réglementaires...

:

cié? .

_

.

.à

Li

et

D, — N'avez-vous pas cru quele parc était licenEs

set

et

R. — Oui, on, nous ‘a dit que nous étions libres,

‘été au complet; après avoir donné, par ordre du 26,

à peu. près un cinquième de nos voitures pour re- .

constituer le parc du 6° corps,: parc

qui était resté

‘à Toul ou à Châlons.
Dore
CE
ce
1f: le Président. —.Vous avez dit que, le 18, vous
vous étiez ravitaillé au parc général; il me semble
qu'il n’y avait pas de parc général, +
"A. le commandant Joyeux. — Pardon; comme le
parc général.devait
être fourni par. sept arsenaux,

mais deux jours après on nous a fait prévenir que. je crois, et que les contingents n'étaient pas arrivés,
le parc n'était pas dissous. . :..
il y eut à Metz la portion afférenteà l'arsenal de
AL." le Prisident ordonne ensuite la lecturéde la . cette place. Cette portion avait servi à approvisionner
déposition de 3. Lecompte, Jean-Baptiste, garde. le corps du: maréchal. Mac-Mahon;
ce. qui restait
d'artillerie à Lille, attaché pendant la guerre au
était à Metz à la disposition de l'armée,
et j'ai -pu .
parc .du 2 Corps.
:
…
*
. .
en retirer mon.complet en munitions d'infanterie et
+
‘ Le témoin, après avoir confirmé par ses réponses
de 12; je pus mêmey ravitailler mes mitrailleuses:
les précédentes dépositions, dit que, le 49 août, le
Cette fraction du parc général était distincte de la commandant Welter l’informa que le parc était dis-. réserve générale d'artillerie, pendant la. journée
‘sous, par ordre du général Soleille; puis, deux jours
du 18...-: :
FL
FL
2
après, il apprit qu’il y avait contre-ordre. Lorsqu'il
. Jf. le Président'ordonne la lecture de cinq déposifut parlé de. la dissolution du parc, M. Lecompte et. - tions faites au. cours de l'instruction. .:.
.
ses camarades attribuèrent cette mesure au mécon1° Amiand, Louis,-45 ans, garde d'artillerie, chef

tentement produit par la'retraite du parc au BanSaint-Martin, le 48;

mais

il ne leur vint pas même

à la pensée qu’on pouvait manquer de munitions. .
Il est donné également lecture de la déposition:
du garde d'artillerie Tribillac.
°°

: Tribillac, Gérard-Auguste,
- chef: artificier.à la di-

rection de Toulouse, à été attaché, en la même qualité, au 2 corps d'armée au début de la guerre. Son:

parc, venant de Forbach, est arrivé,

Metz. où

il:s’est réapprovisionné.

journée de Gravelotte,

le

40.août, à

Le matin

de Ja.

il était au complet, moins l’é-

artificier

à Vincennes,
était attaché

au

parc

du

.3° corps pendantla campagne et spécialement chargé
du réapprovisionnementà l’arsenal. +
i.
‘Sa déposition" n'étant en tout point que la: répé-

tition de la précédente, nous croyons devoir

dispdeense
la reproduire
r. . ..2e Luter, Claude-Eloi-Alphonse, 58
d'artillerie

à Besançon,

était, sous

nous.

st
ans, colonel

Metz, directeur

du parc.du 4° corps. - , . . .
.-: :.,...
:- Le 15 août au matin, ce parc a distribué environ
1,300 coups aux batteriesdu 4° corps qui:ne se

quipage de ponts; le soir, il Contenaitencore 42 ou
sont point approvisionnées directement à l'arsenal,
14 caissons de munitions de 4, autant de12et beau-,
comme d’autres l'ont fait. Le 16 au soir, le colonel a
coup de cartouches, ainsi qu’une grande quantité de
. @ncore distribué 3,500 coups; pendant la bataille,
munitions pour mitrailleuses. Après s'être ravitaillé à:
. il avait fait prendre des munitions à l'arsenal. Le
Plappeville et à Metz, le parc, avait, le matin du 18,
jour. de la :bataille
. de Saint-Privat, il manquait au.
‘70
où 80 voitures de munitions de toutes sortes ; le
parcdu 4° corps environ le tiers de son complet en :
soir, il est rentré à Metz, oùil a été réapprovisionné;:.
munitions d'artillerie, Le 19, il a reçu de l'arsenal
Cnfin,:le 26, il était au complet : il avait 48 cais: 900. coups de 4 et'228,000 cartouches... Le 26, :il
sons de 4, 24. de 42, 25 pour: cartouches modèle
: était complet en munitions d'infanterie ‘et n'avait
1866.et des chariots de munitions de mitrailleuses..
.
que la moitié de son approvisionnement en muni: Joyeux, Jean-Charles, . 7 ans, .chef ‘d’escadron
tions d'artillerie. Après

le-16 et le 18, il n’est pas à
d'artillerie, à Toulouse. — J'étais adjoint au direc-.
ait été question de licencier
‘ teur du parc du 3 corps; j'avais pour mission de: _Sa Connaissance qu’ii l
le parc. 2.
Lieu
fournir des munitions aux batteries et d’approvisionee
8° Voisin, Barthélemy, chef d’escadron au 28e
ner le parc, d'accord avec le colonel de Bar, qui
d’aren.
“tiller
ie, était, pendant
.la campagne, sous-dirécteur
était le directeur. .:. . .: ee
Lt : du parc du 4 corps. : . .
D
: Nos consommations, dans la bataille du:16,
:
considérables, .mais pas autant que. je l'ai dit furent.
. Cette
déposition.
diffère
de
la.
précédente
assez
‘que
‘le témoin croit pouvoir affirmer que, le: en26 ce
légèrement ‘dans l'instruction. Le 18, dans l'après
et:
les:
août, ‘Son parc était äu. complet réglemen
Midi, nous avons pu nous réapprovisionner
en
parAre,
ee
ie
tie de la Consommation
ee
du
Ps
14:et du
4°, Lestaudin, Ernest-Victor,: 40 ‘ans;
ches et en munitions de 12; aux dépens 16de en cartouCapitaine .
la
portion.
d'art
iller
ie:
à
Greno
ble, était, à l’armée de .Metz,:
du parc général qu'avait pu :fournir
l'arsenal] de- “adjoint au colonel dire
Metz et qui.se trouvait alors en arrière
cteur.
du parc: d'artillerie du
du ‘fort des. . ° corps, et s’occupait
Carrières, sous le commandement du
plus
Spéc
ialement des moucolonel Vasse
vements de ce parc...
Saint-Ouen; on n’a rien Pu‘nous donner,
.je
crois,
.
Son parc était au complet le 16, mais
en munitions de 4. Ce jour-là, quelques-unes
Je témoin
de -ne peut l’aflirmer
; des munitions ‘ont dû être dis-.
tribuées aux batteries dans la -nuit
du 16 au 17. Le
‘témoin ne peut préciser ce.qui
parc à l'arsenal où je trouvai beaucoup de compl
a été distribuéle 48,
ai-" ni les communications qui ont
Sance; mais cet établissemen
pu:s’établir ensuite
t
complétement entre le parc; les batte
débordé. L'opération dura. deux était
ries et l'arsenal. Plusieurs fois,
ou
trois
jour
s;
elle
il'a été envoyé par: le Co Luxerne
était menée à bonne fin le 25;je
au ‘colone
l l di- .
l'afirme..
: | hi |-recteur, M. .de Girels.: Une lo
LS 26, 31 août et 4er
fois. entre, autres, il a:
septembre
.
,
nous
‘avo
ns
obtenu une livraison. importante.
rülé quelques. muni
tions. En général, nous
Pendant une. de.
remplacions le lendemain
ses visites il aentendu dire qu'il ne
restait plus que
mêm
.
|
é celles que nous avions
consommé la veille,
.10,
000.coups Pour la défense
de la vi; ll
Ensuite,; nous 4 -avons toujFons
l'opie
nion :
ours : . S'était émue

nos munitions ont été dépensées par
d’autres corps.
Rentré à Metz le 49,: j'eus le devoir
de ravitailler Je

Parceque l’on'craignait à ce. moment,

+

de: manquer de munitions. Le 26 ne fut qu’une
fausse alerte; mais Je 30, d’après l'impression qu’il
en a. gardée, le témoin croit que le parcétait assez

« bien approvisionné.

|

439

‘fourni par l'arsenal de Metz. Une partie de mon
convoi, qui avait déjà été remiseau chemin de fer

de l'Est, à ‘été distribuée, à Sarrebourg, le même
jour dans l’après-midi.: J’emmenai l’autre partie-

jusqu'à Lunéville, et les munitions qu’elle renfer-

‘ Pollart, Henri, 43: ans, garde d'artillerie; artifi- cier-chef, à Bourges, comparaît devant le Conseil

doit se trouver, à la date du 7 ou du 8 août, dans la

‘pour déposer sur ce qu’il sait des opérations
du parc

_*

|

sit B° Lacombe, Andrë-Charles, 42 ans, garde d’artillerie, ex-comptable du pare du 4° .corps. — Sa dé-

position est conforme à cellé du colonel Luxer. :

mait ont été distribuées

au'1®

également ‘fait des distributions

tous ceux

à -Doncourt,

le 16

qui en ont demandé; les batteries
du

G° corps ‘ont reçu cinq de: nos caissons complets.
Le 19, nous nous sommes retirés dans le polygone
de -Metz,

et; le lendemain,

l'arsenal nous

a ravi-

taillés complétement, - ou à peu près; cette opéra-

. tion était finie le 22,

©.

°

+."

- -"-On entend ensuite la lecture de deux dépositions:
mie 49 Klein, Jean, 43 ans, garde d’artillerie-à Douai,
.… était attaché au parc du 4° corps : il ne -peut aflir° mer qu'une chose, c'est que lés batteries de son
‘ corps n'ont jamais manqué de munitions. :
29 Grimard, Jean-Louis, capitaine au 26° d'artillerie, commandait, à l’armée de Metz, une batterie
du 6° corps. [1 n’a pas touché à ses caissons dansla

journée du 16 août, il n’a vidé que ses avant-trains. :

Le 18, il a fait une consommation énorme de mu- nitions :: ses’ pièces ont ‘tiré 212 coups chacune.
Le 19, l'arsenal a réapprovisionné ses caissons: et,

‘ à partir de ce:moment, ses six pièces ont toujours

|. été garnies.”.
:
.… Vignoles,: Jean-Bertrand, 48 ans, garde d'artillerie
à Perpignan, était attaché,en 1870, à la direction
de Metz. —Le 17 août, j’ai accompagné un convoi de
munitions de l'arsenal de Metz au plateaude Plap-

peville, en tout 83. voitures, contenant 5:840 coups
de :h;° 594

‘leuses

huit heures du'soir. La composition demon
correspondance du général. Soleille: :

convoi

-"

et

- M: le Président. — Je vous demandais de combien

de 12,.4,300

et 824,000

charges

cartouches

pour

mitrail-

modèle 1866. Une

compris, environ 4,000 coups de canon; en plus de
ce que j’emmenais,il y avait les 30 ou:A0 caissons
qui étaient, le 47, sur le plateau de Plappeville: il
restait, en outre, au magasin, à Metz, quelques caisses de projectiles non chargés: :
À
: “A, le Prisident ordonnela lecture des partiesde

la déposition écrite du général Soleille qui se rapportent au débat:
©.
-°
+"
« Sixième question. —D.— Après les combatsdu

46 et du 18 août, n’avez-vous pas donné l’ordre de
“licencier le parc du 2° corps, et même partiellement
celui du 3°? Je désirerais connaître les motifs de cès

deux résolutions ét aussi les motifs qui vous ont dé-

cidé à ne pas leur donner suite,
Fe tr
+ '&«@R. — je n’ai jamais donné d'ordres dé licencier
de parcs, et par conséquent,je n'ai jamais eu à revenir sur une semblable ‘disposition. Je ne comprends même pas à quel fait on peut faire ici allu-.
Sion, à moins que par ce mot licenciement on
n’entende l’ordre de verser à l'arsenal de Metz les

voitures qui, par suite.de la perte des’ attelages
éprouvée dans les journées du 16 et du. 18, ne pouvaient plus. être. attelées et continuerà. suivre

l’armée.-Je donnerai des détails sur ce fait dans ma

réponse à la neuvième questions».
-« Quarante-deuxième question.

déposition- du

2 novembre

+:

-"*

— D. — Dans votre.

courant,

vous avez

dit

que, au moment: même où vous écriviezau maréchal la dépêche du 22 août 1870, destinée àlui
faire connaître la situation rassurante des approvi-

sionnements de l'armée, vous étiez obligé, faute ‘
d’attelages, de réduire de 19,680 coups de canon

l'approvisionnement sur. roues.” Est-ce que le: ma-

fois arrivé, je demandai au commandant Maignien,

réchal n’avait pas mis à: votre disposition -la compagnie auxiliaire des Vosges, composée de 100 voitures fort bien attelées et conduites
par un excellent

le commandant m'apporta:la liste des quantités à
distribuer à chaque corps. D'après les ordres exprès

pugnait à licencier, mesure qu’on venait de prendre
-pour d’autres?
eo
es
‘« Il semble, d’ailleurs, que ces autres fractions
‘de train, très-considérables,
qu’on venait de licen-.

qui. était chargé de ce convoi, s’il savait à quel.
- moment.
ces munitions seraient distribuées.I] me
personnel; compagnie qui était devenue disponible,
‘répondit
que ce serait probablement le lendemain.
“En éffet, le 18, vers quatré heures de l'après-midi, et qu’en raison de. sa. bonne organisation -on : ré‘du colonel Vasse-Saint-Ouen,. j'avais refusé auparavant des munitions”à plusieurs ‘officiers. : Pendant
que nous procédions à la distribution, un capilaine
.vint

demander,

par: ordre

du maréchal, 4

cais--

sons de k, qui lui furent donnés aussitôt.
. Le
lendemain matin, nous rentrâmes à l'arsenal ‘avec
toutes nos voitures.vides, moins 4..."

M. le Président. — Ainsi, cet important convoi est

-.

.

corps, Je 9, vers

le départ de ce convoi réduisait la partie du grand
environ 4,500 projectiles ont été distribués à toutes : parc qui est-arrivé à Metz?:
Cet,
- les batteries, moins une, qui-n’est pas venue. J'ai
-f..le capituine Aufruei — 1] devait y avoir, tout
-du 4° corps, auquel il était attaché. — Le 15 août,

et le 17. Dans l'après-midi du 47, des caissons sont
allés faire le réapprovisionnement: à Metz, et sont
rentrés le lendemain à Amanwvillers, où ‘était nôtre
parc, lequel, je crois, était alors au complet. Pendant la journée, nous avons donné des munitions à
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resté ‘sans qu’on y touchât, depuis le 17, à quatre
“heures, moment où vous êtes arrivé sur le plateau

de Plappeville, jusqu’au 18 à la même heure?
"AL: Vignoles. — Oui, monsieur le Président.
à Aufrye,. Gabriel-Prosper-Raoul, 30 ans, capitaine.

. d'artillerie, à Besançon. — Le 8 août. 1870, j'ai été

chargé de conduire au maréchal de Mac-Mahon, à
Sarrebourg,
'un

convoi de munitions

prises’ à: la

cier, auraient pu vous offrir d’utiles ressources pour
remonter vos parcs et vos batteries. Le maréchal

vous a-t-il refusé l'ordre de les réquisitionner? °.:
.: .«R. — La compagnie auxiliaire des Vosges avait
été, en effet, mise à ma disposition parle maréchal,
Je l'avais attachée à la réserve générale d'artillerie pour Jui servir de parc, dont-elle manquait,

et pour

transporter un approvisionnement de‘ cartouches
d'infanterie.Ce parc auxiliaire transportait une portion de l’approvisionnementde 88,000 coups de canon
-disponible le 22 août, ou’ de celui de 84,000 coups
‘disponible le 26 août.Il comptait dans nos moyens

de transport: et. a: été conservé tant. que: l'état
des fourrages :l’a-permis. Quant-aux'autres frac-

“portion: disponible du grand'parc qui devait être | tions des trains

auxiliaires,

elles

n'offraient: que

”
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AL. le commandant Abraham est rappelé devant le
Conseil et invité à donner, entre autres explications,
‘tous les renseignements qui se rapportent aux différents détails du service dont il était chargé auprès
du général Soleille.— Voici, en chiffres ronds, l’état
dés approvisionnements. et. des consommations de
l'armée à divers moments : le 44, elle emmenait

118,000 coups de canon, 60,000 charges de mitrailleuses

et 6 millions

de cartouches.

Il a été brûlé,

du 44 au 18, 55,000 coups de canon, savoir : 8,000
le 44, 31,000 le 16, et 16,000 le 18; il faut ajouter
49,000 coups de mitrailleuses et 3.millions de cartouches. Du 15 au 29, l'arsenal a fourni 43,000 coups

de canon et 3 millions de cartouches; de: sorte
que, à la fin d'août, il ne manquait
que 12,000 coups

de canon pour, qu’elle füt approvisionnée

le 14. 7

7

DU

En résumé, l'armée possédait,
sur roues, 79,000 coups de 4,

comme”

or

le 1° septembre,
15,000 coups de

. D. --Le général Soleille n’a-t-il pas donné l'ordre,

à un certain. moment, de. licencier . le.parc
Le.
5:
:
2e corps?

du

BR.— Il y a eu un peu de désordre dans ce parc;
‘de le licencier.
mais je n’ai jamais entendu parler
Al. le colonel Vasse Saint-Ouen, rappelé devant le

Conseil, est invitéà faire connaître les mesures qui

ont été, prises pour assurer l’approvisionnement de

la place de Metz, en, munitions de siége et en munitions de guerré. — Je ne puis donner là-dessus

‘aucun renseignement.
Le service de l’approvisionnement de l’armée active a toujours été distinct de

celui.de la .place. J'ai seulement.appris, par.ouidire, que le général Soleilleet le gouverneur de
Metz étaient
en rapports journaliers. Le général
Soleille s'occupait même, en dehors de son étatmajor,

des

détails. du

service

de

l'artillerie

de

ja

pluce, avec le général de Mecquenem., - .,°.
A1. le Président. — Pourriez-vous indiquer l'importance.etla position de la partiedu parc général

12, 20,000 charges de mitrailleuses et 3 millions
de cartouches; le reste devait. être laissé. dans la
lace.
Lure
dre
Le ee
l Quant aux situations de matériel et de munitions,
elles étaient envoyées par les commandants d’artillerie tous les cinq jours. L'état des consommations

‘de campagne, qui, d’après certaines dépositions, de

trôlant ces pièces avec les états des commandants
des batteries, on rectifiait autant que possible les

sionner l'armée : la fraction préparée à Metz comprenait, comme.les autres, environ 90. caissons

était fourni tout de suite après les affaires. En con-

irrégularités;
mais

les

résultats,- quoi

qu'on

fit,

étaient toujours entachés de quelques erreurs...
;
… M. le Président. — Ces résultats ont présenté parfois
des écarts singuliers. Ainsi, le 6° corps, qui nedisposait que de 14,000 coups de canon, sur: les. quels 4,000 sont restés intacts, dans les journées
des 16.et 18 août, en aurait-consommé 24,918. —
Pouvez-vous retrouver ces erreurs?"
.
‘..
1. le commandant Abraham.— On ne pouvait
qu'en présumer les causes, sans pouvoir
les préciser.
Le 6° corps avait reçu du 4° corps.et de la garde.un
grand nombre de caissons; il les a Compris dans sa
propre consommation, et ces corps les ayantcomptés
également, il est résulté.un double emploi, et par
conséquent une consommation beaucoup plus consi-

dérable qu’elle n'était réellement. Quant aux munitions de

damment..

mitrailleuses,

©

…

.

nous

Pic

en

avions

surabon- :

- A. le commandant
Sers est rappelé à la barre, —
M.

le général Soleille, malgré son état de santé déjà.
grave alors, s'est. occupé très-activement du réapproviSionnement de l’armée; pour cela, il a poussé
par tous les moyens possibles, .même par

les pro-

cédés qu’on appelait déjà les procédés révolution
paires,la fabrication

de la poudre, et,.grâce

à ses

précautions et à ses soins, it a réussi à l'augmenter.

beaucoup. Je-n’ai rien à ajouter,
Loue
. A, le Président, — Nous ‘avez donné antérieure-

ment, beaucoup d'explications au Conseil ;.. Cepen-‘
dant, j'ai. encore. un éclaircissement. à vous demander. Vous avez dit que votre impression
- que l'armée avait puisé sur. les approvisionnemeétait
nts
de la place pour se ravitailler : avez-vous
voulu
dire
que l'armée avait dépensé les munitions
destin
à Ja place, ou bien celles
celles renfer
rent mées dandans
s
la place,
phases .
mais destinées à l'usage de l'armée?. ” : la
:

M.

le commandant Ser
— s.
Je suis parfaitement

{

.

Toul,où il était en formation,

avail rejoint l'armée

et gagné Metz ? Où était, le 18, une
parc? . ..
:
S

M,

le. colonel Vasse Saint-Ouen.

portion de ce
|

— On avait com--

mandé et préparé, dans diverses places, la huitième
partie du.grand parc de campagne pour réapprovi-de 4 et 33 caissons de 12. Au début
de la campagne,

on en envoya une partie au 1°" corps; le reste, qui

contenait 5,000 et: quelques coups, fut rassemblé
sur le plateau de Plappeville, et, comme -on n'est

-pas venu les prendre,
ils ont été finalement distribués'au 2e corps.
… D. —.Le parc du 2° et celui du 3°: corps” n’ont-

ils pas été momentanément licenciés, entrele 20.et
le 26 août?
7...
‘: R.:— Je n’en ai pas connaissance.

.D.—
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Vous avez parlé, dans une. de vos précé-

dentes dépositions, d’une forte proportion,
dans

les

munitions, de coups de mitraillé et de charges de
mitrailleuses ; je crois que le général Soleille applique,les chiffres de 84 ou 88,000, dont il: a parlé,

aux coups d’obus séulement? .

:.,.

:

. R, —.Jé ne crois pas que les coups d’obus fussent

aussi nombreux.

LAS

.
. Farcy, François, .5k.ans, chef d’escadron
d'artil-

lerie, à Paris, est‘invité à faire connaître au Conseil
.ce qui
a pu être tenté, à sa connaissance, pour éta-.
blir pendant la guerre, à Metz, une fabrication de
projectiles. de. campagne. — Versla fin | d'août, le

général commandant l'artillerie m’ordonna de foire
faire des projectiles à Metz. La chose me paraissait
Impossible ; toutefois je m'adressai à ün petit fon-

deur, nommé Glavet, qui. accepta avec. empresse- .
ment, et,un marché fut passé. Au bout de douze

jours, il devait, avec la fonte donnée par l’admin

is-Wration, fournir cent projectiles par jour. Depuis
1864, l'artillerie employait un modèle assez complique, “qui permettait de fondre en ‘conservant les

alvéoles; comme il nous fallait deudexces modèles,
et que la plus grande usin
ne pouva
eit en fabriquer ‘
Un qu'en trois Semaines où un mois, je scindai la
diMiculté en revenant. au, moulage sans réserver les
"

ä
è

,

:
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.

.

alvéoles. La chose ainsi réglée, le fabricant, aidé des

À

_.

11. LRHuux,

»

primeur, 7, ruo Saint-Benoît, 11630.) —

* mandé.

l'armée ;: par exemple, des projectiles de «batteries
de montagne. :

im

Le maréchal n'a pas eu à me refuser l'ordre de. les

‘réquisitionner, parce .que je ne le lui ai jamais de-

certain qu’on a pris, dans les munitions destinées à
la place. de la poudre et même des projectiles pour .

CLave,

et .sur, lesquelles
je”

3,

très-précaires

conseillerai de ne pas trop compter en campagne-

3

—

des ressources

+

Paris.
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+
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” conséils ‘des deux contrôleurs que j'avais à Metz; fit

. des : essais
; mais, au bout des douze jours, rien
: n’était prêt pour.la fabrication: J’éxposai la situation
au commandant de l'artillerie;

je lui dis qu’il fallait

renoncer à Ja fabrication." 11 me répondit : « Restons-eri là.»
et
ess
te ee
: { Ai le Président. — N'avez-vous
pas reçu des'‘offres
:* de Ja part d’autres personnes?‘ :

22° A. le commandant Farcy. —: Qui; il me semble

qu’il-est venu un‘toùt jeune: homme: me faire des

[offres de service

(j'étais ‘relancé

souvent

par de

petits fabricants qui ne connaissaient pas le premier

1

”

se

présente, jura

Oo
Du

‘également

ttes

qe

tit

0

ges

que -je disais a: vérité,

ajoutant : « Nous avons vu nous-mêmes ces vivres: »

.‘ Le général,à quelques jours de là, revint'chez
moïet medit: « Votre fils est venu déjeuñer’
ävec
moi au fort de Plappeville; vous a-t-il dit ce qu’il
‘a,vu manger aux soldats ? — Oui, du son frisé avec
de l'eau. — Et vous pouvez soutenir, ajoutä mon
. interlocuteur,
qu'il va des vivres au fort, quant les

soldats de garde à la’ porte du général mängëntdu
son frisé avec de l’eau ? » J'affirmai encore ce:que

j'avais vu :’« Vous verrez, continuai-je, que cela ira

plus Join, et que:bientôt vous viendrez nous dire

À

- mot de cette fabrication,au sujet de laquelle j'avais . que des hommes'sont morts de faim!» Effective-.
‘quelqüe expérience);"je’luiai répondu que c'était.
ment, il nous apprit, deux ov trois jours après; que
impossible.
sept-hommes
de sa brigade étaient morts d'ina:".Champigneulles, ‘Charles 53.ans, peintre-verrier,
cit
mi
"T1.
nition.
la'Savonniè'
Statuà aire,
re, près de Paris, est invité
‘ Le 27 octobre, au soir, en annonçant aüx soldats
"à déposer, mais sans se’ servir.de notes écrites,
la capitulation, on leur dit que le lendemain matin
comme il demande à le faire, ce qui n’est pas conles portes des magäsins seraient ouvertes pour que
forme à la loi lorsqu'on n’a pas de chitfres à donner.
chacun pût y prendre ce qu’il vaudrait. Cette nou.— Le 19 août, lorsque Metz fut bloqué, on ne prit
velle bouleversa le général, ét lui fit penser à’cè que
aucune précaution relativement aux vivres.Le généj'avais dit. Le lendemain, il pénétra dans le magaral Coffinières avait bien fait afficher que tous ceux ‘sin du fort et il fut obligéde ‘s'appuyer
‘au chamqui se réfugiaient dans la placé devaient apporter
branle de la porte+ le magasin était bourré de tonavec eux pour quarante jours de vivres; mais, malneaux de lard, de caisses de biscuit, de café, de riz,
gré celte notification, tous ceux qui ont voulu rentrer de sucre, d’eau-de-vie: 11 me’ raconta; les larmes

“en ville y ont été accueillis."

Le conseil de défense prescrit, nous disait-on, par
Je règlément militaire, dans toute place assiégée, et
‘dans lequel l'élément civil dévait être représenté,

: n’a pas été constitué à Metz.: :

::

.

On n’a pas fait le relevé des vivres ni le dénom“brement des personnes à nourrir. Assez longtemps

--les-biscuits: distribués aux soldats; dédaignés par
-eux, ont'été jetés dans la boue, surtout au campe-

: ment du Ban-Saint-Martin,

où les paysans allaient.

“les ramasser. Les: soldats,
eux, venaiént'en ville
“acheter du pain blanc."
1"
" .
-. Maintenant,
sur cette question des vivres, 'j'ajou-"

“terai un” fait particulier. : J'étais très-lié’ avec ‘.un
"général; il vint me dire, vers le 15 octobre, qu'on

venait de distribuer
les trois derniers jours de vivres”
: à.ses troupes.'Je lui dis.: « Oh!

sommes

général, nous n’en

pas Jlà!-Nous avons encore en ville des

‘vivres’ que nous partagerons avec l’armée, et aucune
réquisition ni enquête
n’a été faile pour connaître
‘les ressources dont on peut.disposer. De plus, it y a
: ‘la réserve des forts, dont je ne connais pas l’impôr-

tance; mais je suis certain,.toutefois, qu'il y a des.

vivres au fort de Plappeville; j'en ai vu conduire. »
Il me dit qu'il s’informerait.
:
:: Deux jours après, je le revis et il m'assura que.
j'étais dans l’erreur la plus complète; que l’inten.dant, qui était en mesure de le savoir, lui avait dit.
(qu’il n'yavait rien. Je ne pus me retenir alors, et je
lui dis : « Eh bien! général, moi, je vous assure:
:qu’il.yen a. Un dimanche, comme j'allais me pro-

‘ mener’avec ma famille sur la’ route de
ma voiture à rejoint onze camionneürs

l’un d’eux, que je
“de .fer.: J'interpellai

par son nom, pour lui demander ce qu’il
conduisons ‘au fort

de

-- Ses trois ordonnances ‘ont pillé

là .comme les

autres; ils ont vendu chacun pour 460 ou 180 francs

.de denrées aux paysans, et ils m'ont rapporté, ‘dans
là petite voiture du général, deux sacs d'avoine

mes chevaux'ont mangée, du sucre que M

Plappeville;

voilà

! «quinze jours que nous conduisons des vivres dans:
“« le fort, et il y en a, des vivres!..: C’est bourré de.
* « vivres ! » Deux fois il répéta ces mots. Ces 'ouze

pigneulles a donné aux ambulänces,
un tonnelet de
vinet un'sac de café : mon fils, qui a accompagné :

le général en captivité, n’a usé en Allémagne
que de
ce Café pris à Plappeville. ‘::"
Il est, .du reste, dé notoriété publique que, après
‘la capitulation,

les’ Prussiens

ont vendu
; ‘pendant

six mois, des quantités énormes de lard, qui étaient
‘enfermées dans les caves immenses de la caserne

du génie; ils les vendaient par lots très-considérables,
à 60 centimes le kilogramme.":

.: .”

‘On prétend que le maréchal Bazaine n’a eu de
räpporis avec l'ennemi que pour l'échange des prisonniers.. Voici un fait peu importanten lui-même,
mais qui prouvé que ces rapports n’ont pas été aussi
‘limités. Mme Champigneülles voulait faire parvenir
de ses noùvelles à sa famille, qui était en Alsace;
d’après les conseils d’un docteur de la ville,je fis
une note que j’envoyai par l'intermédiaire du quartier général, et cette note arriva parfaitement à des-

tination avec le cachet. de:la commandäture prussienne. ‘
°
!

. jusqu'à la fin .de septembre

ou au comméncement.

d'octobre. À cette époque, on me ‘cômmanda une
centaine de cartes queje livrai et pour lesquelles on.
me paya 120 francs. -. : " :.
.: 4
:

"Après la sortie du’26 août, quand on vit les troupes
A nos

"camions dontje vous parle, et que j'ai vus, portaient: rentrer à midi, l'émotion fut grandé en ville.
77 tonneaux de lard. A-t-on distribué du lard à vos: questions on répondit, de tôus côtés, qu'il n’y
.: troupes ? Je vous assure que ces vivres y sont encore; plus de.munitions de campagne
qüe pour une
‘je vous l'assure’sur ma tête! » Me Champigüeulles,:. ‘bataille, et qu'on n'avait ‘pas jugé le temps

56

".

que

Cham-

Dès le 19 ou le‘ 20'août,
‘un préfesseür .de l'École
d'application vint me demander si je‘ pourrais; dans
Plappeville, : .mes atéliers photographiques, :tirer, en les agrändu chemin. dissant, un-certain nombre de cartes des ënvirons
connaissais:
de Metz dont on.manquait.Je lui répôndis que cela
conduisait.: “m'était facile, Mais nous attendimes l'autorisation.

« Ce’sont, me répondit-il, des tonneaux de lard que:

‘« nous

aux yeux, qu’à ce-spectacle il était resté cinq minutes sans bouger, répétant : « Les voilà, les: tonneauxde lard de M. Champigneulles ! ».:":"
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favorable pour risquer de les perdre. Comme fant
d’autres, je me préoccupai de cette pénurie de munitions, et je vis M. Girard, ingénieur-métallurgiste,
que je savais avoir dirigé pendant plusieurs années
les ateliersde fonderie de projectiles de MA. Dupont

et Dreyfus,

maîtres de forge à Ars-sur-Moselle.

M. Girard s'était occupé, chez moi-même,

de l'étude

du .gaz oxhydrique, et était allé à Paris avec MM. Tes-

sier-Dumottet et. Maréchal
pour appliquer ce. gaz à
la fusion des métaux. Il était garde

national à Metz;

je lui demandai si.le four à gaz qu’il avait installé
chez moi pouvait fonctionner dans l’état où il l'avait

laissé. « Oui, me répondit-il, dans une heure si l’on
veut. » Je lui demandai alofs s’il pouvait fondre des
projectiles avec ce combustible si économique. Sur
soi affirmation, je l’engageai à aller offrir ses services à l’arsenal. Comme il est assez timide et que
je lui avouai que je connäissais le général de Mecquenem, il me pria d'y aller moi-même.
.
Le général,

que, je vis le 28 août, vers une héure,

et à qui j'exposai

le but de ma visite, me dit qu’on

était largement pourvu en projectiles pour la défense
-

de

la place

et des

forts,

mais

que

les munitions

pour canons de 4 étaient assez limitées parce que la
guerre avait éclaté au moment de Ja transformation
de, l'armement. Je Lui offris alors les services de
M. Girard, lui expliquant que cet ingénieur était
sorti: avec un des premiers numéros de l'École cen-

trale, qu’il s'était beaucoup occupé de la fabrication

des projectiles, et qu'une grande quantité de ceux
qui étaient à l'arsenal avaient été fondus
à Ars et
* livrés par lui-même. Le général accueillit fort bien

ma proposition et dit qu’il avait le devoir d’en référer à son supérieur. Il pritle nom et l'adresse de

M. Girard, et me confia qu’on avait déjà commandé
100,000. obus:de 4.à M. Glavet, fondeur à Metz,
« J'en suis enchanté, répondis-je, mais deux moyens
de-production valent mieux qu’un seul. ».Je rendis

compte de tout cela à M; Girard, qui me dit : « Ces

messieurs sont dans une erreur profonde s'ils pen-

sent que M. Glavet puisse fondre des projectiles de
guerre, Jai visité, il y a trois mois, son usine: dont

je voulais me rendre acquéreur; je vous certifie
qu’il ne pourra rien faire. » Huit ou dix jours après,

ne voyant rien venir, M. Girard m’engagea à faire

personne sage, qui me fit observer que cette lettre
tendrait à amener dans l’armée un soulèvement
dont je serais responsable. J'adressai, toutefois, des
exemplaires de ma lettre à MM. les maréchaux Canrobert,. Lebœuf; à MM. les généraux Changarnier,;
CU
Ladmirault et peut-être Soleille.
Mais je reviens à ce que je disais au sujet de la
‘fabrication
des projectiles.
. J’écrivis donc, le 6 septembre, au général de Mec-

quenem.. Ma mémoire me fait un peu défaut.

En tous cas, j’eus un nouvel entretien avec le gé-

néral dans lequel je lui dis que, d’après M. Girard,

M. Glavet ne pouvait pas fondre de projectiles:
.Dans ma lettre, j'avais écrit que M. Girard n’entendait accepter aucune rétribution et n'obéissait qu’à
un sentiment de patriotisme désintéressé. Je termi-

nais par ces mots : « Général, mon devoir est rem

_pli; à vous, de voir ce qu’il faut faire.»
* :
:
Peu après M. Girard fut, en effet, mandé à l’ar-

senal où un général lui dit: « le vous remercie de

vos offres de service et je loue le sentiment qui les
a dictées; mais savez-vous qu'il n’y a guère qu’à
l'Ecole polytechnique que l’on puisse apprendre à.
fondre un bon projectile de guerre !..:.Je sais que
vous êtes sorti avec un des premiers numéros de

l'Ecole centrale, mais, voyez-vous,

il n’ya qu'à

l'Ecole polytechnique que l’on apprend à fondre un

projectile. —

Mais,

général, j'ai au: moins

pour

moi, à défaut de la théorie parfaite, la pratique de
cette fabrication ::' voilà, dans la cour de l'arsenal,
une montagne : de boulets que j'ai. fondus moi-

même.— « Ta, ta, ta, vous ne m'ôterez pas ça
de là... (et me disait M. Girard, le général se frap-.
pait le front), si l’on n’est pas sorti de l’Ecole.poly-technique, on ne peut pas savoir fabriquer un

projectile de guerre. »
M.

.

Girard dut se retirer, persuadé qu'on

bon

:

ne vou=

lait pas de projectiles. Il ne put me dire Île nom du

général qui l'avait reçu; il- me dit que c’était probablement le général Soleille, mais je n’affirme pas

que ce soit ce général...

.

J'aurais besoin de mes notes... ‘.
©: :
. A. le Président. — C'est contraire à l'esprit dela
O1.

o

D

Li

+

LC

Le

qu'on n’avait voulu de vivres, au début de la cam-

M. Champigneulles. — Ma mémoire me faisant
défaut,je bornera
là ima dépositiôn.
D
Cependant, voici:un fait qui me revient à l’esprit :
se
_
Does

vis, pour qu’elle demeuràt, une lettre au général de

que nous pümes sortir, nous fûmes avides de voir.
ces fameux travaux qu’avaient établis les Prussiens ‘

une nouvelle démarche. Je lui répondis que c’était

inutile, qu’on

ne voulait pas

plus de projectiles

pagne, lorsqu'on avait refusé aux: cultivateurs Ja
faculté de rentrer leurs récoltes dans la ville. J'écri-

Mecquenem; cette lettre doit être au dossier, mais
je pourrais en donner connaissance, .
FT

: le Prisident. — Achevez d’abord votre déposition.
|
no
M. Champigneulles. — La bataille du 31 août et

du 1% septembre n'avait fait qu'augmenter nos
craintes : nous voyions bien que la quéstion des -

vivres s’imposait d’une manière terrible. Aussi, la
garde nationale, la municipalité, firent des démarChes pressantes auprèsdu maréchal pour qu'il ne

restât-point
nous; nous

dans cette
nobtinmes

stagnation mortelle pour
que de bonnes paroles:

« Soyez tranquilles, j'ai mon plan! Je sortirai par
la bonne porte, fiez-vous à moil » Pour moi, j'étais
dans une grande exaspération ; j'écrivis, le'1er septembre, au marécha], une lettre que je voulais
urer à 200,000 exemplaires, pour la répandre faire
le camp et dans-la ville: mais je ne trouvai dans
pas
d'imprimeur, et; de plus, je cédai aux avis d’une

: Deux ou trois jours après la capitulation,

aussitôt

autour de nous et qui rendaient tout espoir de sor-.

tie impossible. Mes fils, qui étaient aux grand’gär-

des,

en

avant

du fort de

“entre les mains un plan,

Saint-Julien, avaient

eu

distribué et publié par’:

ordre, qui indiqnait des travaux incroyables. Nous

n'avons trouvé -qu’un seul retranchement de 50, 60
ou:75 centimètres. * Les’ paysans,’ questionnés par
nous,. nous Oût affirmé qu'il -n’y avait jamais eu

autre chose. Quant aux batteries qui défendaient
tout passage, il ÿ avait à une grande distance quelques canons groupés par trois ou quatre.
.
D. — Si vous aviez à compléter votre déposition,
vous pourriez demander à être appelé de nouveau
devantle Conseil. :
Pie
ct
et
A. le Commissaire du Gouvernement. — Le témoin

at-il quelques renseignements à ajouter à ceux
qu'il a fournis dans l'instruction au sujet d’une dépêche que M.:le maréchal Bazaine aurait reçue du
- maréchal de Mac-Mahon, dans le mois d'août 1570?

- LE MARÉGIIAL BAZAINE.
A.

Champigneulles.

—

Flahaut,

‘qui

est

R.— Toucetque je me rappelle, c'est que le

maréchal ayant appris que des étrangers, des habi-°
tants des villages environnants, allaient et venaient:
m’ordonna d'écrire aux chefs de corps qu'ils eussent
à faire. connaître chaque jour, en envoyant leur

. paissait par des dépêches la marche du maréchal de

feuille de renseignements, commentse faisait leser-

Mac-Mabon, et nous étions pérsuadés que les mesures prises le 26 n'étaient
que la conséquence des

vice aux avant-postes. Ils étaient, en outre, invités
à faire lire aux troupes, pendant toute une semaine,
à l'appel de midi, le chapitre VIII du règlement, entièrement relatif au service des grand’gardes.
Mais je ne sache pas qu’il y ait eu d’ordres relativement aux étrangers, aux gens sans aveu, ni aux

dépêches reçues.
.
|
- l..le commandant de Bucy est rappelé devant le.
Conseil ét invitéà expliquer les mesures qui ont été
prises par l'état-major de la 5° division militaire au,
moment où la place de Metz a été mise en état de
siége, alors qu'il remplissait
les fonctions de chef
d'état-major de cette 5° division, — J'ai été chef
d'état-major du 45 juillet au 7 août, jour où le général Coflinières a été nommé gouverneur de Metz.

bouches inutiles.
.
|
D
ue
. D. — Et quant à l’approvisionneméent de siége ?
R. — Des recommandations ont été faites à l’in-"
tendance d'acheter tout ce qu’ellé pourrait. J'ai
même trouvé trace, dans mon carnet, d’un ordre
d'acheter toute l'avoine qui se trouverait dans les

Le général de division a pris les précautions exigées
par le règlement. Le 4° août, il ordonnait, dans les

villages environnants. Du reste, j'ai

quatre départements de la division, aux habitants
des places de se munir de trois mois de vivres. Les
accusés de réception n'ont pu arriver, par suite de
la rapidité des événements; mais, quant à Metz, les
prescriptions n’ont pas été remplies; je crois en
être certain. Je ne puis dire pourquoi, mais l’ordre

.

:.

TE

à la présence
des étrangers dans la place ?

mes .parents, frère du pharmacien de Thionville;
‘qui avait enveloppé de caoutchouc les dépêches de
cet ‘agent, qu'il était déjà venu une fois dans la
même semaine apporter des dépêches. Du reste, le
bruit couraiten ville que le maréchal Bazaine con-

_

.

, D..— A-t-on prescrit quelque chose relativement

venu

*. apporter une dépêche le 30 août, a dit chez un de

est parti.de la division.

.

eu occasion de

constater que ces ordres, qui étaient presque. tou-

jours verbaux, ont été. exécutés’ avec beaucoupde
zèle par l’intendance.:
:
Fo
D. — Vous êtes-vous occupé du rationnement de
l’armée ou de celui des habitants? :
. ‘.
: R. — Pour les habitants, non ; pour l’armée, les

Lo

propositions de l’intendantont passé par mes mains,

Je n’ai aucune idée des ressources de la place de
Metz en munitions au moment où j'ai cessé mes
fonctions. Il n’y a pas eu d’ordre ministériel à ce
sujet ; quant aux instructions données aux autorités

mais toutes les décisions ont été prises par le..maréchal. :
Le ce
1.
ee

en vivres.

‘au sujet des mesures à prendre à l'égard des étrangers? Le voici.
Fo
_
M. le général Jarras. —.Je n’en ai qu'un souve-

AE Lachaud. — Le témoin sait-il qu'avant la prise
de commandement du maréchal, il y a. un ordre

civiles, elles portaient sur les approvisionnéments
_

=.

.

daté du 7 août et émanant

.

A1.: le: Président. — Nous n'avez reçu aucune instruction, après Ja cessation de vos fonctions, relativement aux approvisionnements et au rationnement de la population civile, quoique vous fussiez
à l'état-major du général Coffinières?
|
... AL.le commandant de Bucy. —. Aucune ; quant aux

in..

ue

Te

le général Cres-

+ AL. le Président. —

P H. le Commissaire du gouvernement. — Le général Coffinières a-t-il porté à la connaissance de l’autorité civile de Metz les prescriptions données le.
= 4r août par le général de division Crespin?
|
° M. le commandant de Bucy. — Je suis presque

convaincu que non. On n’a fait aucun approvisionnement en vue d’un siége : j'ai entendu dire que

cette mesure alarmerait les populations.
“AL. le général Jarras est rappelé à la barre.
°. M. le Président. — Quels ordres avez-vous eus à
transmettre, de la part du maréchal ou de votre

:- propre initiative, au gouverneur de Metz, relative.ment à la défense de la place,

. prescriptionsdu règlement?

:

conformément aux

A, le général Jarras.— Je n'avais pas le droit

d’en

donnerde ma

côté, je ne puis me

propre initiative. D'un : autre
propre.
rappeler ceux que j'ai eus à

‘transmettre. Je prieM. le Président de me ques-

tionner.
_
|
SOU
. D. — Y a-t-il eu des ordres généraux pour la défense de Ja place et. pour prescrire l'exécution des
articles du règlement traitant des mesures à prendre

en vue du siège possible d’une place aussi importante que Metz? ..., .
. .
LU
ee

-R, — Non, mais le général Coffinières voyait trèssouvent le maréchal, qui devait lui donner des ordres verbaux.

::

Coffinières,

nirconfus. ©‘.
De
cn
te
ÎL. le maréchal Bazaine. — La mise en état de
siége est du.7 août ; l’ordre est, par ampliation, sigaé du général Jarras : j'ai donc donné des ordres
en prévision du siége ; c’est bien évident.

mesures de défense-à prendre en cas de siége, le
général Coffinières en avait.chargé

du général

Général, vous avez signé l’or-

dre de mise en état de siége ?
Le
AI. le général Jarras. — C'est une simple formalité ; l'ordre était donné au nom de l'Empereur, et
moi, deuxième aidè-major général, je ne pouvais

avoir le droitde donner des ordres ; je donnais simplement, par ma signature, de l'authenticité
aux
ampliations qui devaient être faites...
.
fe Lachaud. — I y avait encore un avis du pré-

fet,

en

date

du

10,

disant

que

les

étrangers ne

pourraient être admis.en ville qu'avec quarante
jours de provisions; tout cela est antérieur à la
prisedu commandement par le maréchal Bazaine.
A. le général Coffiniéres est rappelé.
A.

été

le Président. .— Général, le 7 août

nommé gouverneur de Metz,

vous avez

et le même

jour

un décret déclarait la place de Metz en‘état de
.siége. Veuillez. faire connaître au Conseil quelles
sont les mesures de défense
le commandant en chef de
d'action de laquelle était
celles que vous-même avez
quer?
ao
A, le général Coffinières.

qui ont été prises par
l’armée. dans le rayon
la place, quelles sont
pu prendre ou provoSU
—. Je-n'avais reçude

l'Empereur aucun ordre concernant les mesuresà

‘prendre, dans l’intérieur de la place de Metz : en
m'en nommant.le gouverneur, l'Empereur. m'avait
laissé toute liberté d'action, et je me suis mis im-

- \' médiatement en mesure de prendre toutes les pré-

:

(CAUSES CÉLÈBRES. :

ht

cautions prescrites par les règlements pour meftre
la place en état de défense. Je commençai tout d’abord ‘à faire établir les parapets sur les: forts; ce.
-qu'il ‘ÿ avait
étrangère à la
fisant, mais il
travailler sans

pouvait, aux yeux d’une personne.
fortification, paraître un parapet sufétait loin d'en être ainsi ct il.a fallu
cesse dans les forts.jusqu’à la fin. du

- blocus, pour les amener. à un état convenable.

'

Je m’occupai ensuite de faire construire quelques

travauxde défense accessoires .sur certains points
qui échappaient aux forts, à Châtillon, par.exemple,
près du fort de Saint-Julien. J'établis aussi quelques
redoutes dans des plis de .terrains descendant du

côté ‘de la Moselle, une autre pour commander la
route de Sarrebruck et battre les terrains échappant à la vue des forts de Saint-Julien et de. Queu-

leu. Ces deux forts étaient ceux dont la situation m’inquiétait le-plus, ils n’étaient même pas fermés.
Le

dernier

surtout

me

paraissait . très-faible,

sa

droite échappait complétement
aux vuesde la place.
Pour y remédier, je fis faire quelques travaux indispensables pour constituer une sorte.d'élape entre la

au ministre qu’en 20 ou.30. jours de travail extra- ordinaire les. ouvrages
de défense. .it.

pourraient
être mis en état

me répondit

le 17. juillet, en n’en.

voyant un crédit de 250,000 fr. pour commencer ces :".
travaux. Malheureusement il était déjà un peu tard; :
de plus on employait beaucoup d'ouvriers étrangers
qui furent expulsés, et de, la sorte les ateliers furent
désorganisés..Le peu d'ouvriers qui restaient se mirent à l’œuvre avec. ardeur; mais les .opérations
militaires eurent bientôt lieu. sous les forts mêmes

et il était bien difficile de les faire travailler quand

ils voyaient une bataille se livrer sous leurs. yeux.
Cependant, au 15 août, il.y avait déjà pas mal de :
besogne de faite, et si javais eu le bonheur— je ne
‘sais si je puis employer.cette expression — de res-

" ter seul pour exercer le commandement de la place,

certainement nous nous serions très-bien défendus. :
En résumé, pour être défendables,
les forts l’étaient,
et quant à donner un assaut, l'ennemi n'aurait pu
le tenter qu'après au moins quinze jours de. bom-..
bardement. : .
de

. D. — Et le 26?
Lo
on ecoute
jee
autres, au lieu dit. La
. .R.— Les forts étaient dans un .état de défense
Hougne, un’ ouvrage important qui permettait de très-respectable, je. le répète, ils: n'avaient. pas Je
battre la droite du fort Queuleu. . .:,...
caractère de fortifications permanentes, mais.ils .
Sur ‘la rive gauche, je construisis aussi quelques
étaient parfaitement défendables.., :
Lu ee ii.
ville et le fort, et, entre

redoutes,
. une. à la pointé de Charles-Quint,
une
autre au Goupillon, pour battre le vaste terrain qui
était compris entre les forts Saint-Julien et Plappe-

ville, et sur lequel nous n’avions pu achéver la

construction du fort Saint-Éloi. Enfin, je m’occupai
.de relier les fortsentre eux au moyen d’une longue

ligne de défense : voilà les principaux travaux qui
ont été faits.
Le
Vo
|

A. le Président. — Et les mesures spéciales que

comportait la défense de la place de Metz, ont-elles
ee
À."
été prises? +

il. le général Cofinières. — Naturellement; j'ai

fait’ arracher tous les obstacles qui se
dansla zône des servitudes,

inondations,

j'ai

trouvaient

fait préparer . les

enfin j'ai pris toutes les précautions

qué prescrit le règlement.
°°".
Lu
… D.'— Mais en dehors des travaux de l'ingénieur,
il ÿ a certaines mesures qui sont spécialement du
ressort du gouverneur, et ce sont celles-là que je

vous demande.
D
. R. — Afrès la question de défense vient la ques

ton essentielle de l'armement,et ellea été exécu-

téc’avec beaucoup de zèle et de soin; cela a été un
véritable tour de force. En moins d’un
mois;
600 pièces ont été misesen batterie.sur les rem

parts.
Du reste, je puis le dire sans vanité, tous les
Ingéni

eurs
nous avons
difficile de
D. — Au

étrangers qui .ont visité les travaux que
faits ont été unanimes à dire qu’il était
faire mieux." "
pointde vue purement défensif, dans

quel état étaient le

corps

de place

le
15 août,le 26 août, le er septembre et etlesle forts
4er
octobre? Étaient-ils

. D.— Au point de vue de la défense de Metz, la
prolongation de séjourde l’armée sous Metz ne
vous. paraissait-elle pas devoir surtout avoir ‘cet
‘avantage
de vous fournir des.travailleurs pour par- :

faire les ouvrages de défense? Mais’ cet avantage
était-il compensé par. la diminution. considérable
que la présence de l’armée allait causer dans vos :
.…

apprôvisionnements de subsistances? . : . ..
Æ. — En demandant le maintien de l’armée sous

Metz, mon intention était d'avoir des travailleurs:
mais, en, même temps, je. pensais que si. l'armée
restait quelques jours sous Metz, elle en profiterait-

pour faire rentrer des vivres dans la place. .-"

. D.'— Le Conseil

doit examiner, avant tout,

!

:

: : .

les

questions quise râttachent exclusivementà l'inter-

vention . du Commandant

en

chef

dé l'armée

du

Rhin dans ce qui regarde la place.Je vous déman-

derai

donc

particulièrement

si, quand vous

avez

pris le, commandement supérieur de: la-place de
Metz
le 7 août, vous avez pu. vous informer de ce
qui avait été fait avant votre nomination pour.as- :
surer l’approvisionnement de la place en subsistances
et en vue d’un Ssiége? ‘ -.
© R.— Avant mon arrivée, on n'avait rien Leou |
presque rien fait. Quand j'ai pris des informations :

- à ce sujet auprès du général Crespin, qui comman: :
dait. la place’ auparavant; il m'a dit qu'il avait
adressé une lettre aux commandants de place et aux
préfets, mais que.cela n’avait” rien. produit. Tous.

es renseignements que j'ai pu recueillir m’ont
montré qu'on n'avait presque rien faits ‘© +" dé-

: D. — M, le maréchal Bazaine a été nommé

“au commandement en chef de l'armée du Rhin.le 19 .:
CE
12 au 19 août, cette armée à manœuvrée autour Du :
R. — Aù 15 aoû
où
la t,
place, grâce aux nombreux
à travers la place de Metz, qui se trouvait ainsi
travaux faits dans les innées précédente
dans
s,
pouvai
t
son
.
rayon.
Avez-vous établi avec lui les rapports
a considérée comme en parfait état;
définis par. les règlements? Avez-vous appelé
A Prendre que quelques précautions toutil neà restait
son
fait ac
attentio
Sur diverses
n mesures à prendre, notam- .
cessoires. PourPour les
les
forts
forts ilsif étaient parfa
iteme
fait
nt
es
ment
Sur la Créationdu comité de défense? En un
géfendables, mais ils n'avaient pasle carac
mor, avez-vous reçu où provoqué des ordres dans
pos ea tions Permanentes, puisqu'il n’y tère de
ce :
avait pas
La date du
à l'escarpe ni à la’ contrescarpe..À
. R. — Les articles de règlements auxquels M. le
les need 1% ou 10 juillet, j'avais déjà
été envoyé sur
Président fait allusion sont relatifs à la subsis
lieu» Pour visiter les travaux;
tance
je rendis compte
plutôt

force?"

à l'abri d'une attaque

PA

de ‘vive

qu’à la défense,

:

:-

Do

out

LE MARÉCHAL: BAZAINE.
.

D. — Je‘comprends dans la défense de Metz tous
des devoirs du gouverneur de la place, aussi: bien
. pour les munitions de guerre et l’approvisionnement
‘d'artillerie, que pour l'armement et l’approvisionnement de.siége pourla garnison et les subsistances

pour la population. C’est non .pas seulement à l’ingénieur que je m'adresse, mais au gouverneur d’une
place de guerre en état de siége, située dans le
rayon

d’une armée, .et, à ce propos, je vous prie

d'indiquer
au Conseil quels ont

été, dans la pé-

-riode de vos. fonctions, vos rapports avec
le com-

mandant en chef de l’armée .du Rhin, et: surtout
quelles sont les-prescriptions:qu'il peut vous avoir

données?

an

te,

FU

R: — Je crois qu’il'était dans Pesprit de l'Empereur,

comme

dans

les

intentions

du maréchal,
de

me laisser la plus grande. liberté d'action; je n’ai
reçu. aucun ordre. On avaitconfiance en moi,et pour
moi, celte confiance m'a été continuée, puisque mes
actes” étaient aflichés partout, étaient. connus de
tous, et qu'on ne m'a jamais fait la moindre observation à leur sujet, ...
Li
ous
. Pour la question de la défense, quoique complé* tement libre, j'ai cru devoir soumettre mes projets
d'ouvrages au maréchal, qui les a pleinement approuvés.
RE
Reste la question des subsistances, régie par le
décret du 13 octobre 14863.: Le premier article, qui
y est relatif est l’article 242, ainsi conçu,.je crois:
« Lorsqu'une ‘place est mise en état de siége,
l'autorité civile est tenue de concerter, avec le com:_ mandantde la place,les moyens de réunir pour l’état
. de siége les précautions nécessaires pour pourvoir
à l’alimentation des habitants et de réunir. aussi
toutes les ressources.que le pays peut fournir pour la

garnison et les travaux,:»
D
_
Ce premier article n’a .pas été observé: je ferai

remarquer qu'il.ne me concernait pas, puisque je
n'étais pas encore nommé. Je constaterai aussi qu'à
ce moment il n’y avait pas dans la place d’approvi-

‘ sionnement
qui lui fût propre; javais bien des ressources considérables, mais elles étaient destinées
à subvenir aux besoins ultérieurs de l’armée...

=. Un autre article qui traite de ‘cette question des

subsistances est l’article 244, intitulé : Devoirs du

général commandant l'armée. 11 y est dit que le gé. néral-commandant l’armée doit, par tous les moyens
. en son pouvoir, compléter l’approvisionnement et

h5

ce terme de ‘80 jours eût pu être porté à 90. Cela
représentait donc 21,600,000 rations. Eh bien, je

me disais : L'armée restera 10 ou 12. jours à Metz,
et en partant elle. emportera 8 jours, soit 20 jours
de vivres où 3,000,000. de rations. Il restera donc :

18,600,000 rations. En supposant -une. garnison
maximum de 30,000 hommes, plus les 70,000 habitants de Metz, j'aurais au plus 100,000 rationnaires,
qui auraient pu vivre 186 jours,ou 6 mois et 6 jours.
J'avais acquis ainsi la conviction que

nous

avions”

assez de vivres.‘
eo
ue
ee
D’autre part, il faut remarquer qu'à ce moment
la récolte était encore sur pied ou en gerbes, et il
n’est pas besoin d’être cultivateur pour savoir ce
qu'il faut enlever de gerbes pour faire 100 quintaux
de

blé. Or, je n’avais

ni voitures, ni cavalerie,

ni

ouvriers, et je ne. pouvais assurément demander au
maréchal, qui était en campagne,de me faire du
fourrage
Je .me trouvais donc en face d’une tâche :
très-difficile et même presque impossible à remplir,
“etje n'ai P pas pris | d'initiative
à cet égard.
:
8

- J'arrive maintenant à l'article 245, intitulé : Pos-

sibilité d'un siège; qui dit que, lorsque le ministre
de ‘la guerre oule genéral commandant en chef
juge qu’une place peut être menacée d’un siége, il
ordonne au commandant de place de faire sortir les
bouches inutiles, les étrangers, de presser l'administration civile de réunir les ressources que le
.pays peut offrir, etc.—Aux termes du paragraphe,
le commandant de la place a pour mission de faire
exécuter
les ordres du commandant en chef de l’armée, tout en ménageant autant que possible ‘les .
intérêts des habitants. Enfin, le dernier paragraphe :
dit que, si les troupes ennemies se rapprochent et
que le commandant de la place ne puisse. plus

prendre

les -ordres ‘du

commandant en chef,

le

commandantde la .place, devient maître .de la
situation.et qu’il doit constituer un comité de
défense.
"4

. Je n'ai reçu aucun ordre; il me restait toujours,il

est vrai, une sorte d'initiative, que j'ai prise.autant
que possible. Le 7. août, je rendis un arrêté pour
expulser tous les étrangers. On a critiqué beaucoup
les différentes prescriptions
de cet arrêté, mais il
est facile à expliquer. Lorsque la population de Metz
apprit que j'allais expulser tous les ‘étrangers,

il m'arriva. beaucoup de réclamations; beaucoup
des .Allemands établis à Metz remplissaient des.
fonctions dans lesquelles .ils étaient presque indisassurer la défense de la place. Cet article non plus
pensables. Je trouvai
ces réclamations assez fon- -:
n’a pas été exécuté. L'Empereur avait trop d’autres
dées, et je pensai qu’on pourrait laisser ceux. des
soins pour penser à cela; quant au maréchal, penétrangers pour lesquels des familles connues et ho- dant qu'il livrait les batailles de Borny, -de Rezonnorables voudraient-fournir des certificats de mora- .
ville et de Saint-Privat, il ne pouvait s'occuper de
lité. C'était d’ailleurs conforme à la prescription
. faire du fourrage; c’est incontestable. Pour. moi,
du règlement, qui.dit que le commandant de.la
sans avoir de responsabilité personnelle, je pouvais
peut-être prendre une certaine initiative. Après y : place-doit, autant que'possible, ménager les habi-.
tanis. Je décidai donc que quelques individus pour- :
avoir bien réfléchi, j'ai pensé que je ne devais pas
le faire, -et cela pour deux raisons : d'abord, je. raient rester dansla ville sous la condition expresse
“croyais avoir des approvisionnements suffisants; ‘qu'ils seraient munis d’une autorisation .de séjour
délivrée par le commissaire central. Je dois ajouter.
ensuite, je n'avais absolument aucun moyen d’exéque, parmi les étrangers arrêtés comme espions ou.
cution. J'avais en elfet cherché à connaître nos ressuspects, pas un séul né put produire de certificat de .
- sources et-je m'étais adressé aux personnes les plus
séjour de l'äutotité.
°°
:.
Leu
compétentes, aux intendants, et tous m'avaient dit
: Quant'au renvoi des bouches inutiles, cette presque: nous avions six môis de vivres, ce qui était
l'exacte vérité,

Lorsque ‘l’armée

s’est retirée sous

Metz,le nombre des rationnaires s'est trouvé élevé
à 240,000 en chiffres ronds; et ces 240,000 hommes
ont pu vivre du 40 août au 28 octobre, c’est-à-dire
80 jours. J’admets que, sans les pertes qui ont eu

lieu, sans les distributions de vivres de campagne,
4

_cription, excellente en, principe, présentait pour
Metz des difficultés d'exécution presque insurmon-

tables, : par suite de la rapidité avec laquelle les
événements oùt marché. Il y eut alors à Metz un tel
mouvementde voitures, de chevaux, de personnes,

qu'il était totalement impossible de faireun choix
-

:
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entre les bouches inutiles et celles qui ne létaient
pas.Il eût fallu, au reste, une nuée d'agents de police. Je dus renoncer à cette tâche, d'autant plus
que

si-j'avais renvoyé

ces gens, les Prussiens ne

|

les auraient pas laissés passer.

D

Loin de renvoyer
les bouches inutiles, j'aurais
‘ même, a-t-on dit, laisséentreren ville20,000 paysans.
J'admets que la population de Metz se soit accrue:
de 20,000 âmes, mais.:ce n'étaient.
pas que des

paysans; la grande majorité était cette multitude
d'individus.
qui suivent les armées, marchands,
nouvellistes, etc., etc. Il y- avait tout au plus:3 à

h,000-paysans, et encore oht-ils, par un sentiment
bien facile à comprendre, apporté dans la ville tout
ce qu’ils avaient d’approvisionnements dans leurs
fermes, de sorte qu'au lieu de diminuer les ressources de la ville, ils les ont plutôt augmentées.
Enfn;-j'avais prescrit d'apporter 40 jours de vivres,
et, le 12 août, quand j’ai vu que par suite de l’af-

fluence les garanties de contrôle n'étaient pas suffi-

santes, j’ai empêché complétement d'entrer. Le re.proche qu'on m'adresse à cet égard est donc sans:

fondement, et j'ai la ferme conviction d’avoir rempli
toutes

les prescriptions

que

le règlement. m’im-

posait.
Jet
Fo
Pour ce qui regarde le conseil de défense,
: voici

s

comment je comprends le règlement. Le règlement:
distingue deux cas : le premier cas est celui où le

commandant de place est en relations avec l'autorité.
supérieure ; c'était le nôtre. Jamais, en‘effet, les re-

lations n'ont cessé

entre moi et l'autorité. supé-

étiez militaire et gouverneur de place, c'était à vous ‘
de voir et de-connaître.ce qui,vous était prescrit
par ces règlements. Ge qui ressort de votre déposition, c’est d’abord que, en ce qui concerne le conseil
de défense, vous n'avez pas cru

-R. — Oui, monsieur le Président. Jamais, à mon
sens, je n'ai.été dans l'obligation de constituer ce

conseil. Peut-être aurais-je pu le faire, quand l'armée était en

marche

sent; dans ce cas-là, maïs dans ce cas-là seulement,
le commandant de la place nomme son conseil de
défense. Mais je ne me suis pas trouvé dans ce cas:

je n'avais donc pas à nommerun conseil de ce
genre, et je ne comprendrais même pas la situation

d’un officier ayant d’un côté et au-déssus -de lui le
chef qui a le droit et le devoir de donner des ordres et d'un autre côté au-dessous de lui un conseil

de défense, qui lui tracerait ce qu’il aurait à faire, :

Pour moi,

cette interprétation du

décret est très-

logique, et je crois avoir eu parfaitement raison de

ne pas constituer le conseil de défense,
Quant'à la constitution de ce conseil, elle est dé-

finie par les articles 258 et 259, auxquels je n'ai

nullement contrevenu, et personne, d’ailleurs, n’a
eu l’idée de me le reprocher.
oo

Verdun;

sur

mais, ce n’était

pas urgent; l’armée se battait sous nos yeux, et
j'avais parfaitement le temps de constituer le-con-

Seil, une fois l’armée partie. D'ailleurs, je consultais
tous les jours les chefs de service qui eussentdù le
former, et en réalité, le conseil fonctionnait comme

s’il avait été régulièrement eonstitué.
ri
J'avais si bien l'intention de me conformer au
règlement,
que le 43 octobre, après la conférence
du 10 octobre, croyantau départ de l’armée, j'ai:
constitué mon conseil de défense,‘ . :.::°-"* .: .
* D. — Ainsi, le 13 août, dans votre entrevue avec

M: le maréchal, vous n'avez parlé d'aucune de ces”
questions, .et lui-même ne vous en a pas parlé?
Âprèsle 19 août, il ne vous a donné aucune instruc- .
tion
? Le 26, en exprimant l'opinion que le maintien
de l’armée sous Metz pouvait être utile à la défense
de la place, vous n’avez pas fait remarquer que, si
ce séjour se prolongeait au‘delà d'une certaine li-

mite, il ferait-une brèche considérable à vos appro.
:
PT
Ce
et

+ rieure. .
:
E
visionnements?
L'Empereur était
à Metz où jele voyais presque tous | - R.— Non, et
les jours, et quandle maréchal Bazaine a pris le comen principe que
mandement, j'ai toujours été en rapport avec lui,
provisoire et ne
même pendant les batailles du 16 et du 18.Je n'avais
jours; c'était ce
ee
. donc qu’à attendre les ordres: du commandant en eus.

chef. Le second cas est celui où les relations ces-

le règlement

que

vous en imposât la ‘création, et ensuite que vous
n’avez reçu de M, le maréchal aucune prescription
ee
0
+
à cet égard.

cela par la raison qu’il était admis
le maintien de l’armée ne serait que
durerait pas. plus de dix à douze

que j'avais prévuet dans mes calcar
one
. D. — Avez-vous eu. connaissance ‘d’une lettre du

ministre de la

guerre

à:l'intendant, en

date

du

7 août, disant que la place de Metz, mise en état

de siége, doit avoir des approvisionnements pour
six mois? A-t-il été. fait quelque chose en‘vue de
l'exécution de cet ordre?
.
.

. R. (Après avoir examiné la lettre). — Je n'ai ja-

mais'eu

communication

de cet ordre.Je ne

crois

même pas que l’intendant m’en ait parlé (le témoin

lit la pièce). Elle s'appliqueà toutes les places inises
en état de siége à ce même moment. Du reste;
l'Empereur

étant à Metz,

ainsi que

le maréchal

Le

Bœuf, un ordre venant du ministère de la guerre,

où il n’y avait qu’un ministère pour ainsi dire provisoire,

n’avait

* D.—

Pouvez-vous

peut-être

nous

pas

la valeur habituelle.

expliquer

comment

la

garde nationale ne présentait qu’un ‘effectif aussi
Les deux articles suivants, 260 et 261, parlent du
restreint?"
io
Do
. conseil de surveillance des subsistances.
Ce conseil .- R. — Evidemment, la garde nationale pouvait
devrait plutôt s’appeler' conseil de conservation des rendre de grands services; mais la
population était
subsistances, car il n’a nullement. à réglementer Ja: tellement mêlée qu’il était
bien difficile de la recruconsommation; il n’a qu’à s'assurer des conditions
ter; c'était donc un peu une affaire
de bonne vod'achat, d'emmagasinage et d'entretien des denrées.
Il -n'avait donc nullement à s’immiscer dans les
mesures prises par le commandant de la place pour

la distribution ou la diminution. des rations. Je
n avais donc pas besoin d'organiser ce conseil, qui
eût-il existé, n'avait pas à se mêler de la manière
dont la consommation était faite. Je crois donc dans
toutes ces questions'avoir agi en me conforma
nt

strictement aux prescriptions du règlement, .
D.— Général

,i} n'appartient pas au Conseil ‘ de
guerre d’interpré ter les règlements militaires:
vous

lonté, car il était impossible de contrôler le nombre
rc
FU
des gardes nationaux...

“D.— Différentes mesures utiles, peut-être même
essentielles,
en vue de l’approvisionnement ‘et du
rationnement de la population n'auraient pas été
prises en temps opportun, a-t-on dit, dans la crainte

d'effrayer la population. Est-ce bien là le motif qui
à pu arrêter l'autorité militaire?
_: …. *
À. — J'ai déjà fait observer au Conseil qu’il se

présentait chez moi des myriades de personnes
ve-

“nant me donner des conseils et que je m'étais im\

°

.
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LE MARÉCHAL BAZAINE.
posé la règle invariable
chemin sans m'inquiéter
être ai-je ainsi négligé
s’il eût fallu en faire le

de suivre tout droit mon
des donneurs d'avis. Peutquelques bons avis; mais
triage, j'aurais passé tout.

D. —

de

foule

peville et de Saint-Quentin

de.mesures impor-

ne

ee

.

“.

_été sous les ordres de M. le maréchal Bazaine,
junais il ne vous a fait la moindre observation sur
aucun des points que j'ai mentionnés?
É
-R.— Le maréchal a dû certainement m’en parler;
mais jamais ni l'Empereur ni lui ne m’ont dit que
.

© D — Alors, les. quelques critiques exprimées à
cet égard ne seseraient produites qu'après l'issue
fatale du blocus de Metz?

.

.

:R. — Parfaitement, monsieur le Président.

J'avais

suivi

avec

beaucoup

travaux de construction de la place
connaissais à fond l’état de la place
Au moment où la guerre a éclaté, la
faitement en. état de résister à une

conque, non que l'armement

eux.

.

.

d'intérêt les

de Metz et je
‘et des forts.
ville était parattaque quel-.

fût complet;

mais

dans les conditions où se trouvaient ces ouvrages,

ils étaient en état de résister à une surprise ou à

une attaque de vive force,et il était plus facile pour
_ les défenseurs de mettre sur les remparis l'artillerie

nécessaire que pour l'ennemi d'amener
:.
place un matériel de siége. .

devant la
… ..

- Et je ne crains pas de dire que; si une opinion
contraire a été. avancée, c’est l’effet d’une pusillanimité qui n’est pas à la louange de son auteur,
: Le 14 août, jour où les Prussiens se sont présentés

devant Metz, les forts de Plappeville

Quentin

étaient presque

terminés:

et de Saint-:

les

défenses

étaient presque parfaites et l’armement était sufli-

sant.pour résister-à une surprise. Le fort SaintJulien ayant vué sur les fortifications et l’intérieur

de la ville, était celui dont la prise aurait offert le
plus de danger; mais la gorge était défendue par

le fort Bellecroix, qui rendait à l’ennemi toute atta-

que impossible

de ce côté. En outre,il était facile

d'établir à droite et à gauche de ce fort des ouvrages défensifs,
Les contrescarpes n'étaient pas terminées, et il s'était produit des éboulements aux
escarpes ; mais ces ébouléments avaient été accom-

pagnés d’un amas de terre glaise qui rendait l’endroit . absolument

infranchissable.:

D'ailleurs, on

-. Le fort Queuleu, plus-avancé que

le fort Saint-

avait commencé à poser des palissades pour compléter l'obstacle. -.
ce
Julien, pouvait opposer une résistance très-considé-

rable: l’état de ses travaux et de son armement
* rendait toute surprise impossible. La preuve, c’est

que le 14, les projectiles qui furent lancés’ sur ce

fort ne touchèrent qu'une très-petite portion des.
ouvrages; un seul homme fut blessé, mais par acci.. .".
* .
.
“,.
dent. à .

durent cesser

leur importance apparente, ils étaient peu dange-

A. le lieutenant-colonel de Villenoisy est rappelé et
invité à faire connaître tout ce qu’il sait concernant
Ja défense et l'approvisionnement de .la. place de
Metz. —

se mirent de la partie,

comme à Saint-Blaise, à Rozérieulles ; mais malgré

l'avais eu tort de faire telle chose, que j'aurais dû
:

batteries

rieusement. menacés, . jamais les Prussiens: n’ont
amené devant l’un d’eux le matériel de siége nécessaire pour l’attaquer, jamais même il n'y à eu de
travaux sérieux; on a laissé l'ennemi faire l'investissement de la place sans le gêner. Ses principaux
ouvrages étaient dans des endroits. très en vue,

D. — Ainsi, pendant tout le temps où vous avez

faire telle autre.

les

et les canonniers éperdus se sauvaient à toutes
jambes.
.
-.
_
Li
. Jamais, du reste, les forts de Metz n'ont été sé-

c'est parce que je manquais des moyens d’exécution et queje ne jugeais pas ces mesures indispen-

.

octobre,

leurs feux; l’un des magasins à poudre avait sauté

_
.::
. deffrayer la population...
R.— Ce n'était certainement pas là le motif,

-.

8

et bientôt les batteries :allemandes

tantes qui auraient pu être prises et qui ne l’ont pas,
été, parce qu'on aurait craint, surtout au début,

sables.

l'ennemi. Lorsque,le

prussiennes de Jussy et de Rozérieulles tentèrent
de brüler Lessy et Sainte-Rufine, les forts de Plap-

il ne s'agissait pas seulement de conseils:

“il s'agissait aussi d'une

un7

Il faut tenir compte aussi .de Ja supériorité
de
l'armement des-forts . sur l'artillerie de campagne

Pos

mon temps à écouter des conseils. .

D

.:

DU

CT

Le

-_ En quittant Metz, j'ai vu les batteries de Fêves et
de Sémécourt, qui nous ont foudroyés dans la sortie
tentée au commencement

a attaqués de front,

:

d'octobre: c'est qu’on les

au lieu d'occuper les hauteurs

et les bois, qui permettaient de les dominer de trèsprès. C’est une idée qui devait venir naturellement
à l'esprit, et elle a été soumise à M. le maréchal
Bazaine par M. le commandant Wagner; le maréchal lui a répondu,

m'a-t-il dit : « Certainement

aurait dû occuper ces points;
.
a-t-on abandonnés? »:-'

on

mais. pourquoi les
ei
Do
co

Pour moi, jamais M. le maréchal n’a eu l'intention:

de sortir sérieusement

de Metz, et voici les rensei-:

-gnements que je puis donner au Conseil à ce sujet.

D'abord, le 16 août, après la bataille, M. le maré.Chal annonçait, par une dépêche, que le général
Coffinières a sans doute oubliée, mais qu’il a montrée

à plusieurs personnes qui s’en souviennent, que
son quartier général serait à Plappele lendemain
de
ville; il annonçait ainsi d'avance son intention.
rentrer en arrière des forts. :
|
Po
J'ai parlé tout à J’heure destravaux des Prussiens,
une ligne sérieuse d'in- .
qui ne pouvaient constituer

vestissement. Elle n’était donc formée que par.des

pas en nombre aussi
troupeset ces troupes n'étaient
‘considérable qu’on l’a dit,.ou du moins elles ont
bien varié. Obligée ‘de camper en plein champ,
lorsqu'elle était plutôt organisée pour cantonner,
l’armée prussienne a subi des pertes énormes. Au
dire unanime de tous les paysans que j'ai interrogés, beaucoup de‘camps, comme ceux de Marange
et de Moyeuvre, ont dû être abandonnés à la suite
de nombreuses pertes et maladies. Les batteries de
Fêves et de Sémécourt ont été également abandon-.

nées et j'ai vu moi-même les canons en place sans

un seul factionnaire pour les garder. Pour qui con-

naît les habitudes de discipline et d'ordre de l’armée

prussienne, c’est un fait bien significatif. J'ai vu
-aussi, entre Bellevue et Fêves, des lignes entières de

‘faisceaux abandonnés sur place, les soldats ayant été
atteints par la maladie et ayant dû quitter le poste;
il y avait là 2 ou 300 fusils abandonnés, et d'après

ce que m'ont dit les paysans, cela remontait à plus

d’une semaine. Aussi, j'ai la conviction, et quicon-

que voudra réfléchir la partagera, que si au lieu derester immobile à Metz, on avait voulu agir autour’
de la villé, en s'appuyant sur la place'et sur la Moselle, on aurait pu le faire avec plus,de succès en-

core que n'a pu faire Faidherbe,
qui n'avait à sa
disposition que des forces bien inférieures.
4

”

:

2 CAUSES CÉLÈBRES. .

tais se

trouvait un'fermier

de la Grange-aux-Bois.

Cette ferme se trouvait entre les avant-postes
français et prussiens,:et'il continuaà y'aller sans

difficulté jusqu'au moment où ellè fut brûlée, ce
ui arriva quelques jours après l'affaire de. Peltre,
de blé
ñ y avait là quatre cents milliersde gerbes

non battues et autant de foin, et ce fermier me demanda plusieurs fois-si je pouvais lui faire doriner

pour enlever ces approvisionnements ;
une protection
maisje ne pouvais rien, et tout fut brülé. Ce n’est
pas, d’ailleurs, un fait particulier. Depuis le 7 août,

on n’a jamais rien fait pour faire rentrer des appro-

visionnements en ville, et il-y avait un ‘grand nom—

bre de fermes qu’on aurait pu vider. La preuve,
c’est que, parmi mes camaradesdu génie, queln
ces etquelordonnanntu
leurs ire
jouréun
ques-unsr
ques voitures et purent ainsi amener à Metz, pour leur
usage personhel;-une certaine quantitéde denrées
que renfermait une fermé située dans la valléede

ja Seille; une partie decesapprovisionnements furent,

Co
du reste, livrés à l'intendance.
” Ce que quelquès hommes avaient pu faire avec
de faibles moyens, aurait dù être fait en grand. Un
grand nombre de paysanssont venus offrir les appro‘visionnements.que

renfermaïent

fermes,

leurs

en

démandant qu’on voulût bien les ‘aider à’ aller les
chercher:Je les ai tous’ adressés au quartier général, Je ne saisce qu’il en est résulté.
- Me Lachaud. — Quelles étaient les fonctions de
M. le colonel de Villenoisy à l’armée du Rhin?
M: de Villenoisy.— J’étais professeur de fortifica-

‘ tion à l'Ecole de Metz;

je n’avais pas

de: fonctions

à l’armée du Rhin, et j'ai suivi en amateur, pour
mon instruction personnelle, tout ce qui s’est passé. .
A. le maréchal Bazaine.— Si monsieur le colonel
était aussi bien renseigné, pourquoi n'est-il pas
venu

me

voir? Jamais.je ne l'ai vu.

role

- M. de Villenoisy. — J'ai éu l'honneur

M. le maréchal

de:: voir

une fois, à Boulay, lorsqu'il com-

mandait le 3 corps, et à l’océasion d’une surprise

qu’il voulait tenter sur Sarrelouis ; j'ai été appelé à.

lui donner quelques renseignements.

Dose

. Me Lachaud. — Monsieur le Président veul-il demander à M. le colonel de- Villenoisy s’il n'est pas
l'auteur d'une pétition à l'Assemblée nationale, que

le ministre de la guerre a appréciée alors à la tridou ct ce
CU
DUR
|
bune?

avec ceux de l'ar-

de la place sont restés confondus
PE
mée.

Dans les commencements, j'ai dû nourrir l'armée

avec mes seules ressources. Plus tard, sont arrivés
en assez grande quantité,
des approvisionnements
et comme j'en avais, surtout en farines, bien plus
qu'il n’en fallait pour la place de Metz;' j'ai délivré
à l’armée toutes les rations qui m'ont été demandées. Je n'ai fait de résistance que pour le biscuit
et le lard, dont je n’avais même pas assez pour les

besoins d'une garnison de 30,000 hommes pendant
sur
six mois: mais bientôt j'ai dû en distribuer,
l'ordre de l’intendant'en chef.
::
. C'est avec ces ressources que nous avons pu tenir;

mais en diminuant successivement la quotité: de la
ration depuis.le 29 août jusqu’à la fin du siége, en
faisant du pain de boulange, et même, dans les derniers jours, en ne distribuant plus que 300 grammes -

de viande. On a pris aussi toutes les mesures possibles pour conserver les vivres, et.il n’y a eu que
très-peu de pertes. On a aussi fait des achats ; mais

_ce n'est pas moi qui m'en suis occupé, ne voulant
pas me mettre en concurrence avec l'intendant général de l’armée, : ce qui aurait eu pour. résultat

d’éléver les prix des denrées dans des proportions

considérables. :
pe tatin
- M. le Président: — Quand vous avez vu qu'onne
formait pas le comitéde surveillance des approvisionnements que vous ‘aviez réclamé, : avez-vous
renouvelé votre demande?
2"

"Al, Dennecy de Cévilly.—Je n'avais
pas à la renou-véler. Quand j'avais fait connaître à M. le général
Coffinières la décision du ministre, prescrivant d'avoir un approvisionnement

de six

poür 20,000

le réserver,il m'a

répondu

hommes

et de

mois de'‘vivres,
été

que le sort de la: place de Metz étaitintimement lié à celui de l'armée, et qu'il
ne fallait pas .
séparer les-approvisionnements." :
:
TS

. D. — Ainsi, rien n’a été fait pour exécuter la me-

sure prescrite.
par le ministre, et aussi, croÿonsnous, par les règlements? - ©: .
4‘:
-":" :. R.— Jusqu'au 13 août,il n’y avait pas de mesures

à prendre; les approvisionnements étaient dans des
milliers.de wagons qui. s'étendaient
sur

deux

kilo-

mètres de longueur, de Metz à Longeville. Mais
quand l’armée a fait son mouvement en avant, j'ai

fait rentrer ces approvisionnenients,
‘et, pour plusieurs denrées, jai eu plus que le chiffre fixé par

le ministre. * - :

.

mu

Le

Use

:. D. — Avez-vous pu attirer l'attention du gouverA. le Président. — Nous avez entendu la question.
neur de Metz sur l'augmentation des bouches inuJe vous la transmets, en vous avertissant que vous : tiles et sur l’utilisation des chevaux des convoyeurs
n'êtes pas obligé de.répondre.
pour faire rentrer les approvisionnements existants
Al. ‘de Villenoisy.-— J'ai signé cette pétition,
dans les villages? .: :
OL
ere
pärce que j'avais entre les mains des ordres d’infor-

mer contre les commandants de deux autres places
qui avaient capitulé, Péronne et Longwy. J'ai pensé.
qu’il était naturel d'étendre la même

mesure d’en-

quête à d’autres places. J'ai obéi, en’ceite circon-

-Stance, à un devoir strict, à-un devoir religieux.
Dennecy de Cévilly, Eugène-François, 59, ans, ‘in-

tendant militaire à Paris, est invité à faire connaître
ICS mesures qu'il a prises ou pu prendre à Metz, en

Sa qualité d'intendant de la 5° division militaire, —
ne
jai appris la mise en état de siége de la
Supérieur de Sete”

août, j'ai écrit au commandant

en lui demaridant de constituer.

le comité des .subsistances; pour mettre à couve
rt
‘

: R. — J'ai présenté.
des observations ‘au ‘sujet’du
construire des fours, de campagne ; mais quand l’ap-

pillage des boulangeries civiles. Y’avais d’abord fait
provisionnemient des boulangers a été épuisé, j'ai
passé des marchés avec eux ; je leur remettais ‘une

certaine quantité de quintaux de farine, et ils de-

vaient-me rendre l'équivalent .en pain : fabriqué. :
Mais il Y eut des différences considérables, allant

-même jusqu'à 2 à 3,000 kilos, entre ce que je donnals et ce queje recevais, et quand je leur en de-

mandaisla raison, ils me répondaient que les soldats avaient pris le reste, Ils entraient, paraît-il;en
culbutant les factionnaires, et, jetant l'argent surle

comptoir, ils prenaient 10 ou 20 kilos de painen

Éditeur, rue de l'Université, 8.

grand nombre d'habitants, j'ai eu quelques communications à ce sujét. Dans la maison que j'habi-

Luvnux,

quis’en occupaient;.mais comme j'étais connu d’un

[1610]. st

chose,

les approvisionnements de siége. Ceite mesure n'a

pas été mise à exécution, et les approvisionnements

7, rus Snint-lienott,

n'ayant eu que peu de relations avec ceux

Imprimeur,

approvisionnemients, je sais peu de-

J. CLAYE,

*" Quani-aux

Paris. —
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disant aux boulangers : « Votre. pain coûte 20: sous

le kilo, voilà 10 francs ou.20 francs. » Je signalai
. Ce pillage au gouverneur de Metz, qui fit doubler
es factionnaires, mettre des gendarmes: mais, malgré cela, on énlevait encore du pain. Les boulangers
le vendaient-ils en dehors de moi, je ne sais: ce

“qu'il y a de certain, c'est qu’ils me rendaient moins
de kilos de pain qu’ils auraientdû me rendre. :
:.… D. — N’aurait-0n pas pu tirer des approvisionne“ments des communes voisines ?

di

“A. Dennecy dè Cevilly. — Cela dépend du rayoti
d’approvisionnement. Du reste, cela ne mé concer-

nait pas. Du momentoù l’armée était rentrée sous

Metz, c'étaient les intendants
du corps d'armée qui

avaient mission de réquisitionner et d'acheter.
D. —

Dans votre déposition écrite, vous aviez in-

diqué des chiffres. .

‘

. R.—Si, dès la mise en état de siége de Metz, où …

avait donné le droit de réquisition, nous aurions pu.
faire rentrer à Metz de grands approvisionnements:

: R — J'étais tout à fait dans l’intérieur de Metz, -mais nous né l'avons jamais cu, et ‘après l’arrivée
-mon action s’arrêtait aux glacis;. ‘tout ce qui était. de l’armée, on ne pouvait plus faire que des four:
au dehors ne me regardait plus.Je ne faisais pas
rages. Dèsle 25 juillet, j'avais écrit au ministre que.
. partie de’ l’armée du Rhin, j'étais intendant de la
les réserves de 1869 étaient épuisées, et qu'il ne.
5e division militaire et comme tel je recevais les
ordres du ministre pour tout ce qui concernait cette
division. C'est ainsi que, tant que j'ai pu, j'ai en-.
voyé.

des . vivres

à. Phalsbourg,.

à

Montmédy,

à

Longwy, etc. Dès le 10, jai dit qu'il fallait activer
les convois par Frouard, parce que cette ligne nous
- .serait bientôt enlevée. - .. ..;
1
Di——
Quel était l'approvisionnement
qui restait
le 15 août, lorsque l’armée s’est mise en marche?

‘2 R. — Pour moi, je ne puis le dire: quand

j'ai

_ fait rentrer les'approvisionnements, noùs avons eu .

fallait compter que sur la récolte nouvelle: mais il
était très-dificile de faire rentrer ces ressourcesen
ville. J'avais une. compagnie du train à Metz: j'avais
dû lattacherà l’armée; quand l’ärmée est rentréeà

Metz, il' n’y avait absolument que les voitures de la

compagnie de l’est, mais pas de chevaux. Les moyens
de transport me faisaient tellement défaut, que,
le 8 août, je n'ai pu faire monter les approvision-

nements dans les forts..Il était donc: fort difficile,

pour:ne pas dire

impossible, d’aller chercherdes
. .:

approvisionnementsà plusieurs kilomètrés autour
_des mécomptes. assez considérables, L’intendant : de Metz.
Poe LU
ee
Poste
général s’étaitemparé des denrées qui arrivaient et. . A. le Président.
— Après le 15 août, -n’auriéz-vous
- les avait lui-même dirigées sur différentes places, : pas pu utiliser les chevaux des convoyeurs licen

de sorte que les lettres de voiture que j'avais reçus
-ciés ?
|
ne pouvaient faire foi. Mais on pourrait s’en rendre : -. A, Dennecy de Cevilly. — Nous avons pu le faire;
un compte exact, puisque noùs n’avons acheté quee mais comme nous avions ordre de ne prendre que
. 20,000 quintaux de farine, 30,000 quintaux d'avoine,
le nombre de voitures nécessaire, pour le service, .
-et que nous avons pu vivre jusqu’au 26 octobre.
je n’en ai pris que 100; les autres sont restés sur
D. — L'armée emportait avec elle certains con-.
les glacis du fort Saint-Vincent.”
Ds
et
ois. Vous ne pouvez nous dire quel'approvisionne. M. le Commissaire du gouvernement. — Est-il à
ment serait resté à la place, si l’armée s’était ‘éloi-.
votre connaissance qu'on ait offert des denrées,'et _gnée définitivement le 16 ou le 172.
que ces offrés n'aient pas été accueillies?
.: R:— Non, pas en chiffres exacts. Ce qu'on. peut
A. Dennecy de Cevilly.:— Je ne crois pas que
"dire, c’est que, siau lieu de 180,000 honimesil
cela soit possible. Il faudrait voir les personnes qui.
“n'en était resté à Metz que 30,000, nous aurions pu | .ont fait des offres et qui ant.été repoussées: Beautenir six bons mois...
©
st
. coup, il est vrai, nous ont offert des denrées, mais
… D. — Quand l'arméea pris les armes le 26, que
il fallait aller les cliercher au delà des lignes prus-

serait-il resté à Metz en vivres-pain?.: -.

Le

. AR. —-Pour 20,000 hommes, nous en aurions eu
pour huit mois, même après le 18 août; nous aurions
“eu nos six mois pour 30,000 homrñes.

siennes: dans.ces

conditions,

nous ne pouvions :

acheter. On a pu faire entrer. quelques bestiaux ;
.mais dès le 5 août, l'entrepreneur
de Ja fourniture
- de viande aux hôpitaux a déclaré qu’il lui était im-

:..D, — Les approvisionnementsde l’armée et ceux . possible de conclure des marchés, parce que tout
: ‘de ‘la garnison n'ont jamais. été séparés; mais a-°
. til été fait une distinction entre les approvisionne-

était réquisitionné pour

l'armée. Une

entré un

de moutons

petit troupeau

fois,

il est

et de bœufs,

.ments militaires et ceux de la ville?
Le
mais le 3° corps les a arrêtés et achetés. Nous avons
LR,— Oùi, mais les approvisionnements de la ville
alors été obligés de donner-de la viande
de cheval :
n’ont jamais été connus bien exactement. Du mo-. “pour les hôpitaux. :
-mént qu'on n'avait pas créé. le comité de surveil. Me Lachaud, — Le témoin a:t-il eu connaissance Jance, dont

le maire

fait partie,

l'administration

. ; Militaire pouvait bien faire quelques’'questions, mais
le maire répondait ce qu’il voulait. C’est ainsi qu’il
+,

nous à dit qu’il avait 22,000 quintaux de blé. .
D
I n'a été fait ausune proposition pour ip-

<pliquer le rationnement de l'armée à la ville ? :
:…, t'—

Ce n’était guère possible, parce que pres-.

_ :que.tous les habitants avaient leur blé chez eux et
faisaient cuire leur pain chez eux;

aussi les :habi-

tants ont-ils mangé bien plus longtemps du bon pain.

Tant que les approvisionnements de l’armée et de
Ja ville étaient confondus, ‘il était impossible de le.

faire. ‘

AL,

US

LS ue

ee

at

age

le Commissaire: du gouvernement,— Si dès les

-_ premiers jours on avait fait des réquisitions en dehors dé la ville, quelles‘ ressources aurait-on pu
. faire rentrer? , “:.:
:
:
e
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“d’une lettre de M. l’intendant général Wolfau major
général, en date du 26 juillet, dans laquelle se trouve
-cette. phrase : « La siiuation est difficile, toute Ja

Lorraine est épuisée, et dans le pays au delà de la
‘frontière
les ressources sont nulles. » :‘
:
:
M. Dennecy de Cevilly. — Je n’ai pas eu connaissance de cette lettre, mais ce qu’elle dit est parfaite-

ment exact. Aussi avais-je prié M. l'intendant général de ne pas s’appuyer sur moi, et de s'adresser

‘directement au: ministre.
Les ressources . étaient

épuisées au moment où
Tous: nos ‘entrepreneurs
leurs opérations; j'avais
Jeur payer, non pas les.

la guerre a été déclarée.
ont.été forcés de cesser …
même-.dû leur proposer de
prix des marchés, mais ce

-qu'ils payeraient eux-mêmes aux cultivateurs; mais
ils n’ontpu accepter, parce qu'il n’y avait plusde
ressources Quand, :au lieu de 1,500 à-1;800 che-. ”

Do
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.‘yaux, il faut en nourrir 45,000, les fourrages sont

rien trouver de ce côté dans le cas où nous franchi-

D. le Président. — Un, de MM. les juges désire
” savoir si vous avez eu connaissance d'approvisionnements qui, après Ja. capitulation,- auraient ëté
:.
. : :
retrouvés au fort de Plappeville?
‘ A. Dennecy de Cevilly. — Le 8 août, nous avons

confirmés au commencement d'août par une dépêche

rions la frontière. Ces renseignements nous furent

tee

us

épuisés.

ien vite

de l'agentdu ministère des affaires étrangères à.
Marseille, dépêche qui nous: fut communiquée et

dans laquelle on disait que nous devions nous attendre à ne rien trouver dans l'Allemagne du Sud. Il

reçu l’ordre. d’approvisionner les forts.à dix jours

-était donc indispensable de réserver autant que pos-

tenus en parfait état. Cela a duré. jusqu'au 15 ou

frontière, dans le cas où l’armée, exécutantun
mouvement, pourrait’ avoir à trouver sur ses der-

sible les ressources qui existaient entre Metz et la

de vivres de réservg, qui y ont été toujours entre16 octobre, et.il aurait pu rester ces dix jours. Mais, ”

à partirde ce. moment, les commandants des forts
ont été autorisés à distribuer à Jeur garnison une

partie de ces vivres de réserve; il ne:devait donc
-rester que peu de chose. Du reste, les procès-verbaux de remise aux Prussiens le constatent, Le

29 octobre, il restait à peu près465 à 180 quintaux

rières ce qui serait nécessaire à ses besoins. Aussi
avait-on donné aux corps d'armée placés sur la rive
droite de la Moselle l’ordre. de ne puiser dans les
bilité d’an échec, ce qui a eu lieu malheureusement,

-et préparer des ressources en arrière de notre ligne

à 40,000 rations de sucre et café; quant
à l'huile et

les approvisionnements nécessaires à une armée.de

d'opérations.

R. — Le 26 au soir, il y avait dans

rations

de biscuit, 114,000

rations

la ville 60,000

de pain.

. .

. .

‘ de pain fabriqué. C’est avec ces ressources que l’ar-

mée a vécu Îe 27 et le 28; il n'y avait pas possi-bilité pour Metz de. dépasser le terme du 29. J'ai
même.dù

demander

au

général

prussien
-du .pain

pour mes malades, et ceux qui disent qu’il y avait

alors des réserves parlent sans savoir.

|

er

. D. — il ne restait positivement que les réserves
des forts? ..
nr
[
Lo
os

..R.— Oui...

_ D. — Et aucun dépôt de viande. salée n’a été où-

blié dans des caves ou des casernes?
.
.
R. — Non, monsieurle Président.
Des 165: quintaux de lard qui étaient dans les cavesde la caserne

du génie, 65.ont été donnés à l’armée pour la consommation du’ 27 et du 28, et 100 ont.été gardés-.
- pour les malades et les prisonniers...
.. .:
- : AL, le sous-intendant Mony est rappelé et invité à
faire connaître toutes les mesures qu’il a prises ou
proposées pour assurer, conserver. ou augmenter Jes

‘‘approvisionnements généraux de la place, ainsi que
celles concernant la séparation des approvisionne-

ments de l’armée de ceux de la place et même de
ceux de la ville. — J'étais directeur
du service des

- subsistances de l’armée,

et comme

tel j'avais à pro-

poser à M, l’intendant général toutes les mesures:
propres à assurer l'alimentation des troupes. Je savais par l'intendant de la division qu'il n'existait

d’approvisionnements que. pour. la garnison. Je dus.
donc chercher dans les ressources privées les moyens
d'assurer mon service. Malheureusement, nous nous

trouvions entre une récolte qui venait de se terminer et une récolte. qui n'était pas encore acquise ;

on ne pouvait donc compter que sur le restant de la
récolte de 1869, qui avait été presque nulle.
les fourrages notamment, la situation. paraissait Pour
tel.
lement alarmante que, dès les mois de-mai

Je ministre avait adressé aux intendants deset
rentes divisions militaires des instru
santes Pour parer à cette pénurie. Auctions
delà
lea

“EC

tn

CU

Sud,

juin;

diffépres-

de la

des Provinces rhénanes et dans V’AL-

il en avait été de même

Mais,

à ce moment,

la récolte

en

blé

commençait seulement et l’avoine n'était pas müre; .
il fallait donc aller chercher à de grandes distances .
180,000 hommes réunis autour de Metz.

au sel, nous n’en avions plus depuis longtemps.

D. — N'y avait-il aucun dépôt de ce genre dans
d’autres casernes de Metz? _. .. . :.
+".
.

.

approvisionnements .du pays que dans des. limites.
très-restreintes.
De plus, if fallait prévoir. la possi-

de lard dans les quatre forts de Metz. Il a dû rester
aussi une certaine quantité de farine, sucre, .café;
mais, autant que je puis me rappeler, il ne devait

pas y avoir plus de 300, quintaux
de farine et de 30

.

:-

|

.

Vers la fin du mois de juillet, cette situation fut
signalée à M. le ministre de la guerre, qui fit expédier.à Metz des.denrées de Paris et de ‘toutes les
villes du nord; mais bientôt l'encombrement fut tel

à la gare de Metz, que nous ne pouvions plus
recevoir et que

nous

dûmes

rien

engager le ministre à

ravitailler directement les corps d'armée

par For-

bach, Bitche et Strasbourg, en empruntant les voies
d'Alsace.
.En même temps, nous achetions environ
20,000 quintaux de farine, ce qui représentait à peu

près vingt jours de vivres. Ces.achats furent clos le
8 août, je dirai plus tard pourquoi: Nous achetâmes
aussi 30,000

quintaux

d'avoine environ;

mais

c'était

bien peu, eu égard à la consommation journalivre,
qui était de 300,000 kilogrammes: enfin, nous ache‘âmes du.vin, de l’eau-de-vie, du riz, du sucre,du

café, en un mot tout ce que nous trouvämes
nible.. :
‘: Le 8 août,

dispo-

M. Bouchotte, négociant de Metz, qui

nous avait été signalé comme un homme des plus
honorables et des plus recommandables,:me pré-

vint qu’il n’était plus possible de traiter pour l'achat
.fles farines, qué nous avions pris tout ce qui était

disponible,'et qu'il allait falloir pourvoir, au moyen

des moutures journalières, aux besoins de la popuation,
‘2...
ru
Le 7 août, Metz fut mis en état de siége, et ordre

fat donné de constituer un approvisionnement spécial pour cette place. L’intendant de là 5e division

militaire demanda aussitôt les fonds nécessaires à
la constitution de cet approvisionnement. . : .:

. Le 11-août, nos ‘communications avec Paris ct le

reste de la France étaient à: peu près Anterceptées.
Par:conséquent,à cette date; tout ce. qui existait .
dans la place de Metz provenait, soit des. achats

effectués par l'armée, soit des envoifaits
s par le
ministre,
non pas en vue des besdins

de Ja place,

.mais
en vue de ceux de l’armée: L’intendant de
division avait d’ailleurs reçu du ministre de. lala
guerre des instructions
dans ce sens, et même le

ministre, vers le.7 ou le 8 août, télégraphiait au
major général

que les denrées envoyées à Metz

étaient spécialement

. destinées. à l'armée,

et que

cette place devait pourvoir à $on alimentation tant

,-et
‘di
de cette dernière. resteraisur
plus, l'ennemi avait pris
t le territoire frandes mesures pour
jour ne
ne nous.
Roue
laisser aucune ressource; nous
ne pouvions donc
LI insiste beaucoup sur ce. point, qui à une très-

:
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grande importance au point de vue de l'application
de ‘Particle 244 du règlement sur le service des
placés. Metz n'était pas pour l'armée une

ot

pour nourrir l’armée’ quarante et un jours de vivres- .
pain, à la ration de 750 grammes, et de vingt à vingtcinq jours d'avoine. Quant à la population, M. Bou-

place de

guerre sur les murs de laquelle elle s’appuyait r10-

chotte, à qui je m’adressai, me dit qu’il avait pour

la” nourrir de 20 à 22,000 quintaux de blé. Nous
ment où elle puisait et où elle devait puiser.
verrons plus tard que ce chiffre était très-exacté“:Le’41 août, nous perdimes la ligne de Frouard; . ment calculé."
2
""
oi
.c'està cette date, pour moi, que commence le
Du 19 août au 4° septembre, quelques suppresblocus. Une mission ‘spéciale:
fut envoyée pour faire
sions insignifiantes furent proposées ; on nous deparvenir à Metz des vivres, par Verdun, au moyen: manda de suspendre là distribution du foin et de
- de relais; mais, après la’ bataille de’ Gravelotte, ce
réserver cette ressource pour le moment:prochain
* mouvement dut forcément se ralentir.
.
où se feraient de nouvelles opérations.Je me dementanément:

c'était

un

centre : d’approvisionne-

La: ligne des Ardennes
était bien libre; mais l’en-

mandai alors ‘si cette suppression devait être absolue, ct's’il n’était pas préférable, en vue de ces
opérations, de conserver aux chevaux l'intégrité de ‘ -

combrement étàit tel que, versle 10, le sous-inten-

‘dant de Verdun

nous envoyait

une

dépêche dans

laquelle il nous disait que le chemin de fer se refu-

leur force, et je proposai de donner un kilo d'avoine

sait à mettre en route des denrées qui ne pourraient

en remplacement dé la ration de foin supprimée, ce

-qui est bien au-dessous'de la substitution ordinaire.
Je proposai aussi de réduire la ration de sel, car,

‘arriver Jusqu'à Metz, :"..
,
Cet encombrement s'explique
facilement. Quand

dès la fin de juillet, mon attention
sur le manquede sel à Metz, et
l'usine de Dieuze, à notre portée,
appel, m'avait fait connaître‘qu'il
presque rien,’ét que le-rappel

on à forméle camp retranché, personne n’a songé
. que la'gare de Metz n’avait'été créée.que pour une
populationde 45,000 -ämes, et non pour subvenir
aux besoins de 240,000. hommes. Or, nous avions
.-reçu .des garesde Paris, de Lyon et de Marseille
une télle quantité de denrées, que bientôt nous
fûmes dans l'impossibilité de faire arriver tous les

rien faire entrer à Métz: 1] fallait donc pourvoir à la

- consommation avec.ce qué nous avions, soit dans
les magasins, soit dans les‘trains. qui avaient pu
‘arriver’
en gare.
©
0
te
oo
LT
‘:’Du 14 au 18, l'armée étant en mouvement, ce
n’était plus à l’intendant général de l’armée.à s'oc-

cuper des approvisionnements de la place.-Le 18,
on:prévintM.. l'intendant.dela 5°--division que

P'arméé partait,et qu'il allait avoirà faire constituer l’approvisionnement de siége, Si, le 16 août, le
- mouvement

avait réussi, il restait à Metz une masse

‘de”denrées tellement considérable, qu'il: y avait au
‘moins six mois de vivres à rations entières, et sept à
-huit mois en lesréduisant
aux besoins indispensables.

‘.:: C'était donc à:la’place de Metz qu'incombaitle
devoir de ramasser tous.les vivres qui pouvaient se’
«trouver. dans. les environs de la:place, pendant le

mouvement de l'armée. Pouvait-onle faire? Je ne

! puis.me.prononcer,je ne puis que dire ceci:
“Tout ce qui restait de Ja récolte ancienne était

dans nos magasins ; il ne restait que la récolte nou-

velle :‘celle en blé était en train de se faire :'celle
“en

avoine n’était pas

encore faite ; le 16; à Gravé-:

“lotte, nous avons trouvé des avoines sur pied. Main-.

tenant, pour faire rentrer.dans Metz, en blé et en
‘’avoine, un’seul jour de vivres, il eût fallu 1,000 voitures.Je me demande si,.en raison du mouvement
‘ de l’armée
et de. l'encombrement des routes,

il'eût

avait été appelée
le directeur de
à qui j'avais fait
n'avait rien ou
des hommes de

toutes les classes le mettait: dans l'impossibilité de

trains dans la petite gare de Metz, et qu’une grande
-bartie fut obligée de s'arrêter et de se mettre à la
Suite’.les uns des autres.Le blocus remonte donc
pour moi, aù point de vue des vivres, à cette date
du 41 août, à partir de laquelle noùs n'avons pu

$

faire quoi que ce fût. ‘
”
Det
Comme ‘les entrepreneursde la fourniture de
viande n'avaient
pu encore réunir de grands ap-.
provisionnements, nous diminuâmes aussi la ration
de viande, qui était de 400 grammes: (elle est
habituellement de 300 grammes), à 250 grammes,
et, comme compensation, on donna un quärt' de
litre

de

vin,.

dont

nous

étions

abondamment

“pourvus, de sorte que les hommes n’eurent nullement à souffrir du changement opéré. ,- -: : :
Pendant cette période du 19 au 31- août; M. le
maréchal Bazaine ordonna la création de compagnies d’éclaireurs, chargées spécialement de faire
‘des réquisitions dans les villages situés dans l’intérieur de nos lignes; ‘et de prendre, dans les opérations en dehors,
tout ce qu’elle pourrait rencontrer.
‘ Ces instructions furent données à tous les‘intendants des corps d'armée, pour que cette mesure
reçût son exécution. Sans être absolument
une

ex-

cuse, elle dénote ‘au moins une intention qui n’a

pu se réaliser par suite des circonstances. . ” “:- Dans la période du 18 août au 1 septembre, les

intendants avaient reçu l’ordre de ne‘demander à

la place de Metz, pour constituer: Papprovisionne-

que ce‘qu’ils ne pou- .
ment de leurs corps d'armée,

vaient pas trouver dans

On
leurs cantonnements.

chercha donc à utiliser les ressources qui pouvaient
se trouver dans le

cercie ciréonscrit

que les

forts

délimitaient. Mais Ja zonedé servitude militaire, la
zone coupée par la Moselle et la Seille, et qui avait
été” inondée, ne pouvait rien donner; les coteaux ,

vignobles de Plappeville et de Moulins ne pouvaient

pas non-plus fournir uné réssource utile. Il ne restait donc que ce qui pouvait être obtenu dans les

villages de Montigny, des Sablons; de Woippy et de
été possible ‘de ‘tirer dés réssources considérables
“des environs. Jamais,'je crois, les commandants des : Saint-Julien; encore ne pouvait-on s'étendre: trèsS excorps d'armée n’auralent permis - aux: voitures : de : loin sur les territoiresde ces communes, Sans
venir gêuer-leur marche. 1l:y'avait donc là des dif-:

ficultés à peu près insurmontables: ©:

Le

49, larméc rentra

:

sous Metz. Sans me per-

“mettrede juger les opérations militaires, .je dirai
-qu'il était regrettable, au'point de vue des subsis-

poser à livrer des combats. - "©
‘
Lorsque l'armée rentra sous Metz, après Servigny,

.hous proposämes au maréchal, d’abord ‘de livrer la
viande de cheval à là consommation, puis de réduire

Ja ration de foin, dont:il n’y avait plus que pour :
une douzaine de jours. Ces deux mesures ‘furent
vé,

‘tances, que lon ne consérvàt pas un rayon d’approréser
visionnement plus étendu. A la date du 22, d’après : approuvées, maisla première, avec cette
qu'on n'aurait recours aux chevaux utiles au sérvice
| “uné situation fournie par la place de Metz, il y avait
?

:

CR

'
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velant” les:'instructions données:le 3 septembre;
_relativement à l’achät et: à :la' consommation préalable. des chevaux de la ville. Il avait. donc toujours

de l'armée, qu'après avoir consommé Ja: totalité des.
chevaux :de Metz..C’était

pourenous

la preuve

que-

le maréchal désirait conserver intégralement sa
cer,
mets
:
cavalerie "à. .::

Le 8,.nous crûmes. devoir. de- nouveau ‘attirer :
l'attention:
du maréchal sur la situation .des vivres

de l’armée, à l'effet d'obtenir un rationnement
qui

permit de les prolonger le plus loin possible. Nous
"lui adressämes un rapport circonstancié, indiquant

qu'il ne restait plus, à la date du 7, que vingt-neuf

l'intention de conserver son armée intacte <=
A la fin d'août, le maréchal avait donné l'ordre
de mettreen mouture tout le blé existant à Metz;
mais

cette

inesure

ne put: recevoir

son

immédiate, par suite de l'insuffisance

exécution

des moyens

dont nous pouvions disposer. Le peu de hauteur des

eaux de la Seille ne permettait pas

d’accroître les

jours de vivres-pain, et sept jours d'avoine. Ce rap-

moulins de mouture de Metz, et M. Bouchotte avait

. port contenaitce passage : « Le pays autour de nous”

besoin de son usine.et de cellede la ville pour subvenir à l'alimentation des environs. Il fallait enfin,
tant pour l’armée que pour la place; mettre chaque
jour 1,500 quintaux en mouture, et au lieu de cent’
, ‘eussent été nécessaires, la place en
meules
: qui
avait à peine trente. Si, plus.tard, nous ayons pu
suMire, c’est à causede la réduction de la ration à
300 grammes. , -:
Motte
Nat
.… À la même époque, le gouverneur de Metz fit faire
le recensement
des blés de la place. Il fut terminé
le 21,et mon collègue, chargé du service des sub-

est épuisé ; les ressources qui existent dans les can-

tonnements ne permettent pas d'augmenter nos.
: approvisionnements, au moins en ce qui concerne.les
denrées utiles, dans une proportion considérable.
Cest donc un devoir impérieuX d'attirer l’attention
du

commandant

en

chef. sur

cette

situation, afin

.qu'il prenne les mesures auxquelles il croira-devoir
- recourir dans l'intérêt de la conservation des hommes et dés chevaux, tant de l’armée que de la place.
de Metz. np...
-e
Does et
. I ne fut pas donné suite à ces ouvertures. .Nous
cn. conclûmes que l'intention
du maréchal était de
conserver son armée intacteen hommes.et en chevaux. Comme l’approvisionnement en avoine. était
“celui qui laissait le plus à désirer, nous proposâmes
au. maréchal. de .faire. une réquisition, par voie:

d’äppel, à la.-ville de Metz. Cette mesure fut autori-

sée le 10 et mise aussitôt en pratique. Les habitants
de la ville y répondirent avec le plus louable empres-

sement,
denrées

ct nous-pûmes réunir 6,000 quintaux de
fourragères, tout: en laissant à ceux qui

‘avaient des chevaux un mois d’approvisionnement. -

Cependant,

ces 6,000 quintaux ne représentaient

que quatre jours d’approvisionnement; mais nous Y.
trouvions
cet avantage
de pouvoir
. aflirmer, -en raison de l’empressement qui s'était fait voir, ‘que,

_ récllement, les ressources étaient épuisées et qu'il
ne fallait plus compter sur. une augmentation,
comme
. Nous
daires ;
- ploi de

nous l’avions déjà indiqué.
=:
: .
proposämes ensuite quelques mesures seconil fallait bien faire flèche de tout bois : l'eml'orge maltée, de la menélle, du sorgho, de:

la bettcrave, des tourteaux de colza, etc.
Nous eûmes

encore

ainsi de six à sept jours- d’approvisionne-

ment; ce qui faisait en tout dix-sept à dix-huit
jours.
Il Y avait
était

donc

vingt-deux jours de farine ::Ja différence
assez

considérable.

Comme,

. pensée, l'intention.du maréchal était de .dans ma:
maintenir
intacteJa portion active.de son armée, nous
propo- Sämes l'emploi de blé pour nourrir les chevaux,
afin
de les maintenir
militaire,

en état dans le cas d'une opération

et, si les autres viandes venaient

à manquer, d’avoirde la viande de cheval pour
une période
assez longue, Cette -mesure fut
approuvée.le 43
Mais, commeil allait en-résulter.nature
llement un
- amoindrissement dan
s d e la résistance, au
la durée
- Point de vue de la consommation des
proposämesde réduire la ration de painhommes, nous
dé 750 grammes à 500 grammes; elle avait
déjà été réduite,

sistances dans Metz, me fit connaître qu’on avait
constaté 41,000 quintaux de blé dans la place.
Je m’arrête un instant sur ce chiffre. -Le 22 août,
la consommation

on accusait20 à 22,000

quintaux;

étant de. 300: quintaux

par jour, au

21 septembre,

c'est-à-dire trente et un jours après, elle avait
de 9,300 quintaux;il devait donc

été

rester 10,700

à

12,700 quintaux. En prenant le chiffre le plus élevé,

-l'écart

était
: donc: de

1,700 quintaux

environ.

Il

s'explique aisément, parce qu'une partie des moutures faites par les meuniers de la ville était utilisée

en fabrication pour les besoins de l’armée. Les deux
-chiffres du 22 août et du 21 septembre concordaient
donc parfaitement. :
Lu
ie
er
ii
- H'n’y avait-donc au 21 -septembre, en dehors des
‘ressources renfermées dans les magasins de l’armée,
que 11,000 quintaux de blé. Il n’y avait plus rien
dans les cantonnements; en voici la preuve. Vers Ja
fin de septembre, M. le général Coflinières chargea
uu ingénieur, un ‘officier du génie et un oflicier

“principal du service’ des subsistances de créer des
moyens nouveaux pour la mise en mouture des blés, :
‘puisque l'industrie privée pouvait'à peine suflire .
‘aux besoins de la population. On songea alors à utiliser quelques moulins qui se trouvaient à Moulins-

“lès-Metz. Lors des premiers envois de blé qui furent
faits dans cette commune, le meunier vint nous dire
que si:on.ne l’autorisait
pas à délivrer de la’ farine
pour la:population, son ‘usine serait certainement
pillée. En même temps, le général Coflinières faisait
connaître que; non-seulement Moulins, mais encore

Six Ou Sept:Communes manquaient de.farine et de

. viande, et demandait qu’on prélevât ‘journellement, sur les ressources de l’armée, de la viande de

cheval .et de la farine en-leur faveur. Il n'y avait
|: donc plus rien, ou, s’il y avait quelque chose,
tout

-Cela se trouvait dissimulé; mais les ‘perquisitions
faites ont démontré qu’il n’y avait plus rien; Ainsi,

‘les 11,000
quintaux constatésle 21: septembre.
Pre à 700 grammes, mais à l'insu
des
-étaient tout ce qui restait pour les besoins, non-:
Le maréchal approuva, cette. mesu
re, et.
‘ décida.en méme temps
que la ration serait portée à seulement de la population dela ville, mais encore
|'des populations des communes suburbaines.
100 grammes,
Par cette combinaison, si on
.:
venait
à, EMployer Ja viande de
“Préoccupé de Cette situation, qui me sembla-.
cheval, elle servirait à la
trés-grave,je priai mon collègue Gafiot, qui, it
- Nourriture de l’armée.
par.
Li
ire ro Septembre, M. le maréch
suite du départ de M. l’intendant Wolf et de M. l'in
nn
al nous autori
sa à tendaant.
Ji
a viande de.cheval”aux
de
l, était chargé de la signature et:
de Préva
E
habitants de Motz;: ‘de nt.
l'expédition de toutes les affaires :au quartier.
. qui Sommençaient
np

à soufrir, mais’en nous renou-

L'général, d'aller trouverle maréchal et d'appeler:

a

_ Ce

LE

MARÉGHAL BAZAINE.

son: attention .$ui-li question: des : vivres. . Cette
- démarche fut.faite, et quand M. Gaffiot revint, il me

=: dit s'«@M,le maréchal-attend une-réponse le 4er oc.tobre:'il demande si, à cette date, il ne sera pas:
-. possible d’avoir un à deux joüurs d'avoine. » Cette
demande me sembla indiquer la pensée d’une sortie :
. prochaine. Je fis TÉP
répondre que ce serait difficile,
. Iais que ce serait fait.

sh

Let

LU

co

Les distributions de denrées fourragères ont continué jusqu’au 7 octobre, et:les quantités d’avoine

-qui s’y trouvaient comprises auraient certainement:
permis’.de faire; le ‘1er ‘octobre, la :distribution
- demandée. +
4 :..: .
41.
. Le-1® octobre, malgré les indications’ qui ve“naient de nous être données, préoccupés de la con-'
. sommation du blé par les chevaux, — mesure que

nous avions proposée et dont j’assume toute la responsabilité,-—nous adressämes un rapport au maré: Chal pour lui en demander la suppression, car nous

‘mavions plus que six jours de pain; en même temps
_nous démandàmes la suppression de l’avoine pour

* les chevauxet l’abat d’un grand nombre d’entre’
:-. “eux. Le:3 octobre, nous reçûmes l’ordre de distri:_ buer des vivres à toute l’armée; nous en conclèmes

que l’indication précédemment indiquée allait rece-

voir son-exécution..C’était

la réponse au rapport

que nous avions adressé sur la. situation au 4*° octobre.
Lu
De on ae
tee
D
Le 7 octobre, aucun mouvement n’ayant été pres…. crit, si ce n’est Îcs petites opérations qui ont eu

lieu dans les villages des

environs: de Metz,- nous

revinmes sur. les demandes
que nous

avions

faites

précédemment. Nous primes sur nous de supprimer

les distributions de’blé aux chevaux, et en rendant
compte de cela au maréchal, nous demandèmes de

‘nouveau, d’abord l’abattage d’un certain nombre de

chevaux, puis la réduction de «la ration de pain de

500 grammes à 300 grammes. Ges deux mesures .
: furent approuvées. Vers cette même époque, je me
rendis avec M. Bouchotte chez le maire de‘Metz; je
lui fis connaître la situation des ressources
de l'ar“mée.et m'informai de celle. des ressources de la
ville, ‘et après avoir reconnu que les deux situations
étaient à peu près identiques, nous fûmes d'avis
que, pour prolonger la résistance le plus longtemps
-possible, il:convenait de réduire de nouveau la ration de pain et d’ajouter quelque chose en suppri: mant le blutage. Cette mesure, proposée au maréchal,
:‘fut-approuvé pour laville, comme pour l’armée. En

453

"A partir du,20, -les troupés ne reçurent plus rien

des

magasins de l'administration.

étaient

complétement

:épuisées,

Les ressources

il ne restait

plus

absolument que Îes vivres de réserve qui se trou- - :
vaient dans les sacs des hommes. Je m’informai au-

près des intendants des corps d'arméede l’importance de

cette réserve et j'appris qu'à cette

date

presque-tous les corps avaient quatre‘jours de vivres.
avec

En‘ ménageant
la

viande
de

ces quatre

jours

cheval, dont

la

de vivres,

ration

alors

à

750 grammes pouvait encore être surélevée, la plu- :

part des troupes avaient de quoi attendre la reprise
des distributions à ‘partir du 27.
*

Le 26, le maréchal fit connaître qu'il avait été dé- :
cidé ex conseil que le sort de l’armée et celui de la

place seraient indissolubles, que rien ne s'opposait
“donc à ce qu’on reprit les distributions suspendues

depuis le 20: octobre. M. le maréchal prescrivit
alors une répartition de’ toutes
les ressources exis-.
tantes, : 2

“Dès

5

+",

que:M. l'intendant

DO

UT

Te

en. chef Lebrun m’eut

donné connaissance de .cette décision, je fis reprendre la fabrication du pain: sur la plus grande

.

échelle possible, afin de recommencer les ‘distribu-

tions dès le lendemain.
En mettant la rationà
950 grammes, nous en avionsencore pour quatre jours
.à partir du 26. Je priai M. l'intendant Lebrun de

faire connaître aumaréchal cette situation,
qui laissait au moins quatre jours de plus pour les négociations qu’on allait entreprendre. Quant à la réparti-

tion des ressources, elle-fut faite le 26 et le 27, et
“cliacun des intendants reçut l’ordre dg venir toucher
‘des distributions à Metz, le- 27 pour le 28 et le 28 :
pour le 29.On répartit également entre les” diffé-

rents corps d'armée les 200 quintaux de lard qui:
ee
oO
étaient dans la place de Metz:

Au moment: de la capitulation, il ne restaitde
dispoñible que ce qui existait dans les forts. L’ap-

prôvisionnement de dix joursde vivres, formé le 19
pour les garnisons des forts, avait été notablement

entamé, surtout en cc qui concerne les farines, par:

les prélèvements nécessaires pour reprendre les dis-

tributions qui avaient été suspendues. À'ce moment, .
il. restait encore une partiede cet approvisionnement dans les forts, environ 300 quintaux de fari-

nes. Si l’on songe qu’il fallait 4,000 quintaux par

jour pour la ration habituelle, cette quantité était

même temps, .eut lieu dans la villela remise des

nécessaire après notre départ pour pourvoir aux
besoins des malheureux blessés qui restaient dans
Ja placede Metz, où il.n’y avait plus rien.
On re-

farines par les meuniers de la-ville. Il: a donc eu

trouva

forts

dans les

également

une : certaine

“quantité de lard qui n’a pas été utilisée et'qu'il
pulation que pour l’armée. -..
n'avait pas: été nécessaire d'utiliser, puisque nous
avons eu de Ja viandede cheval jusqu’au dernier
! Le40 octobre, les ressources
des différents corps.
simultanéité dans la mesure aussi bien pour la po-

‘d'armée n'étant pas à la même

hauteur,.je deman-

dai au maréchal de répartir également ces ressour-"

ces entre eux: Pour. faire

-_.j'éprouvai bien quelques

exécuter

celte mesure,

tiraillements de la part de

our.

:

:

-

:

|

»

La

Le

|
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° M. le ‘Président. — Ainsi, quand l’armée, s'est
rapprochée de Metz, il n’a pas été pris de mesures.
pour séparér son approvisionnement de celui: de la

‘place?
M. Mony.— 1 n'a pas été fait de séparation. Elle
ciaient nullement d'abandonner une. partie de ce
n’a été proposée -que le 7 octobre. Si ce retard a eu
qu'ils avaient ramassé pour le distribuer à leurs. lieu, c'est que jusqu'à ce moment nous avions lé
voisins. Mais, en présence des. ordres formels.
du’ dans la croyance que nous partirions un Jour Où. -

“ceux qui, comme le 3 corps,. avaient occupé les
zones les mieux approvisionnées,.et qui ne se sou-

maréchal, cette répartition finit par se faire.

-Le: 46 octobre,
ne lui était-plus
que jusqu’au 18
‘ tion‘incomplète,

le général Coflinières écrivit qu’il
possible d'assurer
les distributions
octobre. Cependant, une distribu‘il est vrai, put se faire le19; ce

“jour-là,au lieu de 170,000 rations, onn'en put dis-.
tribuer que 90,000. . :. Le

l'autre, et que par conséquent tout ce que l’on laisserait constituerait l’approvisionnement de la place.

: Le 7 octobre, lorsque nous avons annoncé qu'il n’y.

avait plus de fourrages pour Îles chevaux, il n°y
avait plus de mouvement possible; c’est alors.que

nous avons proposé la mise .en commun, qui: n'a

pas été autorisée. Du reste, l’eût-elle été, elle n au.

!7 2 GAUSÉS 'CÉLÈBRES.

L5%

. D. — Ceci est pour les céréales; mais pour la
pas eu pour effet de prolongerla résistance de. viande
rait.
Te
0 t
2. 2
plus d’un jour ou deux.

:

oise

e

. D. — N'y aurait-il pas eu avantage à faire plus
-tôt la suppression du blutage ? .:
|
RES

R. — Pour moi, c'eût été une mauvaise mesure;,
car tout ce que nous pouvions obtenir de son par
cette opération était donné aux chevaux en rempla-

cement de blé,

D

EE

© D. — L'approvisionnement dela ville, avez-vous

tit, a été réduit dans une. proportion assez Considérable, parce que les boulangers de la ville travaillaient pour l’armée. Ne pouvait-on l'empêcher? . .

R. — Si, mais nous n'avons pas cru devoir le

faire, parce que nous n'avions ni. les’ fours nécessaires pour assurer la fabrication, ni le matériel pour

les construire. Ainsi,Je 20, quand nous avons fait.
établir soixante-dix fours, nous avons dû nous servir

des railsde chemin de fer pour trente fours. Nous
aurions pu aussi envoyer de la farine de nos maga-

.

maïs

. Sins chez les boulangers;

du À* septembre, avaient été autorisées à faire des
réquisitions dans les villages, devaient-elles les faire
à prix d'argent?

58

.

,

-.

[

R. — Oui, monsieur le Présidents‘:

:,

. AL. le maréchal Basaine. — Je n'ai qu’une simple
observation à faire. Dès le 25 août, j'avais envoyé
dés instructions à tous les corps d'armée pour qu’ils

eussent à faire des fourrages et à recueillir des vivres dans les environs. Il y à, à ce sujet,
au dossier .
une lettre datée du 28 août; mais, dès le: 25, des
instructions avaient été données en.ce sens.

* .'

… M. le sous-intendant Gaffiot .est rappelé et inter-

nos magasins ce

‘— Le 17, à la:suite du départ deM. de Préval, je

dans

qui serait nécessaire plus tard pour les besoins soit
de l’armée, soit de la population. :

.

:

:°‘.:

:...

. * D.—S'il n'avait pas été donné de blé aux chevaux,
auriez-vous pu, avec les moyens de mouture dont

vous disposiez, utiliser la quantité de blé qui existait?

rogé sur les mêmes points que le témoin-précédent.

repris ses fonctions, tout en gardantla direction du

service des transports et de Ja remonte,
‘ainsi que
celle du service des fonds.
Mon premier soin, après
la rentrée. de l’armée sous Metz, à la suitede Ja

taient de faire la mouture de 300 quintaux néces-

batailledu 18, fut de me‘rendre compte:de la situa:
tion des approvisionnements et aussi des transports,
des hôpitaux.et des ambulances. Les: ambulances

moyens de mouture?"

deux d’entre elles avaiént été prises par l'ennemi à
Ja bataille de Saint-Privat. D’autre part, Metz ren-

:

R.:—

Ceux dont nous

disposions

nous permet-

saires à la population. |
Le
D, — Mais n’était-il pas possible d'augmenter ces

.

7.
©
à partir

tait-il ? C’est ce que je ne puis dire.
“D. — Les.compagnies d’éclaireurs qui,

cela eût nui à la

rapiditéde Ja fabrication, et nous avons pensé qu'il

- serait préférable de garder

-R.2 Du 44: au 48 août, je crois que M. le maré-”
chal aurait pu faire rentrer dans Metz Certains troudes environs.
peaux: qui: étaient. dans les fermes
Maintenant, le mouvement de l'armée .le permet-

,*

*

-’:

:

À. — 1] y a été avisé dans la seconde quinzaine

de septembre.

Les moyens

qui ont été.créés: alors

ont été largement suflisants pour parer à l’insuffisance des moulins existants.’
On n'eut même pas

besoin de recourir aux moulins à main, auxquels on
avait pensé un instant.
ee
Le
. D. — À quelle époque avez-vous äppelé l’attention :du commandement
sur l'insuffisance de j'approvisionnement en sel de la place de Metz? À quelle
époque at-il été fait des ouvertures à ce sujet au
directeur de l’usine de Dieuze? :
:. . : .
“R.— Vers la fin de juillet. Le ministre de la guerre
a été prévenu Immédiatement, et l’intendant a eu

à ce sujet une conversation avecle directeur, qui a
pu-nous donner de 3 à 400 quintaux de sel. li n'y
avait donc plus urgence à nous faire faire de nou-

veaux cnvois, quand d’autres denrées, comme le
* Sucre et le café, manquaient.
Li
ue
, D. — N’aurait-on.pas pu, à une certaine époque,
étendre le cercle de subsistance de l’armée, et,'au
moyen d'opérations bien conduites, recueillir les

ressources abandonnées dans les villages plus éloignés de Metz? .:
Le
R. — Oui; mais, comme

‘

Fou
je l'ai déjà fait remar-

avaient été en partie désorganisées pour le 6° corps;

fermait 44 à 15,000 blessés, pourle traitement

des-

quels le personnel de santé était absolument insuffisant. Le 20 août, M. le maréchal décida que les
ambulances divisionnaires seraient momentanément
détachées dans là place de Metzet alfectées'au' service

des

blessés. Ces -ambulances, d'ailleurs, res-.

taient organisées comme auparavant, prêtes à partir

à un moment donné. Cette mesure nous donna 40 à

50 médecins et 200 infirmiers.

* :- ."

.°: °°.

- Quant aux transports; le Conseil sait que

:.

le côn-

voi auxiliaire n'avait été qu'incomplétement licencié.De plus,-les allocations réglementaires faites au
commencement

de la campagne
,-au' point de vue

des équipages, étaient un peu élevées; M: le maré-

chal donna l'ordre, le 23 août,
. de les réduire de
moitié. Le convoi auxiliaire fut aussi définitivement
Jicencié, et je pus alors constituer pourle 6° corps,
qui n'avait. pas de. convoi, une compagnie d’équi-

pages réguliers de 120 voitures.

+".

"

‘©

.

. Jarriveà la question des:subsistances. Dans:a
première partie de son séjour soûs Metz, l’armée

“occupait,
à l’ouest de Ja place, une circonscription.
limitée par une ligne passant par Longeville; le fort

Saint-Quentin, Plappeville, le Sansonnet- et la pointe
du fort Moselle. Ce pays,.cultivé presque complétement en vignes, ne pouvait nous fournir grand’- nues de la sorte. Pour avoir un jour de vivres en
chose, D’un autre côté, les. gares de Metz n’étaient
gerbes,il fallait mettre en mouvement-un millie
r : pas encore désencombrées,: et il était difficile de se
de voitures, et cela aurait
pu êner les opérati
rendre un compte exact de la situation des approviMilitaires. Poubliais de’ diré que, dans la Dremière
sionnements, Cependant, le 22, on’ put établir’ une
. Uinzaïne de septembre, il a été fait un fourra
situation approximative : elle nous fit consaîtré
assez Important à Magny. ll produisit.des quanti ge
tés
que, pour le moment, nous étions asséz bien approrelativement considérables. Des moyens
furent à
visionnés en farines, en blé et en avoine, mais que
grand'peine organisés dans Metz pour
battre
les
nous allions manquerde foin et de viande. ‘ : ‘
gerbes..Il fallut se servir d'une machine
à vapeur
. L'entrepreneur qui avait la fouraiture de la viande
qu pour le reste, de fléaux. Nous eûmes ainsi 1,200
n'avall pu Consiituer la-totalité de son approvisionnement, par suite de la rupture des communipaille. e blé et: Environ cinq.fois ‘autant. de
cations. Dans ces circonstances, M.'-le ‘maréchal
quer, il serait bien difficile d’assigner quelle pouvait
être l'importance des ressources qu’on aurait obte-

.

LE

MARÉCHAL. BAZAINE.

=" prescrivit aux ‘intendants des corps d'armée de sc°
‘ procurer, autant que possible sur place, les bestiaux
dont ils pourraient avoir besoin pour l'alimentation

de leurs corps. Du 19 au 24, nous nous miîmes à

l'œuvre avec une.activité très-grande, on peut diré

:

Lo
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le nombre déjà très-grand des malades qui encombraient Metz, je proposai à M. le maréchal, d'accord
avec M. le médecin en chef, dé former des .hôpi-

-

taux temporaires. auprès des ambulances de corps
d'armée,

qui avaient été fortement organisées, lors-

qu'on avait fait passer dans Metz les ambulances de
fiévreuse, puisque, . d’après’ l’ordre qui avait été
: donné, nous ne venions à Metz que pour toucher. | divisions. Ges hôpitaux temporaires étaient organi“barre, nous ravitailleret repartir immédiatement.
‘Pendant Ja tentative de sortie du 26, qui n’eut
“pour résultat que de modifier l'emplacement des .

corps en-les étendant sur
la’ rive droite de la Mo-

ATP ETS

selle, ce qui leur permit de s’alimenter et dé soulager un peu la direction générale du service, les opérations administratives du grand quarticr général
furent un peu interrompues ;’elles reprirent le 27,
et, le 28, ordre fut donné de porter les approvisionnements dans le sac à quatre jours et de les y maintenir; le 30, ordre de se préparer à marcher; enfin,
le 31 eut lieu un mouvement identique à celui du 26.

“A

ce propos je dois relater un fait que

j'ai omis.

de dire devant M. le général rapporteur et dont j'ai

retrouvé la trace dans mes notes
ct
dans:les dos:’siers de l’intendance du grand quartier général.

_

- Le 31, vers cinq heures du soir, au moment
revenais d'installer une ambulance sur les’
- du fort Saint-Julien, je traversais
les lignes
_garde quand un officier d'état-major me dit
maréchal. me faisait chercher depuis une

où je
glacis
de la
que le
demi-

héure. Je .me dirigeai du côté où on m'avait dit
-. qu'il devait se trouver, lorsque je rencontrai un
autre officier qui me transmit, de la part du maré—
. Chal, l’ordre de délivrer immédiatement

50,000 fr.

- au général Coffinières,à titre de fonds secrets, at-

tendu que nous allions passer.

‘©

. .

‘°°.

. Le 4% septembre, l'armée rentra sous Metz sans
.que-notre situation fût changée: Nous. étions telle- ment préoccupés. de notre pénurie en: viandé et
fourrage, que le 3 septembre nous allämes expliquer

notre position au maréchal, sans lui rien cacher de
nos'‘appréhensions : nous allions être dans l’impos-

sibilité absolue de fournir. de la viande de bouche-

rie. autre que la viande’ de cheval, et encore ne
fallait-il pas-tarder à accepter les quelques conditions. qu’exigeait l'entrepreneur, pour substituer à.
la viande de boucherie la fourniture de la viande

- de cheval. Le marché fut passé le 3 et mis aussitôt

CU
Dos
:
"©
: 7. à exécution.
°.." Gependant'il fallait augmenter le plus possible
. nos approvisionnements en pain, blé et farine.

J'allai proposer au maréchal de faire des fourrages,
et en même temps je lui demandai de réduire.la
ration

de pain. Pour

moi, qui avais traversé déjà

une période semblable pendant le blocus d'Orizaba,

sés d’ailleurs de telle façon qu’à un moment donné,
si un mouvement venait à se faire, on. pourrait
immédiatement dégager les ambulances des corps

d'armée, :

.

-’ Le 13 septembre nous apprîimes

it

la capitulation

de Sedan. À la nouvelle de ce grand événement, je
n'hésitai
pas à proposer à M: le maréchal de nouvelles réductions plus sérieuses que les premières;
Ja ration de pain fut réduite à 500 grammes: celles

dé riz, de blé et de sel le furent également. Cette

dernière denrée surtout me: préoccupait: vivement,

et je savais par ‘expérierce quelles’ conséquences

graves pouvait avoir le manque de sel : je fis part:
de mes craintes au pharmacien en chef de l’armée,
M. le docteur Poggiale; il chercha à me

rassurer, en

me disant qu'il y avait à Bellecroix une source d’eau

salée, qui donnait. uni- débit considérable
par jour,
et, que, comme il: l’avait constaté par plusieurs
analyses, elle renfermait:une certaine quantité de
sel. Malhéureusemént:.les essais de cristallisation
n’eurent pas les résultats qu'on-attendait; d'autant
plus que le combustible nécessaire à cette'opération
menaçait de manquer. On se contenta donc d'em- :

ployer cette eau pour la fabrication du pain;

plus

tard, on engagea les hommes à aller en prendre,
La diminution rapide des fourrages, rendait tous.’
les jours la situation de plus en plus inquiétante.
Il fallait. absolument. prendre les mesures néces-

saires à l’alimentation des chevaux. Si l'armée de-.
vait Sortir, il fallait, coûte que coûte, lui conserver
sa force;si elle devait prolonger son séjour sous
Metz sans faire un grand effort, il fallait ou réduire

la ration,.ou détruire. une partie des chevaux.
Comme: nous étions’ toujours: sous le: coup d’une.
sortie, et que d’ailleurs
nos chevaux servaient de

viande. de boucherie,

je-proposai. au. maréchal,

d’accord avec le sous-intendant militaire chargé du
service des subsistances, d'employer une partie du
blé pour nourrir-les chevaux.. Cette proposition;
quelque extraordinaire qu’elle paraisse à première
vue, s'explique parfaitement. ‘Nous avions 'trentecinq jours. de vivres-pain et seulement neuf jours ”
de fourrage pour nos chevaux,
qui devaient nous
servir pour nous battre et aussi pour nous nourrir.
En affectant une certaine partie du blé à l’alimentation des chevaux, nous transformions le.blé en

-’ au Mexique, cette proposition m'était très-pénible à. -viande, et par conséquent nous continuions à soutenir l'homme: car du jour où nous n’aurions pas pu.
‘faire; néanmoins je n’hésitai pas; car j'avais le pres- sentiment qu’à un moment donné il nous faudrait -soutenir nos chevaux, l’homme. aurait été réduit à
certainementy arriver. Le 7, la ration de pain fut. la ration de pain. La quantité de blé ainsi consommée n'a été d’ailleurs équivalente qu'à six. jours .
réduite de 50 grammes et celle .de fourrage dé un
‘pour toute l’armée, et,. je:le répète, il'y a eu.
kilogramme. Le 8, sur la demande de mon collègue
transformation en viande. ‘: -.
.
nous adressämes
chargé du service des subsistances,
La
population
de-Metz
s'est
fort
émue
de cette
dans
,
très-explicite
lettre
une
à M. le maréchal
laquelle nous proposions les mesures qui nous sem-

‘ blaient indispensables. À la suite de cette communication, il y eut quelques réductions qui portèrent,
non'sur la ration de .pain, mais sur la composition

+. de la rationde fourrage.
. .… Cependant le.temps

"©

devenait mauvais

et mena-

çaitde rendre très-pénible la situation ‘des troupes

-mesure, grâce à laquelle pourtant nous avons pu
lui donner 1,400 chevaux. :
|

… Nous sommes

mois

arrivés à la dernière période du :

de septembré.:Dans

ma correspondance

avec

le maréchal, se succèdent de nombreuses proposi-

tions, qui sont .comme autant de jalons de: notre
misère...
D
etre
A ja fin de septembre, le 25, nous établimes,.

:
‘campées ; je portai alors tous mes soins vers cette
: pärtiede mes attributions. Pour ne pas augmenter : comme d'habitude, la situation des vivres : elle dé-.
,

:

CÉLÈBRES..

En
aurions.

effet, le 4° octobre nous étions en me-

sure; mais ni ce jour-là ni le suivant nous n’eûmes
te
Dore,
d'ordres, …
Le 3, nous reçûmes plusieurs ordres qui étaient
l'indice certain d'un prochain mouvement.. On fit
distribuer àl’arméequatre jours de vivres de réserve;

..

-:...

Moselle de faire

connaître

aux habitants des com-

muünes voisines qu’ils. étaient engagés, dans. leur
intérêt, à faire rentrer leur bétail dans la ville? Ne

_sait-il pas que cet ordre a été rendu public?

. AL, Gaffiot: — Non, je ne m'occupais absolument

alors que de la question des transports. : : - M. l'intendant Lebrun est rappelé à la barre. —

Jusq
30 u'au
septembre, j'ai été attaché à la garde,
qui était campée en avant du Ban-Saint-Martin. Le

4er octobre, j'étais désigné pour remplir les fonctions d’intendant général de l'armée. On avait déjà
mangé beaucoup de chevaux, mais il s’agissait, malgré la diminution
des ressources, de prolonger, le
de plus, M. le maréchal me fit modifier la disposition des équipages, parce qué la diminution
qui . plus possible, l'existenceà Metz. J'ai rendu compte
au maréchal qu'en réunissant tout ce qu’il y avait
s'était produite dans le nombre des chevaux ne perdans les corps d'armée, dans la ville.et dans les
mettait plus d’atteler les voitures régulières dn train
forts, on vivrait jusqu’au 416, mais qu’en ne blutant
*. dans les conditions normales. Ce fut un grand'traplus les blés, en réduisant la ration eten mettanten
vail. Le 5, les hôpitaux temporaires, contenant encommun ce qui réstait chez les habitants, on gagneviron 4,600 malades, furent vidés dans les hôpitaux
de Metz: les malades furent renvoyés aux petits: “rait encore cinq jours, et enfin qu’en rationnant-les .
“habitants, comme les troupes, à 300 grammes, on
dépôts, pour ne pas embarrasser l'armée ‘au cas
où elle exécuterait son mouvement. Voilà tout ce que
atteindrait.le 23 ou le 24. C’est ce qui eut lieu, et

- je puis dire.

ei

es

rt

te

te

Pendant ces différentes périodes, ma situation
était tout à fait anormale, et plus d’une fois je de-

mandai qu'on me remplaçät et qu'on mît un inten-

dant militaire à la tête de l’administration. La première

- me

fois, vers le 19 septembre,

dit que

le général

la sortie de l'armée de

Jarras

Metz. était

imminente, et que les choses pouvaient, jusque-là,
rester en état. La seconde fois, le 25 septembre,il

.nous avons été jusqu’au

26, en réduisant

encore

la.

ration et en prenantce qu'on pouvait dans la ville.
Ce jour-là, l’ordre vint de tout employer ce qu'il.y
avait de-vivres dans. Metz et dans. les forts. Je fus
en rendre compte au maréchal, et ainsi on put at-

teindre le 29, et peut-être un jour de plus. . AL. le Président.—

Quand les

intendants

Duo da l'Onivorsité, 8°

pour l’armée, le 4e octobre. » Je répondis au maréchal que nous ferions l'impossible et que .nous les

Je ne l'ai jamais été. .:

JE Lachaud. — Le témoin ne sait-il pas que,le
9.août, le major général a demandé.au préfet de la

titane

attachai pas grande importance. Après ‘avoir demandé jusqu’à quelle époque nous pourrions aller,
le maréchal me dit : « Ayez deux.-jours d’avoine

R. —

Le

eurent

la liberté d'assurer la subsistance de leurs corps en

faisant des achats sur le territoire
de leur campeme dit que nous allions sortir, et que, d’ailleurs,
ment,est-ce que cette liberté n’a pas amené unrenconnaissant toutes les traditions
de l'administration | chérissement. dans les prix?

depuis le commencement du blocus, il y aurait des.
inconvénients

à me remplacer. Cependant, sentant

qu'il fallait à la tête de l'administration de l’armée, :

‘dans des circonstances si délicates, un pouvoir plus

énergique et surtout plus étendu que le mien, j'in-

sistai de nouveau

auprès

du maréchal,

qui

nomma

M. lintendant Lebrun intendant général en chef .%
ce dernier prit le service le 4® octobre. : ‘
.
Al. le Président. — Je. m'explique : parfaitement

qu'on ait tenu à vous conserver,

du moment que

vous remplissiez vos fonctions. à la satisfaction de
vos chefs,et que la singularité de votre situation ne

pouvait amener aucun trouble dans le service.
Dès le début, vous avez signalé l’insuflisance dé

. Ja viande. Ne pouvait-on pas, par quelques expédi-.
. tions hors des lignes, faire entrer des troupeaux en

A. l'intendant Lebrun, — Le campement

de la

garde étant près du Ban-Saint-Martin, nous avions

d’autres corps devant nous, et, dans cette position,
nous ne ‘pouvions acheter que du vin, dont nous
n'avions pas besoin, et quelque peu de fourrage. .

: I. le. Commissaire du gouvernement. — À quelle

heure êtes-vous allé,
le 26, chez
sujet des vivres? ,

le maréchal, ‘au

Il. l'intendant Lebrun. — Le matin, à onze heures

ou midi. Le maréchal me remercia beaucoup et me

dit : « Nous sommes à la veille de capituler ou ‘de
traiter; je ne crois

pas.que

cela

puisse

changer

beaucoupla position.» C'était le sentiment général,

en ce sens qu'on savait qu'ôn n'avait plus -rien; on

ne Savalt pas Si on vivrait le 26, et en y ajoutant

où quatre jours, cela arrivait
au 29 ou au
* ville, puisque la rentrée des gerbes était trop diffi- |. trois
mais
c'était la dernière limite.
cile?
.. :
ee
ri
D. — Dans ces trois jours, comprenez-vous,
AL. Gaffiot. — Oui; en attendant l'exécutio:du
n : vivres des forts? Y avait-il d'autres réserv

traité général qui avait été passé,nous avions même
été-autorisés à acheter. tous les bestiaux qué nous

trouverlons;- mais l'investissement s’est fait si rapi-

. dement, que, d'une.part, il y avait déjà épuisement
dansla plupart des endroits où nous avions fait des

- R, — En réduis
à 300 ant
grammes

30,

les

es?. :

la ration des .

habitants, on a obtenu quelques vivres sur lesquels

on ne comptait pas. Quant à ceux des forts, . ils -

comptaient
dans
ceux
qui devaient
être consommés
1
>
.
:
.
d
.
1 jusqu'au 16, : mais: ils n'avaient pas été livrés

ON DT uonun y

‘« Quand reviendra l'international? » Ce.mot .me
frappa, mais j'étais tellement préoccupé, que je n’y

52 D. — Relativementau projet de sortie qui résultait de la demande à vous faite de deux jours d’anu y :renonçait
: qu’on’
voine, avez-vous été préve
ce
ue en
OU
| provisoirement?

MONO

qu’il n’y avait plus de.fourrages et que dans
‘ou trois jours nos chevaux ‘allaient disparaître."Le
maréchal se tourna vers le général Boyer et lui dit :

….::"..

2

lance, car je dois dire combien il facilitait ma
dis
tâche dans ces circonstances pénibles. Je lui deux

ments réunis à Courcelles?

"R. — Je n’en ai entendu parler que-le 24 scptembre, lors de l'affaire de .Peltre.- ". ::

1

Le

Vtemeate

l'alimentation.

28 septembre, mon collègue, M. Mony, me pria de
ac-:
- faire une démarche auprès du maréchal; je fus
lbienvei
avec.
ude,
d’habit
comme
lui,
cueilli par

run Etant

de combattre et la viande pour

réquisitions, et; d'autre part, que. bien des:trous n’ont pu arriver.
à Metz
peaux envoyé
nne. D, —Avez-vous connaissance . d'approvisio

Iimprimour_

montrait clairement que sous. peu de jours nous
n’aurions plus de fourrages, et, que par conséquent,
nous allions perdre avec nos chevauxct les moyens

LDrarcin. us Je COLATR,

CAUSES
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bien- exactement, on°en laissait toujours un- peu.

corps de s'approvisionner séparément a produit un
très-grand renchérissement des vivres. Les intendes forts?"
.
OS
.
dants de corps d'armée étaient obligés de restrein- R.— Ce qui pouvait rester. était de très-peu
. dre leurs achats au territoire que ces corps occu.d'importance.
paient. Quoique nous butinions sur le icerrain de
: Friant, Charles-Nicolas, 57 ans, intendant géné." nos collègues, nous étionstous si pauvres, que nous
ral inspecteur, à Paris. — Le 3°-corps comptait
voyions bien que cela’ne pourrait. durer. Quelques
-53,000 hommes et 2,000 chevaux ; jusqu’au 45 sepcorps étaient peut-être dans une situation meilleure
‘tembre, il a reçu la ration entière; elle a été ensuite
que le nôtre, parce que. les villages qu'ils avaient
jusqu’au 10.octobre de 500 grammes, ct jusqu’au
devant eux étaient mieux approvisionnés.
28 de 300.
oi
En
oc
AL. le Président. — Savez-vous qu'on ait distribué
“ Le 8° corps, installé le 24 août, sur la rive droite,
du blé en gerbe aux chevaux ?
-

-.

:

D.— Alors, il restait des vivres sur la réserve

entre les forts Saint-Julien

et Queuleu, se éonstrui-

sit des fours de campagne qui ont suffi à toutes les

‘nécessités.

- Au début, nous avions eu.5,000,000 de rations
de vivres de campagne que nous avions mises dans
un magasin spécialde Metz, tont près du Théâtre,
et qui ont fourni à tous nos besoins, Nous avons
trouvé quelques ressources à Borny et à Grigy, pendant le blocus.

Sur. 800

quintaux

de

blé

moulus

pour nous, 200 seulement avaient été fournis par la”

place de Metz. Pour. nos -chevaux, nous avions410,000 quintaux d'avoine qui avaient été refoulés
de ‘Saint-Avold sur

Metz,

avec

nos farines. Après

- AL. l'intendant Gayard,

—

Oui ; sur

2,700

quin-

taux de gerbes distribuées, 8 à 900 étaient du blé
et le reste du seigle. Je ferai remarquer que je n'ai

donné aux chevaux que du blé de qualité inférieure;

l’autre,je le versais aux magasins de la place qui
j'ai
nous dounait du .pain en échange. Du moins,

fait cela quand je l'ai pu.
‘:- Bagès, Frédèric-Henri, 58 ans, intendänt

à Lyon,

déclare qu'il a eu l'honneur de connaître M..le maréchal et.d'être connu de lui: — Dès que nous fàmes rentrés sous la place le 19, nous apprîmes, ce
qui nous préoccupa beaucoup, qu’on serait approvisionné par des achats et des fourrages qu'on fe-

‘avoir mangé du bœuf et de la vache,-on arriva
‘assez vite à manger les chevaux. Le vin, acheté sur
place, see
a été distribué jusqu’à la fin du siége.
-. Ainsi, jusqu’au 28 octobre, je n'ai demandé que

rait, et qu’on toucherait le moins possible aux vivres

généraux de l’armée. Pendant les derniers jours, le

aux ressources de la ville, À Montigny, nous'avions
un rayon. fertile d’approvisionnements devant nous,
et nous avons fait de nombreux fourrages, quelquefois en faisant le coup de feu; je dois dire que
dans ce cas nos hommes, officiers et soldats, se conee
EL
,.
duisaient très-bien.
: La ration de pain, d’abord diminuée de 50 grammes, à été réduite à 500 grammes dès le 15 septem-

-8,000-quintaux de farine sur les approvisionnements

3e corps a.secouru les-autres. corps. Le jour de la
‘.capitulation, nous n'avions plus

que quatre jours

de‘ vivres à petite ration, qui ont été distribués aux

‘troupes.’

:

‘

°

”

::.4L le Président. — Quand vous êtes rentré: sous
- Metz, le 19, quelle quantité de vivres le 8° corps
‘azt-il versée aux approvisionnements de la place?

+.+ f, linténdant général Friant.— Nous avions sept
jours de vivres
sur nos voitures, qui ont été remisés

‘dans le-magasin du Théatre.
‘
Fo
°- D, — At-on donné aux chevaux des gerbes non
battues?
Te
R. — Un jour seulement. Ensuite, nous avons
fait dépiquer le blé et nous avons gagné huit jours
de vivres, parce qu'on a fait du pain en y laissant

“le son...”

_

EU

oc

ee
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D.— Y a-t-ileu gaspillage de vivres?

R. —- Oui, à chaque, sortie, on distribuait aux
hommes deux jours de vivres qui ont fait double

‘emploi avec les. rations de blocus. Nous avons eu
de ces distributions le 26,:le 31 août et le 3 octobre, ce qui fait six jours de vivres;

pour

le reste,

* je ne saurais indiquer
de dates précises.
_
AT. le Commissaire du. gouvernement. — Je voudrais
savoir si, même

avant

le 45

septembre, il n’avait

: pas été pris des mesures pour faire diminuer Ja ration à l'insu de la troupe? -

Se

: AL. Pintendant général Friant.—Je n’en ai pas
De

.. connaissance.

ce

st

le. Con….. 1. V'intendant Gayard est rappelé devan
t
.: sell. — Le 19 aoûtau matin,le 4° corps, qui,le 14,
avait

quinze jours de vivres, n’en avait plus

. quatre jours

et demi,

et trois jours d'avoine.

que
Nous

dûmes donc avoir recours presque tout de suite aux.
Campés

vivres de la place.

dans le fort de Plappe-

ville, nous n’avions devant -rious que Moulins-les: Metz. Ce village, que j'ai épuisé tout à fait,: nous a
=... fourni du-vin, des pommes de terre et 2,500 quin-

de la place.

Nous

cherchàmes en‘même temps: à

sauvegarder les intérêts du Trésor. Nous
suffire à nos besoins jusque

avons pu

vers la fin d'octobre, en

ayant toutefois assez souvent recours pour le pain ‘

bre, puis elle est tombée à 300 et 250 ; la ration de
viande a été augmentée

proportionnellement.

Jus-

qu’au 24 ou 25 octobre les distributions ont été régulières..
To
CT,
A. le Président.—N’eut-il pas mieux valu que les
opérations de fourrages fussent concertées au lieu

d'être laissées à l'initiative des chefs de corps?

M1. l'intendant Bagès. — I n'était.
pas possible de
‘répartir également les fourrages à opérer sur chacun des campements des corps. Au début, tout le

monde se mélait de fourrager ; mais bientôt, sur un’

mon supérieur, l’adiniordre du général Frossard,
nistration seule eut le droit de fourrager. : :

D. — Le 2 corps a-t-il rapporté des vivres en
"+
rentrant sous Metz, le 19 août?

R. — J'ai pu constater qu’il y avait trois ou qua- tre jours de pain, plus quelques jours de vivres de
campagne ; nous avons fait distribuer ces vivres;

mais, dès le 20, les distributions régulières ont com-

mencé.

:

-

:

D. — Vous avez dit que vos fourrages avaient été

‘inquiétés ?

co

oc

R. — Oui, ils étaient souvent interrompus par des

coups de fusil, aussi les faisions-nous sous escorte,

Ainsi, le fourrage du 18 septembre, exécuté par
plusieurs bataillons avec un sous-intendant pour
diriger l'opération, a produit pendant trois où quatre

jours de suite, 400 voitures de blé, d'avoine en
serbes, etc., en tout, environ 12 ou 1,500 quintaux
de blé que nous avons versé au magasin de Metz.

Dans ces fourrages, tout était payé aux fermiers le

‘taux de blé en gerbe. La facullé laissée à chaque : -plus régulièrement possible et chaque fois qu'il y a
58
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eu des réclamations fondées,
droit. -

j'ai cherché à y faire

Courtois, Jean-Marie-François, h9 ans, sous-inten-

.dant de Are classe, à Rennes. — Vers la fin d'août.
1870, je fus appelé à -prendre la direction des ser-

” vices administratifs du 6° corps, où il n'y avait pas
un seul

fonctionnaire

de

l'intendance;

il n’y avait

qu'une ambulance, dont les éléments étaient dispersés. J'avais donc toutà refaire, etje n’arrivai à un
résultat sérieux que vers le 25 août. Ainsi, le 26
août, le 6° corps iraînait à $a suite, outre

la distri-

mesure qui me concernait était un ordre de l'Empereur je n’eus qu’à m’incliner. Ma divisionne devait

entrer à Metz qu'après que les. troupes qui devaient
traverser la ville seraient passées : C'était la bri-

gade Lapasset qui devait fermer. la marche.
vers

avoir vu,

midi, défiler

cette

brigade

de Stras-

moi, dans un ordre parfait, sur la route
Vers

fort de
‘

du

bourg, ma division prit le chemin
Queuleu, en longeant la route.

trois ou.quatre heures, le canon

Après.

devant

se fit en-.

tendre
du côté de Borny, et quand j’arrivai sur les

glacis du fort, le général Coffinières m’ordonna d’enbution du jour,. plusieurs jours de vivres. Jus-.
qu’au 31, on répara encore les défectuosités d’une - -voyer immédiatement un certain nombre de bataillons dans les différents. forts; ce que je .fis imméorganisation aussi précipitée, et lorsque le 6° corps
passa une seconde fois la Moselle, le 31, il était dans

. une position à peu près normale. M. le maréchal
-Ganrobert m'avait donné, comme, sous-intendants,’

diatementeh expédiant le 24° de ligne au Saint-

Quentin, ‘le 63° au fort Saint-Julien, le 40° à Plappeville, le bataillon de chasseurs à pied à Bellecroix,

rain que le 6° corps occupait;

mais entre Woippyet

où. j'étais resté. Ils nous envoyèrent quelques

-

a

et je gardai le 2° de ligne à Queuleu.
des capitaines qui ävaient autour d'eux'un personLa : bataille.de Borny eut des alternatives dinel suflisant ; il y avait un convoi régulier de 100
verses. Un moment, je vis
le‘ fort Saint-Julien, qui
- voitures auxiliaires du train des équipages, emmenant un jour ct demi de pain, un demi jour de bis-" m'était pas: armé, très-menacé par l'ennemi, qui
_men était-plus qu'à un kilomètre. J'étais très-incuit, trois ou quatre jours de vivres de campagne
et au moins un jour d'avoine.
|
. quiet, car je calculais que le 63° r’avait pas encore
eu le temps d'arriver; mais bientôt l'artillerie:se
Le 20 octobre, il a fallu entrer dans la consommontra, avec un bataillon au pas gymnastique prémation des dernières réserves et faire des réduccédant la colonne. Le général de Ladmirault,. de
tions successives,
.
son côté, faisait faire volte-face à ses troupes, et les
Je conclus, sans crainte d’être contredit, que,
pendant son séjour sous Metz, ja situation adminis- Prussiens furent culbutés; mais la nuit mit fin à la
trative du 6° corps n’a pas pu entraver une Opéralutte.
.
.
!
.
tion stratégique quelconque.
!
0
Pendant ce temps, les Allemands avaient installé
En somme, je in’étais appliqué à ne demander à des batteries près de la ferme de la Ilaute-Bevoye,
Metz que ce que je ne pouvais trouver sur le terà environ 1,800 mètres en avant du fortde Queuleu,
obus

la Moselle, le terrain est très-fertile, et j’ai eu long- | qui, presque tous, dépassèrent le fort. Deux battetemps des vivres et des fourrages, +
‘:
.
ries de campagne, que je plaçai sur les glacis, et”
M. le Président. — Ces fourrages ont-ils excédé . une batterie
de mitrailleuses, montée dans un basvos besoins?
°
Ur
‘
tion, n'eurent pas de peine à éteindre le feu de
AL. le sous-intendant Courtois.— Oùi, mais je n'ai
pas dû en verser à Metz; cet excédant a sérvi, avec

l'approbation du maréchal Canrobert, à former une.

réserve pour le 6° corps. .

VD. — Avez-vous donné aux chevaux
‘gerbes? .
:
CT

ce

du blé en
:

R. — Au début du siége, la récolte n'était pas

battue. Jai fait battre les gerbes que j'avais et emmagasiner le blé dans la cour du quartier général,
pour servir dans les derniers jours du siége. D’un
autre côté, notre division de cavalerie, général du
Barail, ayant son service spécial à Metz, mon effectif

cn chevaux était peu

élevé. Les chevaux des offi-

ciers généraux ayant leurs fourrages, et les-vétérinaires-étant hostiles au blé comme nourriture des

- l'ennemi, qui s’éloigna. La nuit se passa tranquillement:

-

. Le 15, au matin, je me rendis à Metz, au quar= ‘
tier du commandant

de la place, que

je trouvai

conseil, entouré d'officiers du génie et particulièrement du commandant de Bucy. Je dis au commandant de la place que je venais prendre ses ordres,
ajoutant devant tout le monde : « Où en sommesnous? avez-vous forméle conseil de défense de la
place. et la

commission

“Mon cher général,

d’approvisionnement? —

répondit-il, appelé par l'Empe-

reur à commander la place de Metz, j'assume sur
moi toute la responsabilité, et je sais ce que j'aià

faire. » Péniblement frappé de cette réponse désagréable,je rentrai chez. moi et consultai.le règlechevaux, nous n’en avons presqüe pas donné pour
ment, où je lus: « Le conseil de défense sera formé
cet usage. J'ai fait deux ou trois distributions
: de |-du commandant de place et du général
commanblé, que l’on mélait à des feuilles qu’on allait radant les troupes dansJa place. » Je n’étais ni l’un ni
masser dans les bois des avant-postes: il n’en a
l'autre : le général Crespin commandait la division,
pas été consommé ainsi plus de 45 ou 20 quintaux.
et le général Coffinières la place;je conclus donc
D. — Aurait-on trouvé des ressources , de votréque j'avais été un peu inquisiteur en demandant ce
côté, en agissant le long de la Moselle ?
qui ne me regardait pas, mais je gardai-de cela
R. — Je le crois.
it .
‘
Merle de la Brugière de Laveaucoupet, .SylvainFrançois-Jules, 67 ans, général de division au cadre

de réserve, à Paris. — Le 14 août, je devais suivre

le mouvement de l'armée; mais, vers onze heures
du matin, mon supérieur, le général Frossard, me
fit connaître que ma division devait entrer à. Metz

une impression pénible.

Du

cn

17 au 25, ma division fut complétement désor-

ganisée : artillerie, munitions, moyens de
transport,

tout me

fut enlevé;

dans les hôpitaux

mon

ambulance

de Metz; il. ne mé

état-major, Je compris

très-bien que

fut envoyée

resta que mon

mes

troupes

pour assurer la défense de la place. Comme je-ma-

n'étaient plus sous.mes ordres, que j'étais annihilé.

sion suivit son. Corps d'armée. On répondit que la.

ét

nifestais ma pénible ‘émotion, le général eut Ja!
bonté de télégraphier pour demander: que ma -divi-

Ma position ‘se trouva donc pénible. Je n’eus à
m'occuper de rien de ce que prescrivent les. règle-

de is militaires, pendant ces deux mois,. qui ont
ien

e

ongs dans ma carrière.

8

Je lisais, Chaque

en.

Le

.
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jour, le règlement surle service des places et celui
du service

en campagne,

et je constatais

faisait rien de ce qu'il prescrivait.

qu'on

-

ne

7.

‘Je voyais presque tous les’ jours le commandant

de la place à l'hôtel de Metz, où je vivais en famille avec mon état-majoret tous les officiers sans
troupes de ma division. Une fois ou deux, je. me

permis de lui dire : « Maïs pour Dieu, fermez donc

vos portes! — Cela ne dépend pas.de moi, ditil; j'obéis.. » Et, le désordre augmentait à Metz; la
police y: était fort mal faite. Les ‘troupes entraient
- dans la ville à volonté, puisque les portes n'étaient
pas fermées

et il s’ensuivait

dans les vivres.

.

:

quelques

.

gaspillages

Co

Bien’ qu’annihilé dans ma position, je me tenais
toujours en relations, par mes visites dans les

“forts, avec.les braves troupes que j'avais comtuandées.
c
: Dans l'après-midi, je visitais les hôpitaux où j'ai
vu Je général Decaen, mort de ses blessures, et les
généraux Bataille et Duplessis, grièvement blessés.
Je fortifiais de mon mieux le courage de nos pauvres blessés, qui, je dois le dire, ont été admirablement traités : il n'était pas possible de rien faire de
mieux, .-:
:
:
:
|
.
.‘dJe n’ai pas eu à m'occuper des approvisionnements, tout rôle ayant cessé, pour moi du jour où
je suis rentré dans Metz. Je n'ai plus rienà dire...
AI. le Président.— Général, le Conseil vous re-

‘ mercie de votre intéressante déposition.
-:Vous ävez demandé,

le 15, :la formation du con-

.seil de défense?

+

no.

A. le général de Laveaucoupet.
— Oui, le 45, entre

dix heures
sence de

et dix heures et demie du matin, en pré-

tout l'état-major du commandantde

place et du général Crespin.
Lo
TL.
D.— Ge conseil a-1-il été constitué plus tard?
R. —

Le 13 octobre,

le commandant

la

de la place

de défense, Je me‘rappelai le 15 août et ‘je fus
trouver S, Exc..le maréchal Bazaine, sans désemparer. Après lui avoir exposé ce qui.m'avait
élé

répondu antérieurement, le règlement à la main, je
-constatai que je ne faisais point partie du conseilde
défense; que, par conséquent,je n’étais pas responsable, et, le 43 octobre,je refusais net la fonction dont on voulait me charger.Le maréchal me
donna raison, et c'est ainsi qu’en aucune manière je
n’ai fait partie de ce conseil.
Ur
Do

Al. le Commissaire du gouvernement. — À quelle
époque le maréchal a-t-il offert au témoin Ja place
:

‘

* Al. le général
de’ Lavearcoupet. — Le. lendemain
de Ja réclamation dont-je

viens.
de parler, c'est-à-

dire le 14 octobre, S.. Exc. le maréchal me fit ap-

peler. Une heure‘après, à sept heures du soir, j'étais
-.Chez

lui‘et il m'offrait le commandement

_place. J’eus un

de la

moment :de joie, je croyais

qu'il

pas ainsi. M. le maréchal me fit comprendre

qu'il

s'agissaitde défendre
‘la ville; mais il n’en était

déplorait les désordres fâcheux qui existaient dans

Meiz et ilme proposait de rämener la villeà l’obéis-.

sance. Je déclinai-cette mission, disant, que le désordre étant à son comble et son impopularité, à
- lui maréchal, excessive, avec la meilleure volonté
je n’arriverais à: aucun résultat; que môn autorité
serait méconnue parce ‘que, n'étant que simple général de division, je serais

l'ordre et qu’un.

impuiséant . à’ rétablir

maréchal -y suffirait

maréchal accepte cette mission?
— J'en doute, répon- ‘

dis-je », et je me rotirai.
ee
D. — Le témoin croit-il que le commandant de
Metz a fait le nécessaire pour parer aux désordres .
.de toute sorte qui existaient dans Ja ville?
R. — La question est scabreuse, puisqu'il s’agit

de formuler un jugement sur mon supérieur. Tout

ce queje puis dire hautement, c'est que les règlements n’ont pas été observés.
oc
Prost, Gabriel-Auguste,

56

ans, ancien conseiller

municipal de Metz,.à Paris. —

La ville-de

Metz a

étéinvestie d’une manière inopinée et sans: qu'il

ait pu être pourvu

d'aucune façon à ce qu’exigent

de telles circonstances.

|
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Du 20 juillet aux. premiers jours d’août, les communiCations de Pautorité militaire et de l'autorité’
municipale ont été exclusivement consacréés à l’établissement et au bon fonctionnement des ambulances installées dins l’idée qu’on n'allait recevoir
que des blessés tombés au loin sur les champs de

bataille,

ot

ec

Dore

"Metz n'avait pas eu le temps de s'occuper des
subsistances, et, une fois investie, la'ville dut prendre
des dispositions pour vivre avec ce qu’elle avait..
Ceux de nos collègues qui étaient au courant des
questions de grains et de farine purent nous informer, dès les premiers jours, que nous possédions en.
ville pour deux mois .et demi de pain-assuré, ce
qui, rapproché de l’ordre donné vers le 12 août, par
le général Coffinières, aux paysans qui se réfugiaient
à Metz d'apporter avec eux pour quarante jours de
vivres, nous donna.une grande sécurité. Cette limite

en effet, dépassait ce que l'autorité militaire semblait prévoir à ce moment.
Vers le 25 août,

le conseil municipal nomma

une

commission de trois membres, chargée de proposer
les mesures les plus propres à ‘assurer; pendant le:

m’informa, par lettre,
que je faisais partie du conseil

du général Cofinières?

459

à peine.

« Croyez-vous, me dit alors son Excellence, qu’un

blocus, le service

des subsistances.: Ses’ proposi-

tions, après discussions au conseil, étaient soumises
au général Coffinières, qui prenait des arrêtés conformes; on assura ainsi, pendant

toute la durée du

blocus, la subsistance de la ville...

:

Maïs la permanence de l’armée autour de la place

devint bientôt une question très-grave qui s’est ac- .
centuée par les faits. Nous avons eu, au cours des :
événements, des communications qui: nous ont :
éclairés peu à peu sur la situation.
. :
Et d’abord,

le 19, le lendemain de la bataille de

Saint-Privat, le Courrier de la Moselle reçut un communiqué qui fut imprimé le lendemain ; en voicila
teneur : « Dans la journée d'hier, ‘les plans de l'en- :
nemi ont échoué ; l’armée qui se tient sous Metz:

pourvoit -à des nécessités stratégiques et politiques. etc. » Cela fit peu d'impression.
Mais il n’en fut pas de même

de l'añichedu 13

septembre.La veille, nous avions appris la catastrophede Sedan par des articles empruntés à des
journaux venus de l’intérieur et dont le secret n'a-

vait pu être livré aux journalistes que par l'autorité
militaire, puisque, grâce à son bureau de censure,
rien ne pouvait être imprimé sans que le gouver-.
neur de Metz n’en eût connaissance:. il ne

laissait

imprimer que ce qu'il voulait. Donc, le 145, parut

un.placard signé du général Coflinières,
du maire
et du préfet; malgré ces deux dernières signatures, .

on sentait l'inspiration de l'autorité militaire seule.
IL y était dit que la nouvelle.de la veille n'avait rien
d’officiel, que l'émotion publique ne devait pas oublier cette circonstance;

que cependant l'autorité

militaire ne pouvait pas démentir cette nouvelle.

re ne
* On ÿ lisait. de plus : «. L'armée qui nous entoudonne
tenant

nous quittera pas; en

sous Metz, elle

ir:
au gouvernement de la Francele temps de pourvo
de
venir
nt
devaie
s
parole
Ces
pays.»
du
au salut
.
|
:
ières.
Coffin
l
plus haut que du généra
_Le 30 septembre,

avons

nous

eu

communi-

une

qui
cation de même nature. Dans une conversation
eut

ce jour-là

lieu

au Ban-Saint-Martin,

Bazaine,

Metz et le maréchal

maire.de

le

entre

celui-ci en:

sous Metz m'est imson, abandon pouvait

vint à dire : « Cette position
posée ; on.m’a déclaré que

compromettre la dynastie. » Le maire, stupéfié, consigna par écrit cette déclaration singulière et elle a.

été reproduite dans un volume imprimé. sous ses
yeux avant sa mort et publié par les soins du con-

l'a prouvé son attitude après l'avis du général Cof-*
finiére, prévenant la municipalité, le 46 septembre,
je crois, d’an bombardement imminent. : Le commandant. des. sapeurs-pompiers, mandé : par lui,

des tonneaux

avait recu l'ordre de faire disposer

dans les cours, dans les rues, sur les places et de

les faire remplir d'eau par les pompiers et les mo-:
biles, comme si on étaità la veille d’être bombürdé.

Ces mesures,

prises avec .un certain appa-

reil, n’intimidèrent pas la population, et comme on

continuait à tenir l’armée dans une inaction -qui la

on rédigea

faisait périr, l'inquiétude grandissant,

une

adresse qui,

en

quelques

se couvrit: de

jours,

plusieurs centaines de signatures. On priait le maire
_desé faire auprès du maréchal Bazaine l'interprète

des sentiments de la population, qui ne redoutait.
pas un siége et qui verrait avec joie l’armée s'éloi-gner de Metz, pour remplir un rôle qu’on ne dou”
tait pas qu’elle remplit loyalement. On -ajoutait :
ville.
la
de
dépôts
différents
les
dans
les ressources
« Si vous restez là, nous mourrons de faim! Et
à
prescrivait
Un ordre du commandant supérieur

,
.
seil municipal de Metz.
On avait pris pourtant quelques mesures relatives
aux approvisionnements. On avait centralisé toutes
chacun

à un bureau

de venir déclarer

sié-

spécial,

gant. à l'hôtel de ville, tout ce qu’il possédait en

subsistances ; ce qui fut fait rondement et exactement, comme le constata plus tard üne commission
chargée des. vérilications, constituée par le général
Coffinières.

.

CU

e

‘

Te

Pendant la première séance de cette commission,
le 42 octobre au matin, le général qu'on n'avait pas
encore vu à l'hôtel de ville, arriva et dit : « Avant
peu, l’armée s'éloignera de la ville, il faut donc nous

attendre à un siége; les. Prussiensne s’attardent
pas aux travaux d'approche, ils bombardent immé-

qu'arrivera-t-il? Nous ne voulons pas être la rançon
LL

de la paix! »

LS

n

TS

Paroles, hélas ! presque prophétiques, car nous
:
sommes Ja rançonde la France!”

La remise de’ cette adresse fut l’occasion de l'en-

tretien et de la'déclaration dont j'ai parlé au début de ma déposition.
-*+ . .
.
:
Après l'affiche du 41, la défiance

augmenta en-

core. Trois jours après, le 44, le maréchal fait appeler les commandants dela garde nationale et, devant

eux, il proteste contre la méfiance des habitants;

diatement, et il faut noùs attendre à quelque chose

il dit qu’il n’en comprend pas le motif. Du resie, un
des témoins des explications échangées doit, je crois,

subsistance de l'armée. Les voitures militaires iront

"après ces lignes, que l'origine
de ces nouvelles -per-.

n au conseil, nos colvenir déposer.
°°
©
. ."":
de terrible. » Le lendemai43,
lègues nous communiquèrent ce propos peu fait
: La défiance
: grandissant toujours, le 17 octobre
pour rassurer une population inquiète, mais couraparaît dans les journaux un communiqué donnant
geuse en face d'une situation diflicile. Le maire
les déclarations faites au grand. quartier général
nous lut alors une lettre qu’il avait reçue le matin
par .des prisonniers prussiens qui entraient dans de
même du général Coflinières et conçue à peu -près: grands détails sur les forces d'investissement.
On
en ces termes : « Les magasins militaires sont abtrouvait étrange de donner de. pareils renseigne- .
. solument vides aujourd’hui; la ville ayant encore
ments à une armée qui pouvait encore avoir à comdes ressources qui doivent être mises en commun,
| battre. Ces détails paraissaient exagérés à plaisir et
yous aurez à verser par jour 480 quintaux pour la: -le journaliste ne pouvait s'empêcher d'indiquer,
prendre livraison aussitôt que vous aurez

indiqué

les locaux où sont ces denrées, Je ne pense pas que

je sois obligé d'employer

la

force pour

l'exécution de cette mesure. »
. Singulier
comme

procédé à l'égard d'une

celle de Metz,

Le

arriver

à

population

si dévouée pour l’armée

et

pour la défense. Gette letre nous émut, parce qu’il
nous sembla qu’on avait je parti pris de nous effrayer. Nous rédigcämes, séance tenante, une ré-

ponse qui
faire face
maire en
de hôtel

indiquait la volonté où nous étions de
à la situation, si pénible qu’elle fût: le
donna lecture "tout haut devant la porte
de ville, où il y avait beaucoup de monde

rassemblé.
Le
Lo
Le 14 octobre, le maréchal Bazaine fit afficherla

seule communication directe. qu'il ait eue avec
la .
population. Il allait au devant des rumeurs
qui cirCulaient : on parlait de négociations avec l'ennemi

mettait de suspecter leur authenticité. En même
temps, on faisait circuler dans l'armée et dans la ville
. un document très-étrange indiquant avec plan dé-

taillé

les ouvrages: d'investissement

reconnu plus tard, étaient

qui, on

exagérés outre

: Le 18 ou le 19, surviennent les fausses

l’a

mesure,
nouvelles

apportées par le général Boyer: l'anarchie était partout en France; les socialistes pillaient-les villes, les
-chouans levaient le drapeau blanc, les villes’ de
France demandaient des garnisons prussiennes, etc.
Ces nouvelles avaient dû être exagérées en circulant

de bouche.en bouche, mais on savait qu'elles
avaient été données verbalement par :le - maréchal

_pour être transmises aux troupes.

Le conseil muni-

Cipaltrès-ému demanda des explications au général
Cofinières parce que le maréchal Bazaine nous avait
toujours renvoyé à lui. Le’ 24, général Cofliniéres

ct de capitulation avec restauration impériale, Le’ répondit qu'il fallait adressér une demande de cette
placard, signé Bazaine, visait ces bruits; on y li- -nature au maréchal; ce qu'on fii. .
: Le'22, le général Coffinières assistait au conseil,
Sait : « Je n'ai reçu malgré tous mes efforts aucune.
amenant avec

nouvelle du gouvernement. — On prétendait ‘que:
l'on cachait les nouvelles venues du dehors. — Ayez

confiance dans ma loyautéet ne pensons qu’à la

défense du Pays. Vive la France! »

La population était défiante, mais résolue, ie
comme

lui cinq ou six officiers. Son intention

avait-il dit, était de faire connaître, par l'intermé-

diaire de l'autorité municipale, la situation réelle;

l'arniée allait ‘être Séparée des intérêts de la ville,

Ja population: se faisant
sujet’ de la défense,

beaucoup

il' devenait temps

d'illusions at

de les dissi--

,
4
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per, enfin la défense était,très limitée. « Vous avez;:
ajoutait-il, des vivres- pains jusqu ’au 29, la .gar-.
nison sans l’armée en à jusqu’au 97, à deux on vi-

cueillis . sous

.

|

nos. toits. et. faisant

L6!

partie ‘de

nos

familles. Nous étions peu inquicts.sur cette question
des vivres, parce que nous voyions qu’elle ne préoc-"
vra jusqu'au 28, mais il faut bien qu’on sache que . cupait ‘ pas l’armée, et nous pensions, en voyant
ce jour-là. Metz mangera.son dernier morceau de,
qu'on négligeait tant de riches’villages, surtout
-pain. ».On demanda au général s’il.ne voyait pas dans la vallée de la Moselle, que les troupes avaient
d'inconvénient à indiquer ainsi à jour fixele terme de. apporté des provisions considérables, et qu’au be-

nos vivres, et on obtint que le procès-verbal, qui de-

soin elles nous aideraient à vivre.

vait être publié le lendemain, porterait
qu'il ue restait plus que quelques jours
Le-26 octobre, le général Coffinières
conseil au moment où le maréchal nous

grandes douleurs. Si nous avions connu la situation,

seulement
de vivres.
revint. au
annonçait

que le commandant supéricur pouvait nous renséigner sur tout ce que nous voulions savoir.

Ainsi mis en demeuré, le général Coffinières nous
confia. que, d'après les nouvellès de l'intéri ieur,
Soissons était pris, Paris investi, 4,200,000 Prus‘siens inondaient le Nord, menaçant le Midi, qu'il
n'y. avait. plus de gouvernement avec lequel le roi
de Prusse pût traiter; que Rouen avait demandé
une, garnison prussienne. 11 ajouta que, le matin
même, la capitulation avait été décidée en conseil.:.
(Le témoin très-ému s'arrête un.instant.) Le reste,
c'est la reddition de la ville! Je passe sur ces douleurs, et je finis en disant que la population, comme
’ armée, avait fait ce qu’on lui avait demandé.
A. le Président. — Pour combien de temps y: avait-

il de vivres dans :la place le 18 août?

A1. Prost. — Ce-jour-là, on nous a dit que la po“pulation civile avait pour 70 jours de vivres environ, et,'en effet, c'était exact. Après que le général
Colfinières eut exigé de la ville qu'elle livrât des

vivres pour l'armée, on. apprit. que certains corps

.avaient des réserves et on ne donna que 750 quintaux au lieu:de 780. A la capitulation il ne restait
plus grand’chose : les particuliers avaient encore
quelques vivres, comme le pressentait le général
. Coffinières dans sa proclamation du 29 :« On pourrait tenir encore quatre ou cinq jours, disait-il,
. mais ce serait sans utilité. »..
Avec quelques privations, on pouvait tenir: selon
. moi, une huitaine de jours et cela n'aurait pas eu,
je crois, l'inutilité qu’on prétendait.
©
D. — Savez-vous quelque chose au sujet de la
construction du chemin de fer que les Allemands
- ont. établi entre Remilly et Pont-à-Mousson?
R. — Je sais seulement que “les Prussiens avaient
commencé les travaux d’un chemin de fer passant
-. par -Secourt, dans un bois qui m "appartenait, à 23
ou- 24 kilomètres de Metz. Ils ontensuite abandonné

ce projet pour rapprocher. leur chemin de

fer :à

5 ou 6 kilomètres plus près denous.

“De: Bouteiller, Charles-Joseph-Ernest, 46° ans, an-

- cien conseiller municipal de \etz, domicilié à Paris.
— Je n'ai rien à dire de la défense, et la question

des approvisionnements n “apparut au point de vue

du. conseil municipal -qu après l'achèvement du
blocus. Dès le début, nous n’eûmes à nous occuper

que des ambulances, on nous demandait

de pou-

Cette

question

des

vivres

.

nous

réservait de

- nous aurions rationné la population dès le début, et
surtout nous aurions demandé à ce qu’on empêchät
les soldats de: venir, par.bandes
le, pain dans les: -boulangeries,

énormes, acheter
ce qui diminuait.

d’autant les approvisionnements de la place. Quand:
nuus avons su ce qu'il en était, nous n'avions plus
à prendre que des palliatifs impuissants : ona laissé
le son dans le pain et la ration à été diminuéé à
-L00, puis à 300 grammes. Il restait bien peu de.
chose à la fin; on peut lévaluer à 200 quintaux en-.
viron; mais nous avions dans nos familles, et c'est.
notre incurable chagrin, des quantités de provisions,
et nous aurions vidé jusqu’à notre dernier grain de
riz pour partager. la pénurie de armée.
|
Les souffrances matérielles, si grandes qu’elles

fussent, n'étaient pas à’ comparer avec nos souf-

frances morales. Les pauvres surtout ont sotiflert,
et n'ayant plus pour nourriture que du cheval et du
pain, ‘ils ont. vu leur santé s'altérer rapidement.
L'état sanitaire,

mauvais

pendant

le blocus,

le fut

encore davantage après. Dans les quatre mois qui
ont suivi Ja reddition
la: population. a ‘perdu
2,500 âmes environ ; le tiers de ce nombre environ
a péri par les trois fléaux qui sévissaient alors : la
_fièvre typhoïde, la variole et la dyssenterie. Mais,
malgré cette misère, ce n’est pas de notre côté
qu *est venu Te désespoir : on ne peut se figurer avec
quelle énergie, quelle abnégation, la population

avait supporté la situation. Les petits enfants étaient

presque tous morts, faute de lait à leur donner;
toutes les maisons renfer maient des malades et' des blessés ;.eh bien,-moi, qui ai pu le constater
comme administrateur de sociétés de secours et
membre du bureäu de bienfaisance, je n’ai pas ‘en
tendu demander la fin de cette cruelie situation: Ce
que

À Metz voulait, c'était durer, durer encore, durer.

toujours, au prix des plus durs Sacrifices.
‘
Ün jour, il y eut uue émotion populaire qu’on a
bien exagérée : si tous les officiers de la garde nationale demandèrent au’ maire de les présenter au
gouverneur, c’est qu'ils voulaient dire: qu’il fallait

disposer,

non-seulement

de la personne

des .ci-

toyens, qui tous étaient prêts à se sacrifier, mais,
encore de tout cé que. nos maisons. pourraient four- |
nir en tuyaux de fonte, de plomb; qu'il fallait tout

démolir et tout utiliser; qu'il nôus’était égal quela
ville fût détruite, pourvu

que le drapeau français

flottät sur lés décombres!
;
Le conseil municipal: était bien l'expression des

sentiments dela population. Toutes les classes
étaient réunies dans l’amour du pays et daos le
en ont.donné 22,000 qui, j'ai la consolation de le.
désir de conserver la ville de Metz française.” La
dire,:n'ont manqué de ii,
garde nationale avait pris de notre brave armée des
Le blocus établi, le conseil municipal se piéoceupa
‘des subsistances, mais dans la faible limite de ses leçons d’abnégation ‘et de discipline; le riche y
coudoyait le pauvre, le conservateur l'exalté: enfin,
moyens d'action, car.on ne pouvait plus rien acheter
la moyenne. des sentiments était la calme résoluau dehors. Nous avons nommé une commission
tion de résister à outrance. pour veiller au bon emploi des vivres. Nous avions
Nous avons eu peu de rappoîts avec le maréchal
35,000 quintaux à la disposition de la population
commandant en chef. Un jour seulement, Ja muni"civile; mais elle s'était augmentée de 20,000 payvoir soigner k, 000 blessés, et les circonstances nous

sans rélugiés, et
€ de quelques

silliers de blessés re-r

cipalité lui envoya une députation pour faire retirer ?
/

‘

/
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ils n'étaient ni blessés: ni malades,et deux jours . :
par l’inten-
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une mesure malheureuse provoquée
dance: cela nous fut accordé. Le maire lui porta

plus tard'une pétition de plusieurs centaines de.
-Messins, qui demandaient en grâce qu’on donnàt
des directions. plus: fructueuses aux ‘opérations,
parce que on sentait déjà, à la fin de septembre,
que l'on marchait vers un dénouement fatal.Je ne
sache pas que nous ayions eu d’autres rapports avec
le maréchal, avec qui nous ne communiquions que

par l'intermédiaire du général Coffinières : au Con-

qui incombe à
seil à peser la part de responsabilité
l’un et à l’autre.

:

‘Le gouverneur de Metz a paru trois

:

Do.

fois au con-

seil municipal. Versle 15 septembre, on crut émou-

‘voirla population, qui resta calme, en lui annonçant

un-bombardement imminent, terrible et inévitable.

-]1 devait partir d’une batterie de gros calibre, qui
cachée derrière Vigneulles, devait couvrir la ville de
projectiles énormes. On prit toutes les précautions
d'usage, on mit des tonneaux pleins d’eau à tous les
étages des maisons; mais il n’y eut pas de bombar-

dement et la. batterie dont on parlait n'existait pas.

Si j'entre dans ces détails, c’est qu’il en est fait menle registre d’ordre
tion dans une pièce officielle,

des sapeurs-pompiers de Metz.
Le 41

.

Sn

avant, ils étaient dans la situation moyennede nos

soldats. À la porte de l’ambulance, on déposa séparément ceux qui.étaient morts et ceux qui,étaient
vivants : presque la moitié de ces malheureux étaient

morts! morts. de ‘misère, morts de faim, morts de

froid.
2
1
:” Quelque temps après la reddition de Ja ‘ville,
l'administration allemande fit vendre cent et quelques mille mètres de. drap, ainsi que des milliers
de vêtements confectionnés, qu’on n'avait pas songé
à donner à nos pauvres soldats. Tout cela se trouvait
au magasin des

Ursulines, et l’autorité: municipale

"avait eu. à délivrer un
.marchandises.
,

certificat

d’origine pour
Le

ces

Ces scènes déchirantes ne s’effaceront jamais de

notre pensée!
:
Nous avons toujours admiré le courage, le calme

et l’abnégation

de l'armée, et elle. ne ‘s’est pas.

méprise sur nos sentiments lorsque, vers la fin du
siége, nous la priions de ‘s'éloigner, lorsque nous

lui

disions

allaient

qu'en

restant

s’épuiser

et

sous Metz

qu'elle

les

entraînerait

vivres

la

ville

dans sa perte. Les officiers eux-mêmes, tout impa-

tients qu’ils étaient de ce langage, comprenaient ce

octobre, il était question en ville que l’Im-

: pératrice devait recevoir le serment de l’armée, que.
l’armée devait sortiret — ce qui nous désespérait
— c'est que les forts devaient servir de gages à
l'armée allemande. Il y eut ce jour-là une explosion
français, mais
de patriotisme à la fois mesétsin
tout se calima sans grande esclandre. Le lendemain,

. nous étions réunis pour rechercher des vivres; on

était calme, quoique l'on sentit que la position fût
" grave, lorsque survint le gouverneur de Metz, qui
nous intima l’ordre de céder-les grains réquisitionnés ‘pour nourrir l’armée, dont les magasins
étaient absolument vides. On s'employa le lendemain, après. renseignements pris, à faire révoquer
cet ordre, ce qui arriva quelques jours après; nous

qu’il ÿ avait

d’affreux dans

l’armée, c’était une

frances

notre'situation. Pour

épreuve passagère et des souf-

à subir: elle savait

qu'elle redeviendrait

l’armée de la France, mais nous... nous sentions
bien que la villene serait plus française! .

31. le Président. — Le 15 septembre, qui vous a

préditun bombardement?

D

l. de Boutciller. — M. le gouverneur
de la place.
‘D.— Le rationnement des habitants a-t-il été

provoqué par le conseil municipal ou par Fautorité
militaire?

|

D

:

R. — Le 21 septembre, après une discussion au
conseil, nous ‘avons demandé le rationnement des

habitants; mais on.avait.encore confiance, et: la mesure ne fut pas adoptée à ce moment. Ce n'est
n'avions donné à l’armée que 7 à 800 quintaux. : - que dans les premiers jours d’octobre qu’on sollicita
Mais cette opération avait nivelé les ressources de
du gouverneur un arrêté à cet égard; il était déjà
la ville et celles de l’armée : c'était l'égalité devant
trop tard. Nous avons obtenu qu’il ne sortirait

Le
|
eo
la misère.
‘ Le général Cofinières venait nous dire, le 22 oc-'
tobre, que l’armée allait se retirer et que nous con-.
naïîtrions alors les horreurs de la guerre; que nous
serions bombardés,et que, dans notre pénurie,

cela

aurait des conséquences
y avait là l'intention de
bles; en tout cas, la ville
"avons répondu que nous

.de blé | de la

ville,

|

que

les

. soldats

plus
ne viendraient

plus acheter de pain, ce qu’ils n’auraient, du reste,
pu faire, n’ayant pas.de cartes: mais ces mesures
étaient des fiches de consolation que nous nous
donnions + nous savions que la situation ne pouvait
urer, Deux jours après l'établissement du rationne-

effroyables. Je ne sais s’il
provoquer quelques trou.meant, la ration de pain a été réduite de 400 à
est demeurée calme. Nous . 250 grammes.
.
tiendrions le plus posëible
ous avions, au début, comme je l'ai dit, à peu
et malgré tout; cette ferme résolution, nous l’avions
près :70 jours de vivres, qui auraient pu durer
un
- tout entière au dernier jour. Le peu qui nous respeu plus longtemps si quelques intendants n’avaient
tait ce jour-là, nous l’aurions partagé volontiers. pas acheté du
blé en ville, si beaucoup d'officiers ne
avec l’armée si on l'avait demandé. Il restait; de
s'en étaient pas procuré pour leurs chevaux’
et siles
plus, des vivres dans les forts et les soldats qui y soldats n'étaient pasL venus
|manger nos
ap r isi tenaient garnison, avant de partir en captivité, renemenl
AVEC NoUg.
s
|
…
‘. : PPEOVION
çurent de quoi vivre, tandis que ceux qui campaient
à W. le Président. —'je n'ai* plus

autour de la ville furent oubliés. Pendant une longue
journée.et peut-être un peu plus, ils restèrent sans

nourriture, sous une pluie torrentielle et. glacée et
dan
une s
boue détrempée qui leur servait de litl

Mes collègues pourront dire quelle fut l'influence
de cette effroyable misère sur la santé de nos pau-

res soldats. Pour moi, j'ai,
vu rentrer à Metz, deux

jours après la capitulation, une longue file de voitures où les Soldats étaient couchés les uns sur
- autres : on les ramenait à l'hôpital parce qu’ils les
ne
pouvaient pas Suivre leurs camarades en Allemagne;

:

1

e

emander;
cœurs.
:

:

Vos

‘

paroles ont
'Vous

retenti
oc

-

.

"A

un

‘

rien à vous

-. MileMile Commis
saire du L Gouvernement. —
Commiss
gtéla diminu

dans

me

Quelle a

tion produite dans l’approvisionnement
e a ville par ce fait que les soldats venaierit
acheter du pain dans les boulangeries?
”

: I. de Boulciller. —— Je crois que cela
peut repréquatre Gu’cin

s

q joùde
rsja’

consommation
_ générale de la ville:
* AE Lachau
cnaua.d: —— X'bro pos-de ce ce gaspil
gaspillage.
lage, à je de-

mande à faire lire un ordre Envoyé, le 18
Séptem
,

it,

LE MARÉCHAL BAZAINE.

‘ bre, par le maréchal Bazaine à tous les commandants
de corps.
.. . -.
on
_.
.… dl. le Greffier lit :
.: « Mon cher général, .

"Al. le Président,
14 novembre,

Cu

séquence inévitable de l’agglomération de l’armée
-autour de Metz et de l'interruption de nos communications

avec. lé dehors,

ont eu pour

résultatde

- faire naître des inquiétudes dans la population civile, d'y provoquer des plaintes ‘et d'y occasionner

une certaine surexcitation.

* «x On accuse les soldats et surtout les officiers de

«venir en masse dans la ville et d'y faire des acqui-.

« sitions à tont prix, ce qui fait monter
« de

toutes les denrées;

« assiége les boulangeries,

on se

la valeur

plaint que l’armée

enlève le pain blanc et

« gaspille le pain de distribution ; on affirme que ce
« dernier est

souvent donné aux

chevaux,

tandis

«, que les indigents n’ont pas de quoi se sustenter ;

«.des groupes d'ofliciers viendraient dans les hôtels

«et y féraient des repas suffisants pour nourrir un
« grand nombre de personnes; on donneraitdu blé
« aux chevaux, tandis que les habitants pauvres en.
« manquent absolument, etc. »°
U
= « Ces plaintes, en ce qui concerne du moins les
denrées de première nécessité, reposent sur des griefs
plus spécieux que réels. En effet, le pain que reçoit.

l’armée est exclusivement fabriqué soit à la manu—

tention, soit chez les boulangers civils avec des fa-

rines provenant de blés que l'administration militaire à depuis plus d'un mois dans ses magasins, et,
quant à la viande, loin de faire à la population ci-

vile une concurrence ruineuse, c'est nous qui allons

lui venir en aïde en mettant, chaque jour, à la disposition des habitants, nn certain nombre de chevaux, pris parmi ceux de l’armée qui auront. été

abattus.

_

Lu

,

_.« On ne peut nier toutefois
que les événements
de là guerre ne créent, pour la population de Metz,
dont le patriotisme mérite d’être encouragé,et qui,
| par son dévouement à nos blessés, s’est acquis des
droits sérieux à-notre reconnaissance, une situation
pleine de sacrifices et dé privations. Il est de notre
devoir de ne rien faire pour les aggraver et d éviter
toute démarche qui puisse fournir même un prétexte

- à des mécontentements ou à des divisions que les
. ennemis du dehors ou du dedans s'empresseraient
‘ d'exploiter.
4
ie
.
.« L'état de choses que je vous signale, que les
circonstances peuvent aggraver et auquel il est dif-

ficile d’assigner un terme,

mérite .de fixer. votre

plus sérieuse attention, et j'ai la conviction que vous

en apprécierez-comme moi l'importance...

« Je vous invite à communiquer ces réflexions aux

généraux et’ chefs de corps sous vos ordres. Vous

leur prescrirez de restreindre à la limite strictement
indispensable le nombre des permissionnaires, officiers
ou soldats, de veiller avec la plus grande rigueur à ce que le pain de distribution ne soit-pas
‘gaspillé, et à ce: qu’il n’en-soit pas donné aux chevaux..Les chefs de corps devront à leur tour trans-

mettre.ces recommandations à leurs officiers, qui
comprendront, j'en suis certain, les ménagements, .

les réserves,et au besoin les sacrifices qu’ils doivent
. Savoir s'imposer dans
la situation actuelle, . : .
«Le maréchal commandant en chef,

ou

ta

Signé: BAZAINE, ».

à Vouverture

de la

séance

du

informe le parquet et la défense que

le général de Susleau de Malroy, juge suppléant, est
appelé

« La rareté et la cherté croissantes des vivres, con-

.
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°

à remplacer comme juge titulaire, le géné:
ral Martineau-Deschenez qui, par suite d’une gravé
-indisposition, n’est plus en état de continuer
à
prendre part aux travaux du Conseil.
A1. l'intendant général Wolf est rappelé àla barre,
sur la demande de M. le Commissairedu gouver-

nement.

‘

°

AI. le Commissaire du gouvernement. — Je voulais :
demander à M. l’intendant général quelle est la
portée exacte d’une phrase que je trouve dans. une
Jettre adressée par lui à M. le maréchal, le 26 juil-

let 1870. Voici cette phrase: « La Lorraine est
épuisée, ct, dans le pays au-delà.de Ja frontière, les
-ressou
rces sont nulles. » S'agissait-il de toute espèce

de viyres ou-seulement de l'épuisement de la récoltede 1869? :
oc
ou
AL. l'intendant général Woïf. — C'est là, en effet, :
ce.que j'avais en vue, car, lorsque j'ai écrit cette
phrase,la récolte de l’année précédente était épui- -

sée et la nouvelle n’était pas faite. Dans ma pensée,
Jes ressources locales n'étaient pas suffisantes pour

des grands mouvements projetés. |
|
11. le Commissaire du gouvernement. — Cette déclaration est parfaitement conforme à celle que.

“M. l'intendant général a faite dans l'instruction. I

a dit, en effet, que les localités qui avaient été occupées par les troupes, dans la deuxième quinzaine
de juillet, pouvaient être épuisées, mais non le-reste ‘
du pays et notamment l'arrondissement de Metz.
C'est là ce qu’il importait de préciser.
:
|
Bedin, Emile, kh ans, négociant à Metz, est in.

vité à faire connaître ce qu'il sait des mesures qui
la défensede la placeet pour
assurer le service des subsistances pendant le mois
d'août, de septembre et, d'octobre 1870. — J'ai
fourni: à l'instruction de nombreux matériaux aw
ont été prises pour

sujet de la question ‘des subsistances. M: le maréChal Bazaine a dit dans sa dernière proclamation à

l’armée de Metz : « Vaincus par la famine, nous dé-”

posons les armes. » -De plus, dans son interrogatoire, il dit qu’il n’a capitulé que faute de vivres. H
s’est donné un satisfecit bien commode.
AT. le Président. — Vous comprenez-la sitüation
du.Conseil; bornez-vous à l’exposition des faits, .
sans commentaires.

+ A. :Bedin. — J'y arrive: je voulais dire seule-

ment que, pour Capituler faute de vivres dans

les :

environs de Metz, il faut y mettre de la bonne VO-

lonté, car nos contrées comptent parmi les plus fertiles de la France. L'arrondissement de Metz pro-

duit, en effet, année

moyenne,

, de blé, 600,000 d’avoine

500,000

hectolitres

et d'orge, 1,000,000

de:

quintaux de paille et à peu près 800,000 de: fourrages,
D
Avant Île 14 août, on n'avait rien fait de sérieux

pour approvisionner la place de Meiz : on avait fait
venir 20,000 quintaux de farine et 30,000 d'avoine, quand il fallait au contraire entasser des quantités

de vivres considérables dans cette ville qui, de’ce.

côté, servait de base aux opérations militaires, :
C’est un sacrilège, c’est un crime, qu'on soit mort

de faim dans un pays qui n'a d'égal en fertilité que

les plaines de la Beauce.
.
vo
Nous avions pour les ressources de Ja ville, au

“début du blocus, 40,000. quintaux de blé. Je dois
dire qué.le général Cofinières ne, s'est nullement
préoccupé.

d'assurer

l’approvisionnement

de

la

.

: D. — Vous avez parlé des ressources. qu on auraitpu trouver dans la vallée de Ja Moselle; si on
.avait étendu les lignes de l’armée à l'Ouest, jusqu à

l'Orne, aurait-on trouvé des -approvisionnements

rationnaires

annonce au Conseil municipal que les magasins de
l’armée sont complétement vides. Le déficit a été
amené par deux causes qui ont fait perdre chacune
à peu près quinze jours de vivres: la première,
c'est que, à chaque prise d'armes, on distribuait
aux hommes quelques jours.de vivres qui étaient
ensuite

gaspillés;

la seconde, c'est

la

D.— Je vous répète qu’il faut vous tenir dans
°
l'exposition des faits.
: .R. —

et des forts. Avec 150,000

aller chercher

les 55,000

hommes,

on. n’a

pas pu

quintaux métriques

de

denrées qui se trouvaie
dansnt
ces seules localités!

Je donne ce chiffre comme certain ; j’ai des preuves.
officielles, des certificats signés. …
ci
T
”. C’est avec une armée comme celle-là qu’on n'a
rien fait pour empêcher les Prussiens de brûler,
sous le canon des forts,. des villages comme les

. Maxes, Bellevue,

Saint-Remy,

Peltré. C’est une vé-

ritable comédie. Rien n’était plus simple que de
rester

à Pelire qui est à deux kilomètres du fortde

Queuleu; nous aurions pu également -occuper le
château de Mercy, qui commande tout le pays, au
lieu de le laisser aux Prussiens. Ces choses:-là révoltent le bon sens, et il est certain que là dessous
;
|
_
il y a de la politique!
Ainsi on est allé à Peltre le matin et au lieude
pousser jusqu'à Courcelles, on est revenu à. midi
avec quelques volailles au bout des bayonnettes ;
le soir, les Prussiens après avoir enlevé les bestiaux
brûlaient méthodiquement le village, maison par

Maison, et la torche à la main. Ainsi furent
perdus

1,700 quintaux de blé, 500 d'avoine

de
fouriage que contenait Peltre, quand, le et27 4000
s eptembre,la pénurie se faisait pressentir. Du reste, il
ÿaun
fait iexplicable pour les habitants de Metz,
qu'on n ait Jamais voulu utiliser tout ce
qui

notre portée...

,

T

c’est
étai :

août, jour de la mise en état de siége, les habitants

eut pu être rentrée à Metz
A1. Bedin.,— On aurait
de quintaux; il suffisait de
sont bien outillés pour les

Nous avons soigné de notre mieux les blessés,ct je

dois dire que, à notre profond regret, nous n’avons

jamais vu le maréchal

litaire, on peut se rendre compie, en regardant
une

* lement agricoles qui sont sous le canon de l’enceinte

est si

voulu. Nous nous serions prêtés à tous lessacrifices,
mais on n’a pas voulu utiliser notre dévouement.

“dans le périmètre de notre défense. Sans être mi-

appelle Ja plaine de Thionville et où.j'ai fait moimême une enquête, on ‘n’a absolument rien fait’
pour s'emparer
des ressources qui s’y trouvaient ;
et pourtant, il y a là cinq ou six localités essentiel-

::il

pas que,
le 18 octobre, elle était dans le dénuement
le plus absolu. Pour nous, jusqu’au milieu d’octobre, nous avons pu acheter autant que nous avons

dire camment l’armée a perdu un mois de vivres,
lorsque les jours de résistance pouvaient être pour.
le pays des jours de salut. Ce n’est pas assez : on a
laissé l'ennemi occuper beaucoup de villages placés
furent commises.
la Moselle, qu’on

m’entraîne

ment de la ville?
_
Fe.
. R. — Le.14 octobre, tandis que celui de l'armée
avait commencé le 11 septembre, ce qui n'empêche

à Metz est ananime à le reconnaître. Je viens de

- carte, des fautes incroyables qui
Ainsi, dans cette riche vallée de

Oui, mais l'émotion

difficile à un Messin de se contenir. quand on parle
de Metz! … - . e
.
. D. — À quelle époque a-t-on songé au rationne-

consomma-

S'il fallait les nourrir,.
qui ne leur vautrien.
cette question des subextrême ; tout le monde

:

met hors de nous, c’est d'avoir vu nos braves soldats
mourir de faim dans des campagnes aussi fertiles
E
oo
queles nôtres. .

Pourtant, dès le 13 octobre, le général Coffinières

tion du blé par les chevaux.
ce n'était pas-avèc du blé,
En somme, il y a eu dans
sistances une imprévoyance

Lite.

Te

.

R, — Oui, monsieur le Président, et ce qui nous
nt
— im

environ, on avait environ 50,000 quintaux de vivrespains à lui donner, soit par jour. 675 quintaux, qui
devaient la faire vivre jusqu'au 15 novembre. . :

importants?

te

Quant à l’armée, qui était de150,000

des subsistances dans la place.

ee

tions à donner par jour, en les fixant à 500 grammes, ce qui fait 400 quintaux, et nous pouvions
_aller -avec nos seules ressources jusqu'à la fin de
LS
Te
Le,
novembre.

d’avoir fait la moindre chose pour assurer le service

-

ÿ

une poignée de factieux! Nous avions donc 80,000 ra-

ont apporté beaucoup de provisions ; mes magasins
et bien d’autres en étaient remplis. J'insiste à dire
que je ne fais pas l'honneur au général Coffinières

Metz.

:

.

Bazaine visiter les blessés à -

|

Alle Commissaire du gouvernement.—Le témoin

peut-il dire, dans le

cas

où on

eût invité,

à faire des provisions, quel'e quantité

dès

de

le 7

céréales

jusqu'au 18 ? :
pu rentrer .des milliers
prévenir les paysans qui
transports; ils auraient

fait tout au monde. Mais on n'a rien voulu faire,
rien, rien ! C'était un parti pris:

il fallait

mourir

de faim à Metz! On nous disait aussi qu'il n’y avait

plus de munitions, et vous savez ce qu'on a trouvé,
le 29 octobre! Et j'ai vu nos soldats transis de froid,
laissant leurs cadavres aux bords des routes [| Quand

je pense à tout ce qui s'est passé, il y a trois ans, .
cela

me met hors de moi! C’est. le commandant
seul qui l’a voulu, je le déclare!
Le

*. ÎF Lachaud.— J'aurais quelques questions àfaire
au témoin,
mais il y a des douleurs qu'on

doit respecter profondément: aussi me suis-je impos
é de
“de
-ne Metz
rien deman
end der à nosnos mali leureux compatriotes
i
Magnin, François-Henr à, .48 ans, ancien présid
ent
du comice agricole et ane en conseiller général
Moselle, à Nancy dépuis Son option. — Quand, de la
après .
l'affaire de Forbach,
on fut frappé de l'insuilisance
des mesures prises en p révision d'un'siège
possible
- dela placede M etz, j'allai trouver M. legénéral
Cofli-.
A
niéres
pour

répondit

,

.

.

l’entretenir de cet état de choses. On me

que l'ennemi, peu inquiétant

pour nous,

1riBealt Sur Paris, Ayant appris presque en mème
temps que les éclair eurs prussiens aÿaient- franchi

la. Nied et; d’a
part, la Seille, je vins, acCcoimpa- Stait. à : L:gné de M. CI utre
laussier, Curé de Louvigny, dire au

en

nos filles ont soignés avec tant de dévouement dans
nos maisons. On nous a pourtant considérés comme

ils
“et en se retirant à Metz, qui allait être assiègé,

Lu

femmes

oublié de nous dire.

Vous avez

—

+

blessés, que nos

et les 10,000

le Président.

éditeur, ruo de l'Université, 8,

réfugiés

et

‘AL

:
quel pouvait être l'apport des réfugiés?
nts
prévoya
gens
des
sont
paysans
Les
—
Bedin.
Al.

H. LEBRUN,

c'est à notre initiative seule qüe nous l'avons dû.
Avec ces 40,000 quintaux, nous avions: à nourrir
80,000 personnes, en comptant les 20,000 paysans

—

place et, si nous avons eu quelque chose à manger,

+

ru
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imprimeur, 7, ruo Saint-Bonott. — [1630].

|

Paris. — J. CLAYE,

16€
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LE MARÉGHAL BAZAINE.

général qu’il ÿ avait urgence de rompre les ponts.
J'insistai sur d’autres mesures nécessaires ; jelui offris

même d'inviter moi-même, par une circulaire,
les

paysans à rentrer leurs vivres à Metz. M. le général
* Coffinières me répondit : « Gardez-vous-en bien, ce
:
. serait alarmer la population.-» 7."
Je me rappelle que, vers le 42 ou le 13-août,
- malgré l'absence d'ordres, les denrées entraient en
. masse

à Metz;

la moïsson

venait d’être finie, mais

‘le blé n'était pas partout entièrement battu, et,
pendant qu'on dirigeait
les provisions sur Metz, les
éclaireurs ennemis, qui étaient à Sillegny et à Verny,
rabattaient sur leur armée, à Faulquemont, les den-

.rées qui auraient dû arriver dans notre ville. :Je
priai le général Coffinières d'utiliser les 30,000 cavaliers qui encombraient la place, pour protéger les
routes et laisser rentrer les vivres. Je fus courtoise-

465

route, au lieu d'utiliser, comme

M. Gætzmann, ün

cultivateur: très-intélligent, en avait eu l'idée, les
nombreux convoyeurs dont les voitures vides encom-

braient laville.

:

Put

Je me.rendis chez

mann et: M;
M.

de Faultrier, ancien

Gœtzmann

TT

M.'le maréchal avec M. Gæœtz-

fit

connaître

qu'il

représentant : :
y

avait .des

quantités considérables de blé et de foin aux Petites- ‘
Tapes; M. le maréchal l'en remercia et lui donna

:
:

un rendez-vous à ce sujet. Pour moi, je dis que je
savais, par des cultivateurs;-que la ligne d’investissement s'était bien affaiblie. M. le maréchal répon-

dit que les Prussiens reculaient le cercle du blocus

pour

recevoir les 40,000

prendre

Strasbourg ; que,

hommes qui venaient de
du reste,

l'ennemi était

informé
de tous nos mouvements par des bouteilles

qu'on confiait au ‘cours de la Moselle. Je Jui fis
observer qu’à l’aide d’un filet tendu en aval, il pou-" Lé lendemain, sur la placé Saint-Thiébaut, j'avivait faire “arrêter ces bouteilles. D'après M. Gœæizsai des paysans qui discutaient vivement : « Mais, ” mann, que j'ai revu, cette démarche serait des derniers jours de.septembre; d’après moi, elle serait
cest-une trahison, me dirent-ils, les Prussiens sont
du 20 au 25, car, lorsque j'ai connu la date exacte
là, nos troupes
ne. nous défendent pas; nous ne
de la capitulation de Strasbourg, j'ai fait la remarpouvons pas même amener nos denrées, et, vous que
"nous avons nommé, vous faites comme les autres,
que qu'elle nous avait été annoncée prématurément reçu, mais ce fut tout.

:

RE

vous ne défendez pas’ nos intérêts ! » Je leur dis ce

que-j'avais
fait auprès de M. le général Coffinières,

ment. M. Gœtzmann revit le maréchal, quile ren-

voya à je ne sais quel intendant. Celui-ci dit que la

” qui avait en mains toutes les-attributions de l’auto-

proposition

‘rité municipale,

et'je choisis deux d’entre eux pour

M. Gœtzmant trouva porte close chez l’intendant

- m'accompagner

dans

chezM. le maréchal:

une nouvelle démarche chez

‘Je général; il était occupé, et nous ne vimes que-deux

de’ses aides de camp à qui j'expliquai qu’on parlait de”
‘trahison
sur la place publique, et je les invitai à

faire part à leur chef de mes observations sur la

:gravité de la situation; ce qu'ils me promirent:

-“::- Vers le même temps, j'eus l’occasion de fournir au

colonel, aujourd’hui général.de Geslin, qui était
-embarrassé de ne pas connaître la topographie du
pays, une carte

du canton'de Verny,

sur laquelle

“étaient tracées toutes lés routes qui sillonnent ce
canton.Le colonel de Geslin, parlant de la marche
_.imprudente des Prussiens,' disait : : « Hls'sont divi‘sés par la Nied,la Seille et la Moselle, et'noùs àu
centre, et nous ne Îles attaquons pas! » : "
::"
Le général Coffinières ordonnä de refuser l'entrée:
- de la ville aux paysans qui n’apporteraient pas avec
. eux quarante jours de vivres; mais on entra avec
. «ou sans vivres. Le général prit même, je crois, un
- arrêté pour repousser les paysans d’une. manière

était

à examiner; . mais,
-

"©

dès: lors,

et

©

: Je vais pärler maintenant du moyen qu'il aurait :
fallu employer pour rentrer les récoltes en gerbes.
M. le général de Rivière m'a fait l'honneur de m'en
entretenir longuement. Depuis: j'ai appris quele
canton de Verny avait été envahi le 13, et les autres
cantons successivement, jusqu’à celui de Vigyle 18;
on à donc eu au moins six jours après l'affaire de :
Forbach, et ce délai m’a servi de base dans mon
calcul.

CT

«En mettant

oo

200

Fe

gerbes sur

une voiture, ce qui

peut se faire assez' facilement, on arrive au résultat
suivant : dans l’arrondissement, avec les 16,000 chevaux disponibles et 4,000 voitures, faisant chacune

deux voyages dans un rayon de 44 kilomètres autour. de Metz, on pouvait rentrer par jour 56,000
quintaux de blé avec 70,000 de paille; ce qui pour

six jours produit 336,000 quintaux
de blé et 450,000

de paille, ressources suffisantes évidemment pour
Les déficits résultant
six mois à la ville et à: l’armée.

de la rapidité de l'opération ou d’autres circonstances auraient été compensées par ce que pouvaient
‘dame m'a dit dernièrement qu'elle avait chez elle, envoyer les parties voisines de Metz des arrondisse‘ tantde blé, que les paysans qui l'avaient amené, ‘ments de Briey et de Thionville,
- Maintenant,en tenant compte de l’espace. néces- :
. n'ayant pu l’épuiser pendant le siége,. en avaient
remmeéné deux voitures. La quantité de vivres ainsi
saire à l'écoulement des ‘eaux entre les meules, il
"entrés par les paysans était très-considérable.
fallait, pour loger les quantités indiquées, environ
. J'ai omis un détail : javais offert à l’intendance
50 où 60 hectares superficiels, et, jugeant d'après
environ 100,000 kilogrammes de fourrages,
30 les essais de bombardement du 7 septembre,je
à 35 têtes de bétail et’du vin; on me répondit
crois qu’on pouvait mettre les meules en sûrelé au-

-: absolue. Heureusement, on ne l’exécuta pas, car ils
‘amenaient beaucoup de vivres avec eux. Ainsi, une

qu'on n’en avait pas besoin. M, le baron de fricorneau offrait pour 80,000 francs de denrées; on lui.
dit que M. le maréchal n’aimait pas à faire tuer.ses
soldats pour se procurer des récoltes: À quoi M. de
Tricorneau répliqua que, le 22 où le 23, on avait
. bien fait occuper Colombey, où l'on avait acheté
pour 4,600. francs de denrées, ‘Le surplus des
. récoltes était resté et l'ennemi y avait mis le feu

. après le départ de nos soldats.
.Ges

.

sorties procuraient rès-peu : de ressources, .

_Parce qu’on se servait des voitures militaires où Pon
: mettait une dizaine de gerbes qui s'égrenaient en
.

59
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.

n

#

.

our de Metz. Ces denrées étaient encombrantes;
mais en rentrant le blé en gerbes, on se procurait

en même temps la paille nécessaire à la cavalerie.

. L'arrondissement de Metz avait en chiffres ronds :
de l'espèce bovine, 50,000 moutons et
26,700 bêtes

98,000 porcs.

Cependant,

la sécheresse de 1870

avait forcé les agriculteurs à vendre du bétail, et
l'armée en avait acheté; pour ces causes, les chiffres

précédents peuvent être réduits de 1 pour 100. .

__Je passe maintenant à la question des drapset des -

TT
CL
7 ©
souliers...
* Lorsque nos 173,000 hommes ont été faits priLE MARÉCHAL BAZAINE, —

59.
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sonnicrs, les Prussiens n'avaient pas les moyens

de

les évacuer sur l'Allemagne; alors, pour rendre les
évasions plus difliciles, ils les‘ont placés sur des
terrains dominés et par conséquent humides, et nos
.… malheureux soldats, privés de couvertures, n’ayant
: que leurs habits usés par une annéede campagne
ct des ‘souliers en mauvais état, ont .horriblement
souffert;

ils

ont

péri

par

milliers, non-seulement

pendant les jours qu'ils ont ainsi passés sous Metz,

mais encore en Allemagne, par suite des maladies

causées par tant de privations. :
|
Je remettrai au Conseil des pièces qui motivent
ma

conviction

à ce

sujet.

Il y avait,

en

effet, à

ce moment, .rue Saint-Marcel, aux Ursulines,
242,135 mètres de drap, et environ 25,000 paires

de chaussures, qui ont été vendus par l’intendance
allemande à des négociants berlinois.' Ceux-ci les
ont recédés, avec bénéfice, à un négociant de Paris,

qui, trompé sur la qualité d’une partiede l’achat,
eut recours contre les vendeurs devant le tribunal
de

commerce.

L’intendance

‘allemande,

mise

en

cause, obtint un jugement d'incompétence, et l'af“faire ressortit au tribunal civil. Je fournirai les pièces
à l’appui de ma déclaration. Un honorable négociant
de Metz, demeurant aujourd’hui à Nancy, m’a parlé
des 20 ou. 25,000.paires de chaussures et d’une
quantité d'objets de sellerie livrés aux Allemands
ct vendus par eux.
|
oc
Le
Je me rappelle aussi qu'une notable quantité

d'avoine et de blé fut gaspillée pendant le blocus.

Etant attaché à l’hospice temporaire du Polygone, je
remarquai, en m'y rendant, que les soldats, après.
avoir balayé la boue, déposaient par terre l’avoine
de leurs chevaux. L’avoine ayant été usée plus vite

que si l’on avait donné-les ustensiles nécessaires

pour. la faire manger

aux chevaux,

blé, qu'on donna aux chevaux,

on

attaqua le

et.la consommation

marcha très-vite. À cette même époque, il restait
du blé .chez lés particuliers ; j'en parlai, comme je
l'ai dit, au général Coffinières, umajoutant
que notre

conviction,

à

nous

tous

Meësins,

était

que

si,

äprès l'affaire de Sedan, l’armée ne partait pas,
elle

nous conduirait,

faute de vivres, à une Capitulation

qui perdrait Metz et la France.Le général
répondit
que

l'armée

partirait, mais

qu'il fallait

tendreà être bombardés ; je lui repliquai nous atque nous.

étions disposés à tout soulfrir, comm
e
bourgeois, et que noire tradition nous

les Strasinterdisait

de songer à une capitulation. Le général
Coflinières
fit à cette époque les mêmes confidences
Personnes, notamment aux membresde à diverses
la municipalité messine. L'un d’eux, M. Rémon
d, aujourd’hui
avocat à Nancy, étant secrétaire du
conseil]. municipal, Soumit un jour la rédaction
du procès-verbal

au général : celui-ci revint
la probabilité d'un
bombardement, et M.. Rémosur
nd lui répondit que
chacun saurait faire
son devoir. «’ Ah!”

mais vous
avez donc du patriotisme, vous! »
fit le général
M. Rémond fut abasourdi et ne trouva
rien à ré.
pondre, Quoi qu’il en soit, la ville
était
résolue
malgré ces

menaces. de bombardeme
fendre jusqu'à la dernière extrémitnt,
é.”

à se déee
.

Du reste, le général Didion, dont
on connaît la
Compétence, démontrait que l'enn
emi, tenu à distance par les canons des forts, ne
pouvait bombar.
| aa tilement la place qu'après
de
longs
et pénibles
prave n

.

Ds

approche.

ARE

Et

si,

le

15

août,

lorsque

Partir, Metz pouvait se défendre, à
p
€ Talson ‘pouva
résister après un moi
de plus de travail opiniait-il
tre.
:
ou

Le maire, sur l'initiative du général Coffinières,
prit un arrêté pour inviter les habitants à placer :
devant les:portes des cuveaux pleins d'eau, en prévision

dtun

n'inti-

Get ‘argument

bombardement.

mida pas la population, et les cuveaux furent retirés
quinze jours après, vers la fin de septembre.
L’attitude et le langage du général Coflinières me-

paraissaient singuliers;

il

l'air

pas

n'avait

1]

con-

vaincu,ét ma conviction, à moi, c’est que le mot.
d'ordre était donné par le maréchal Bazaine, qui
avait également soumis les journaux à la cen-

sure.

LL

Je me souviens

que,

|

vers l'époque de la capitu-

lation, nous eûmes une dernière séance du conseil
général, pendant laquelle le préfet, M. Paul Odent,
nous montra un plan dréssé par les ordres du maréchal Bazaïne : les batteries prussiennes y étaient
formidables, surtout du côté de Sainte-Barbe.
Quelques jours après, je fus désigné pour distribuer
| des secours de la société anglaise dite de Quakers,
dans les villages environnants. Je rends hommage,
en passant, à la charité dévouéce des Anglais, de nos
bons voisins les Luxembourgeois, et des Suisses.
Etant à Sainte-Barbe avec mon collègue:M. Neumann, nous fùmes douloureusement émus lorsque

le maire de ce village nous affirma

que

l'ennemi

n'avait jamais établi de batteries :.il nous montra
une simple tranchée, qui n’était pas dangereuse.

S'il nous était resté un doute, ce jour-là il aurait
disparu.

Fi

ie

es

|

J'ai lu la traduction de l'ouvrage du capitaine
allemand Goetz, d’après lequel des batteries au- :

raient été construites, dans le courant de septembre,
dans la vallée de la Seille seulement.

Nous avions pensé que, le 31 août, on profiterait :

du brouillard épais pour surprendre l'ennemi ; mais
le brouillard se leva à neuf-heures, et à midi on

eritendit

le canon;

fort Saint-Julien,

seulement,

c'étaitle canon

Vers trois où quatre

du

heures, ‘je

demandai à un officier, qui attendait pour
par la route de Saint-Julien, Pourquoi on

défiler
ne les

faisait pas passer par les vignes, ce qui était posdemandait, qu’il était là depuis huit heures du
matin sans avancer, Dans une visite que j'ai faite
récemment du côté de Saint-Julien, pour me
comptesi le passage de l’armée était possiblerendre
ail-

sible : il me répondit que depuis longtemps
il se le

leurs que sur l’unique route, un ancien canonn
qui me servait de guide, me pria de porter ier,
à la
Cannaïissance du Conseil de guerre ce
fait qui lui.
avait toujours paru singulier : c’est que le
fort
Saint-Julien tirait avant l'heure des
Sorties, et,
disait-il, on ne tire pas quand on veut
surprendre
l'ennemi. Ce fait m'ayant été confirmé
personnes, je n'hésite plus à en parler Par plusieurs
Protche en à donné cette explication . Le colonel
: il avait reçu
l'ordre de tirer certains jours;
malheureusement,
ner
l y a eu coïnci
PIN dencece entre’ aces Jours
jour et les dates des

De plus, j'ai appris que

différ

entes personnes
avaient pu entrer et sortir de
pendant le
blocus. M. Marsal, de Frontigny, Metz,
de Metz à Frontigny, distant de m'a dit être venu
20 août, et n avoir vu que deux9 kilomètres, le
nommé Becker aurait servi d'intermédiaPrussiens. Un
ire plusieurs
fois entre Forb
achet Metz. Cet homme

écritau ministre pour être entendu.
& Ver ns faits

a, du reste,

—.
dont je me souviens en ce momen
t,

dont
Oublié d'importants, je compléterai ma
POSILION par écrit.
Je demande également la per-

—
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_ mission.de déposer quelques pièces à l'appui de ce
que je viens d’exposer au Conseil.

A,

.

beaucoup plus redoutables que ceux des ‘Prussiens

:

autour de nous, Quant

le Président. — Je vous-remercie de l'effort

que vous avez fait, malgré votre état de santé, pour
Magnin. —

Je désirerais encore

déposer

au

‘: greffe une collection à peu près complète de tous
les journaux de Metz pendant le blocus. ‘Elle fera
-voir quelle a été la nature de la censure exercée sur
les fouilles publiques et elle prouvera que

fin, quand les hommes

+

:

Nous avons assisté à l’agonie de cette magnifique
armée, si belle, si dévouée, si disciplinée,

er

D

la capitulation,

- ! D.— Tout ce que vous communiquerez sera joint

au dossier.

.

* C'est vers le 12

cn

août que vous avez fait une dé-

les sacrifices pour aïder à sauver la France et pour
conserver. notre nationalité. -

Dans sa polémique
avec M. de Bouteiller le général
Coffinières a dit qu'il ne m'avait jamais vu. Ma démarche .est certaine, puisque je. fus délégué par
M. le docteur Isnard auprès du général pour obtenir des cartes ou laissez-passer qui ont été délivrés

été pillées par les convoyeurs,

co.

lors.de la débâcle.

Quant aux pillages de l'ennemi dans les environs
de Plappeville, nous en avons été témoins du 20 au
21 ; on voyait les Prussiens opérer.
_
|
- D, — Aurait-on pu, de votre côté, faire davantage

gone, afin d'éviter qu’ils ne fussent arrêtés comme

espions, ce qui était arrivé au docteur Pratt, d'Edim-

pour rentrer le blé en gerbes?

Le

D. — Vois avez dit que les éclaireurs prussiens

R.—En

étaient venus de bonne heure enlever les vivres
dans le canton de Verny? .
"
R. — Oui, dès le.43, On nÿa cité même un-lieu-

De

s’y prenant dès le 12, c'était très-facile,

les paysans auraient tout amené

tenant de cavalerie allemand, le comte Bilan, qui
‘serait yenu jusqu'aux portes de Metz, tant il est
vrai qu'on n'avait pris aucune précaution.
.
Mon impression générale est que le maréchal
Bazaine n’était pas avec nous, il était militairement
absent."De là ce : « Nous-n’avons pas d'ordres »
que l’on vous répondait constamment. Tout le
monde était plein d'ardeur, mais le commandement
faisait défaut. .‘.
|
.
ee
Vianson, Louis-Edmond, 37 ans, ancien maire de
Plappeville, à Nancy depuis son option.— Au début
de la guerre, il n°y avait rien de prêt dans les forts,
les canons étaient dans les cours. Le 26 juillet, le
capitaine du génie, qui se trouvait le seul habitant
du fort de Plappeville,
vint demander aux habitants

. du village de faire les embrassures et les plates-

formes et de mettre les pièces en batterie, ce qui
fut fait...
:
‘ A partir du 6 août, on se porta beaucoup vers la
4

:

. A. le Président. — Vous avez vu des convois
abandonnés.dans la soirée du 18?
_D
Af. Vianson. — Oui, neuf voitures de farine ont :

- aux médecins et aux adjoints volontaires du poly.

400 pour ne.

plus se relever. .
- Quant à nous, Messins, nous étions prêts à tous

R. — Parfaitement, j'étais avec l'abbé Chaussier.

—

ct, après

sur 3,000 hommes qui marchaient.

vers Saulny, nous en avons vu tomber

.

. marche pour faire rompre les ponts de la Seille?

bourg.

recevaient plus de dis-

chevaux de l'état-major d’une division
du 4°.corps.

eu des incitations à l’indiscipline, elles ne sont pas

:

ne

tribution, 5 kilogrammes d’exceillent blé donné aux

s’il y a

venues des Messins, qui, je le déclare en leur nom,
ont fait ce qu'ils ont pu pour la défense de leur

- cité.

aux approvisioïnements, on

ne s'en occupait pas; nous voyions, du .hant. des
forts, l'ennemi enlever ce qui se trouvait dans les
villages voisins, lesquels pouvaient renfermer environ
40,000 quintaux de blé, A propos du blé gaspillé et
donné aux chevaux, cela pouvait avoir sa raison
d’être quand. on pensait sortir; mais j'ai vu, vers la

-’. venir faire votre intéressante déposition.
A.
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ville et cette émigration fut.utile, en ce sens que les

émigrants firent entrer à Metz plus de vivres qu'ils:
‘n’en ont consommé.

volontiers; au lieu

de cela, les fermiers qui anienaient
leurs bestiaux
à Metz étaient pourchassés d’un endroit à l’autre
jusqu’à ce que, découragés, ils prissent le parti dé

s’en aller : souvent leurs denrées étaient enlevées
par l'ennemi, avant qu’elles ne fussent arrivées dans ”

_ leurs villages. Je connais au moins dix fermiers dans

ce cas.

.

:

. Une gerbe rend de2 kilogrammes et demi à 3 kilogrammes de blé; on peut mettre environ 150 à
200 gerbes sur une voiture

de nos pays; mais dans

des fourrages,-on doit en mettre beaucoup moins:
parce qu’on charge précipitamment.
Les voitures :
des environs n'ont pas été utilisées
: du tout. J'ai
même

vu, dans la marche

des convois du.15

août,

D. — À quel moment a-t-on ratioriné les communes suburbaines?
D
Te
UT

R. — Le 44 octobre. Le 11, le général Coffinières. .

nous fit venir à Metz pour nous ordonner d'établir. :

les quantités de blé que nous pouvions avoir dans :
nos villages; il nous défendit, de plus, .de vendre :
ces vivres, sous aucun prétexte, à l’intendance, ni

Nous apprimes avec joie la nomination du maré. chal Bazaine au commandement; nous ‘savions les
Jiens de famille qui l’attachaient à Metz et nous
pensions qu’il s’ensevelirait sous les ruines de la
“place plutôt que de la livrer!

à qui que ce soit. J'ai trouvé à Plappeville, où on
cultive surtout la vigne, environ quinze sacs’ qui
étaient encore intactsà la capitulation; mais dans

-chef d'un convoi, passant par Plappeville, qu’il ne
pourrait aller à Gravelotte, parce que le chemin qu'il

village et l’on n’a aucunement cherché à savoir
les habitants, du moins avant le 11 occe qu’avaient
obre :
.

Le-15 août, vers

une

heure, nous

avertimes

le

- suivait était.trop étroit. Il se retrancha ‘derrière les
ordres reçus et, en continuant, ce malheureuxë con-

voi désorgänisa la marche de l'armée.

”

beaucoup de voitures vides qui se rendaient sur le
plateau et qu’on aurait pu utiliser pour rentrer les
blés qui se trouvaient dans les fermes.
© :

d’autres villages les ressources étaient beaucoup plus

considérables

au’ moment

de

la

reddition de

la

place..il n’a été. fait aucune réquisitiou dans’ notre

M. le Commissaire du gouvernement. — Les trou-.

.pes allaient acheter du pain en ville; je voudrais

Le 18, j'ai èu l'occasion
de rencontrer plusieurs
fois dans la journée Je maréchal Bazaine :.il s’est

savoir s’il a été conduit dans le camp des voitures

tenu constamment Join du champ de bataille. À
partir.du lendemain, l’armée, rentrée sous Metz, .
travailla beaucoup; elle. fit des retranchements

tamment dans. les campéments &e la garde, qui *.
était sur les côtés de la route de Plappeville. On --

de pain blanc?
A,

Vianson.

os

Ut

-

—. l'ai vu cela plusieurs fois, no-

. CAUSES, CÉLÈBRES.
.ment préparé à soutenir un siége : devant le silence

amenait des voitures de pain blanc que l'on vendait

de

. aux soldats; ceux-ci jetaient leur pain de munition
ou le donnaient aux chevaux. 1l en était ainsi:sur-

tion.

de nos:

l'avait décidé à me mander. Je lui rendis la lettre,

eu lui disant que je n’acceptais
pas la responsabilité
de pareilles . inepties; il. me fit alors l'éloge
de
. M. Bouchotte, mon patron, qu'il avait le
désir de
‘ voir.:I} ajouta qu'il savait. qu’il y avait
blé en
Beauceet du bétail en Normandie, faisant duentendre
par.là que ce que je lui proposais était très-difficile.
Puis, sur sa demande, je lui dis que nous
pouvions
tenir jusqu'au 24 ou au 25 et qu'en -mangeant
nos
semelles de bottes — je demande pardon
de l'ex:
pression, — nous pourrions attendrele
Quant à la réponse du jeuné'offcier. 26 ou le 27:
qui m'avait
reçu la première fois que j'étais
allé chez le maréchal, je crois qu’elle n exprimait
Ja conviction
de mon interlocuteur. C'était un pas
.mot d'ordre venant de plus haut. Nous ne sommes
pas injustes .
dans nôtre malheur,

nous. autres: Messins, et si
à nos enfants à maudire certains
préchons l'admiration de nos braves
n'a manqué qu'un chef digne’ d’eux
notre ville les humiliations ‘qu'elle
subit!.,, Je me tais. - :
‘
Lee
,
A.le Président, — Quel moyens
pensiez-vous em-

Nous apprenons
noins, nous leur
. Soldats, à qui il
Pour épargner à

ployer pour opérer le raVitailleme
nt que vous
posiez? . .- :
LU
due,
:
2
avai
un

A

Ven ain. —

J'étais en

,

pro-

relation avec les cultiateurs ét je savais que la rive
gauche :était trèsriche. De plus, connaissant
des
-Prussiens, qui ne mangent que les du habitudes
-seigle ‘étais
Certain de trouver du blé. Et en procédant
par voie
d'achat et non par réquisition,
nous aurions trouvé
du grain et du bétail en grande
quantité, car les
paysans avaient mis en sûreté
LH

Jeur bétail dans les
. bois. Je me SUIS assuré après
la capitulation
que €
que J6-proposais

aurait réussi:
cela d'autant
MIEUX, qu'a Thionville il y avait et:
des quantités d
vivres considérables
qui attendaient l'armée,
: Worms; Justin, 51 an
b
cntiarmée, .…"°°

:. l'option à à Paris: = Ang"

enquier
à Metz,
août,
Metz’ n'était depuis

nulle-

cette

situation, une enquête

are

immédiate

et nous étions très-rassurés, puis que le commandant supérieur n'avait exigé que quarante jours de
vivres de la part de chaque iminigrant: notre con-

fiance fut bien trompée, et nous qui comptions sur
le secours: des

magasins

de l'État quand

la

ville

m'aurait plus rien, nous dûmes plus tard prendre
sur nos ressources pour suppléer aux faibles approvisionnements de l'armée.
|
Après

le 148’ août,

l’intendance

se mit

à

acheter

du blé dans les environs de Metz et à faire ainsi
une concurrence redoutable à la ville. Celle-ci en

effet: payait les. blés 36 francs et l'intendant les
achetait 45. Ces blés servirent non-seulement à

nourrir l’armée,

mais'encore

les chevaux

à qui

on

en donnait dès le 15 septembre. De plus les soldats
venaiént en ville acheter du pain chez les bpulan-

gers; on demanda, le 13 septembre, qu'il

mes es QUE

plaignit

Dans

fût pris

des mesures contre cet abus et on n'obtint rien
avant le 10 octobre.
Quoi .qu'il en soit, l'administration municipale
avait nommé, dès le 25 août, une commission
char- .
gée

de s’occuper des subsistances, Vers le inilieu de
septembre, tous les habitants de la ville furent rationnés à 500 grammes de pain par jour,
mème
temps qu'on réquisitionnait: le.blé chez en
les négo-

ciants et chez les particuliers. :.

rer

il se

denrées, facilita encore ces

nous apprit que nous avions pour-70 jours de vivres

il'aurait l'intention de tenter
Messins:

messin:acheta autant

|

°
supérieur
vintannoncer au conseil municipal que
les magasins
de l'armée étaient vides: il exigcea
une fourniture
journalière de 485 quintaux, menaçant
d'employer au
besoin la force

. Mais, le 14 octobre,

le commandant

et prescrivant des
sitions chez
les habitants, ce qui, du reste, perqui
avait
été fait par
notre commission. Onlivra donc
à la guerre un peu
plus de {rois jours de la nourriture
de toute la po:pulation ; mais ces livraisons fure
nt arrètées au bout
de deux

jours, parce qu'il fat reconnu
vrai qu'il y
avait encore des vivres dans
réserves des corps
d'armée, On obtint. que la les
sortic des blés serait
complétement prohibée. On
vécut ainsi jusqu'au
°26 octo
! bre, en réduisant la
r ation €
Ï
fabr

iquer

dès le 145 qu pain de Doulan
ge ES
ct
‘
_ Quand la ville’ fut rendue, le son.
elle avait vécu les
10 jours prévus, malgré les
achats de l'armée, de
l'intendance, malgré les
achats des soldats ct les
.Prélèvements faits au profit d es
troupes;
j
donc qu'elle aurait pu vivre
temps que ses 70 jours. C’es beaucoup" Plus longe
t un fait incontestable
Dès le début les Messins
produit; leurs craintes ont ont pressenti ce qui s'est
commencé aprés les {entatives du 26 et du 31
dire comprenant la farine

1

res

nn

août, ct depuis, ils les ont
Let respectucusement
par

en! par la presse, par une
démarche le
après. Ja

Sedan par le”
en
TE

pa en

: Par

nouvelledu désastre de

du conscil municipal le 15 octoPS par une adresse présentée au
ma1e regretté maire de Metz,

M. F, Maré-

NE

autres

à l'autorité

achats. Cette circonstance fournit donc au ‘marché
des quantités plus considérables que d'habitude;
mais, d’un'autre côté, la population monta de
48,000 à 70,000 âmes en raison de cette immigra-

quelque opération de ravitaillement. Ces mots
. “commerce messin » l’amenèrent
à faire une sortie
nous

n’était pas

le commerce

portant: avec eux leurs

fait particulier. J'étais, par ma position personnelle,
à peu près au courant des ressources alimentaires
de la ville. Pensant que le maréchal se préoccupait,
vers la fin deseptembre, de quelque grande opération de réapprovisionnement, j'étudiai la question,
carje pouvais être consulté. Enfin,le 9 octobre,
impatient de voir qu'on ne s’occupait
de ‘rien et
d'entendre les plaintes de mes concitoyens, je voulus voir le maréchal. Un officiér m'annonça que le
maréchal ne pouvait me recevoir et voulut discuter
la mesure que j'étais venu proposer. « Ce n’est plus
temps, me dit-il, le soldat ne veut plus marcher! »
Je me retirai; mais quelques jours après, je fus
mandé par le maréchal, à qui je dis que j'étais venu
antérieurement lui: proposer l’aide du commerce

critiques et me dit qu'on ne lui épargnait pas les
lettres anonymes. L’une d’elles, qu'il: me donna à
lire, lui reprochait son refus de me recevoir et contenait de basses injures; c'était probablement ce qui

ce

de blé qu’il en put trouver et l'aMuence des campagnards effrayés de l'approche de l'ennemi et ap-

boulangers, …. A
ST
. Villérain, Jean-Baptiste, 16 ans, négociant à Metz,
maintenant à Frouard: — Je n'ai à parler que d’un

contre

militaire,

mières défaites,

tout dans les premiers jours deseptembre, et alors,
- nous ne pouvions, nous, qu’arriver difficilement aux

messin au cas où

l'autorité

municipale à prévoir les événements. Après les pre-

LE MARÉCHAL BAZAINE.
‘chal, décédé depuis, et enfin par les officiers de ja

qui naissaient de voir l’armée:prolonger son séjour
sous Metz. Le maréchal aurait, dit-on, répondu qu’il
aurait grand plaisir à être déchargé du commande-

garde nationale dans leur visite au maréchal et au

. général Changarnier, :

ment‘si l’on n’était pas content de lui. Les officiers

- - La population. de Metz n’a eu qu’une idée, c'était

que la ville fût rendue à elle-même parce qu’on
.comprenait que l’armée immobilesous la place était
nuisible ; et sans s’émouvoir d’un bombardement
”_ chimérique, on insistait pour qu’elle fût, je le dirai,
-rendue à ses devoirs. Lors de la tentative de Ladon-'

champs, on crut qu’elle allait enfin sortir. .
.
-. Malgré la perspective de toutes les horreurs de
la guerre dont nous menaçait, le 22 octobre, le gé-

néral Coflinières, la confiance était encore tellement
grande, qu’on put réaliser, ce jour-là, un emprunt

de 8 à 900,000 francs. Les caisses publiques étaient
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revinrent.rassurés et la démarche n’eut pas d’autre’ résultat.
ee
,
AL. le Commissaire du gouvernement. — Le témoin
a parlé d’un,emprunt; quel en a été le motif?
‘

M. Worms.

Les caisses publiques étaient.à

sec : la Banque de France avait brûlé ses billets ; la

ville n’avait

plus

d'argent et la caisse d'épargne

avait remboursé ses déposants. Je n'afñirme rien
d’ailleurs. Le général Coflinières me fit appeler pour
me demander ce qu’on pouvait faire; je lui conseilJai de réunir un certain nombre .de capitalistes et
la somme de 900,000 francs fut, en effet, souscrite
immédiatement, dans des conditions désintéressécs.

par
. vides et-la somme fut souscrite immédiatement
des capitalistes, citoyens de la ville; je dois même
Boucholte, Emile-Simon,
52 ans, négociantà
dire que, de cette somme, 85,000 francs .ont été :
Metz;
depuis
l'option
à
Paris.
—
Je. dois dire qu’en
la
dans
entrée
leur
à
Prussiens
aux
. abandonnés
1870 le département de la Moselle était dans une
cru qu’ils étaient à leur
ville. Si les Messins eussent
situation exceptionnelle; ordinairement pays d’exdernier morceau de pain, ils n'auraient point donné
portation, il était devenu pays d'importation. Les
dernière;
la
fut
ce
ais
confiance.-M
cette preuve de
le 96, le général Cofinières nous annonça que le récoltes se montrant tardives, on prévoyait qu’il fallait faire des achats pour alimentér la population
sort de la ville suivrait celui de l’armée, dont la canormale du pays. Aussi, dès. la - déclaration de,
. pitulation était décidée et signée. Il'ajouta, en maguerre, l’activité redoubla, ce qui permit d'offrir les .
. nière d’apologie, que l’armée, en restant sous la
‘ place, lni avait épargné un bombardement et. ce premières ressources à l’armée en attendant celles
que l’État amenait de l’intérieur de la France. On ne
. qui s'ensuit, et, en effet c'était vrai : Metz-a été
pouvait pas compter sur les ressources locales : tout
rendu avec toutes ses défenses .intactés, sans que
était en épis. Cependant, quand l'armée se replia
de.
pierre
une
détérioré
eussent
ennemis
“les. obus
sur Metz, les paysans effrayés inondèrent-le marché
ses fortifications-et ayant encore de quoi vivre quelde telles quantités de céréales, que, vers le 11 août, ”
et
De
‘
ques jours.”
le commerce était écrasé. Ainsi, dans notre maison,
à
ville
la
de
ent
rationnem
Le
—
.
M. le Président
nous ‘avons reçu des céréales venant de Thiaucourt
été provoqué par le conseil municipal? :
à 36 kilomètres de Metz,
.:
:
|
.
- M. Worms.— Oui;-mais je crois qu'il n’y a pas
.Informé,
‘le
10
août,
qu’un
arrêté’
allait
paraître
ent,
recensem
le.
fait
a
on
:
-eu de mesure officielle
faire des provisions, je
on a donné à chacun une carte et on à prescrit aux pour engager les habitantsà
fus
frappé,
en
voyant
opérer.les
mères de famille,
jour
par
grammes
500
que
er
n’accord
de
“boulangers
ainsi faire disparaître, d’un
. par personne. Ce rationnement date des cinq. pre- . de cette idée qu’on allait
pays déjà cerné, des vivres qui pourraient rester à la
miers jours d'octobre; sur la demande de l'autorité
disposition de la masse. J'en parlai au général Cofà
16,
le
grammes
400
à
réduit
municipale, il était
n indiquant l’état de nos ressources et .
finières,-elui
300 le 18; et c’est M. Bouchotte, un membre du

conseil municipal, qui a obtenu du général Cofinières l’ordre de cuire du pain de boulange. ..

de ce qui, d’après moi, existait dansla ville, J'esti-

la première offre de concours faite par l'administra-.
.
°.
tion municipale à l’autorité militaire?

négociants et les particuliers, Metz en avait pour
70 jours parfaitement assurés. :
Obligée de-baisser ses prix d'achat devant les entrées considérables dont je parlais tout à l'heure,
notre maison avait compris qu’elle ne devait pas repousser de la ville ce qui désirait y entrer; aussi fis-je

: D. —

La démarche

du

13 septembre

était-elle

LR. — Non, pour l’administration municipale qui
était toujours prête à seconder les vues du gouveroui, pour le conseil municipal, car
mais f
- : nement
13fut faite par le conseil auprès du.
du
e
démarch
‘’cette

général Coflinières pour lui aflirmer les sentiments

de dévouement qui nous animaient tous au lendemain de Ja défaite de Sedan. Le général reçut cette

adresse avec courtoisie, disantde la présenter au
maréchal Bazaine, qui seul pouvait ordonner. Le.

conseil pria le gouverneur de se faire auprès du
‘commandant .en chef l'interprète de ‘ce que nous
demandions,
-°:

. D. — Est-ce alors que le général Coffinières parla

| ‘pour la première
‘sible?
-

posfois d’un ‘bombardement:
Do
.

R. — Non, c'est plus tard. .

mn

ce

D. — Et la demande des officiers de la garde na-

tionale, à quelle date eut-elle lieu et quel en fut
“leresultat?-

-

qui. con.R. — Les oficiérs de la garde nationale
tenait tous les éléments virils de la population,
.mandés le 11 ou le 12 octobre par le maréchal, lui
ont exprimé le désir d’être utilisés et les craintes

mais que

nous

avions, dans notre maison,

37 jours

de vivres pour 50,000 habitants, et, avec les autres

sayoir aux cultivateurs que, s'ils n’acceptaient pas
nos prix, nos-greniers étaient néanmoins mis sans
frais à:leur disposition. Ainsi, le 12 août, la ville
était mieux approvisionnée que les autres années.
Or, à cette époque, le blé est encore en gerbes, et,
n'ayant jamais pratiqué le ravitaillement de blé en

or,

gerbes, je ne puis en parler. -.

… Au premier abord, un-pays étant producteur, il

semble facile de faire rentrer des approvisionnc-

ments

sous forme de gerbes.

Autour

de Metz, c'est -

la plaine de ‘fhionville qui aurait donné les meilleurs résultats: mais, s’il faut trois ou quatre chevaux pour une voiture portant 150 _gerbes, lesquelles produisent 3 quintaux de blé, il fallait doncmettre en route. 3,000 chevaux pour fournir Jes ra-

tions journalières de 240,000 hommes. J'avoue que

“sion n'avait donnéà résoudre un pareil problème,

j'aurais répondu qu'il fallait mieux s'adresser aux
, étaient bien garnis en blé
docks de la Belgiquequi

cinquanté ou soixante heures après l'entrée de l’en-'

des wagons ctran-

tt par les cultivateurs. Une autre preuve, c'est que,
avant l’arrivée des premières provisions, on ne m'a

é

-

Consulté, le 20 août, par le sous-intendant charg

du service des subsistances, je
indiquant que nous avions en
tions de pain, ce qui indiquait
le 10. Je lui fis remarquer, en

offert

lui remis une note
ville 3,166,000 Ta-.
une baisse depuis
outre, que la ville

ssédait un nombre de paires
Puisant pour sa consommation;

l'un

de la récolte de

ee
7
avaient fait de même.
des portes, arriva à
Aussitôt après l’ouve- rture

l'hôtel de ville un intendant prussien, qui offrit, de

Ja part du général en chefde Farmée ennemie,
un
cadeau d’un lot de fariñe et de 2,000 moutons. À
ce moment, notre situation était très-pénible : nous
avions autour de nous les habitants les moins for-

‘

Dès le commencement du mois de septembre, on
: pour moi,

blé,

irer immédiatement avec le plus de provisions possibles. Un certain nombre de convoyeurs prussiens

lange, c'est-à-dire que le pain fut fait avec la farine

parlait de razzias à opérer

de

tulation, nous n'avons vécu que des apports venus
du dehors. : les paysans s'étaient arrangés pour en-

Le 16 septembre, nous avions épuisé -nos grenicrs particuliers et il fallut recourir aux premiers
blés requis, C’est ainsi qu'on marcha jusqu'à la fin
du siége, avec cette modification toutefois que, dans
le courant d'octobre, on transforma le blé en bou‘

sacs

Dans les premiers moments qui-ont suivi la capi-

de meules juste:
pendant quelque

temps, on nous en laissa la libre disposition.

-et Ie son,

que trois

1850 et les deux autres de celle de 1851 (je suis sûr
de ces deux dates); naturellement ce blé ne pouvait
|
.
trouver de preneur, le grain était vide. .-

habitué de-

tunés ; je les évalue à 30,000; ils ont supporté les
püis quatorze ans à alimenter par la fabrication
plus grandes privations. sans murmurer ;. ils ont
une consommation de 60,000 bouches, j'ai toujours
pensé que les ravitaillements qui demandaient:
le. même connu, dans les derniers temps, les affreuses :
sang du soldat n’augmenteraient pas le bien-être de
tortures de la faim, qui n'atteignit point les méla population et qu’ils n'étaient avantageux. que : nages aisés. Laissez-moi rendre hommage à ces condans le cas où ils profitaient à ceux qui se sacricitoyens si dévoués |
Le
”
fiaient,
Entre l'offre de l'ennemi et la difficulté de Ja
‘
.
D
.
: Plusieurs de mes compatriotes exposèrent au masituation, je proposai un moyen terme, c'était
réchal des plans d'opérations de ce genre; je levis
d'accepter cès farines et ces moutons pour le bureau
moi-même le même jour, et nous tombämes d’acde bienfaisance, lequel revendrait ces denrées au
cord que les résultats obtenus les armes à la main.
profit des hôpitaux. Enfin, quarante-huit heures
remplissaient les hôpitaux, sans ‘étre-bien avantaaprès” l'ouverture des portes, la circulation était.
geux au point de vuc du ravitaillement. J’ajoutai
rétablie et la question des vivres prenait fin.
que je ne voyais qu’un seul moyen à tenter, c'était
J'ajouterai encore-que j'ai toujours été prêt à
de s'adresser à la Belgique et au Luxembourg, dént
obéir à M. le général en chef. et décidé, comme :
la richesse pouvait permettre un ravitaillement sur beaucoup d’autres personnes, à m’associer à cette
une large échelle. Mais, dans la situation où nous
mauvaise fortune. Je n’ai qu’un regret, c’est qu'il’
étions, nous ne pouvions plus le tenter.
:
-Nos ressources s'épuisaient, quand, le 25 octobre,

‘|.

le général de Saint-Sauveur vint me prier, de la part

. du maréchal Bazaine, d’aviser au moyen

de trouver

de quoi attendre le retour prochain du général Boyer,
qui se trouvait en mission auprès de l’Impératrice.’

Je lui demandai quelques heures, et le soir je me
présentai chez le maréchal, à qui je déclarai que
nous étions à bout de ressources...M. le maréchal

me dit qu'il attendrait. Je passai toute la nuit préoc-

cupé de cette situation fatale, et je songeai qu’on
pourrait faire appel à la population de Metz pour.
qu'elle donnät quelques vivres à l’armée. Le maire
de Metz se rendit à mon idée, après queje lui eus
fait partde l’espérancé qu’on avait de voir revenir

le général Boyer avec un traité qui sauverait peut-

être la situation
et l'honneur de nos‘armes; mais,
sur ces entrefaites, survint M. de Bouteiller, un
denos honorables collègues, qui -nous annonça que le
général Boyer était rentr é et que la capitulatiôn était

forcée.

:

CA

approvisionnement considérable.

nemi, et cela grâce aux-provisions apportées aussi-

obtenir un

os

Sans m'occuper de tout ce qui a été dit dans un
sens où dans un autre sur l'état des vivres au mo-

ment de la capitulation, je suis de’ceux qui ont
Ccaviction que nous avons fini avec notre dernierla
morceau de pain. La preuve, c’est que notre. mai-

.S0n, qui était la seule à moudre pour ja popula
tion.
. Civile, avait ses boisseaux vides quarante-s
ix heures
. avant l'ouverture > des portes à
l’armée prussienne.
Or, il fallait un Jour pour fabriquer et conduire
la
farine en b oulangerie, et ce n’était que le
lendemain que|” ON pouvait la transformer en pain.
De

ne nous ait pas été évité de voir, dès lé lendemain

de là capitulation, reprendre; dans les établissements militaires, des travaux contre la France.
Al. le Président. —.A quelle date avez-vous:eu

l’éntrévue’où vous indiquiez les ressources que la
Belgique pouvait fournir?
M. Bouchoite. — Le 14 ou le 15 octobre, je crois.
Je n’avais rien proposé antérieurement et je n'avais
pas reçu d'instructions spéciales au sujet des vivres,
D. — Les provisions qui. sont arrivées à Metz

immédiatement après la. Capitulation, venaient des
environs; n'aurait-on pas pu les saisir antérieurement?
..
s /
°.,. .
.
.
.
°

-R. — Mais les céréales ne sont pas venues d’un

rayon très-rapproché; elles arrivaient
20 kilomètres.
Du
no

de 45, 30 et
Lo

‘D. — Les achats faits directement par les inten-:

dants des corps d'armée, lorsqu'ils ont été autorisés
à les faire, n’ont-ils exercé aucune influence sur les

prix des vivres? :

its

ce

R. — Au contraire; il est regrettable, à mon avis,

que l'alimentation de la ville et'de l'armée n'ait
pas été placée dans la même main, dès qu’il a été
démontré ‘que nous devions

vivre ensemble : on y

aurait gagné quelques jours de résistance. Dans la
manière qui a prévalu, il y a eu d’abordJa concurrence dont j'ai parlé et, de plüs; les mesures prises
par la ville ont pu contrarier celles des intendants

de corps d'armée; il-y a eu ensuite cet abus grave
des soldats venant acheter du pain dans la ville, ce
qui à amené des froissements dans Metz où, depuis

50 ans, je n'avais vu que l’entente la plus cordiale
plus, notre armée ne put se mettre en marche
que ‘ entre l’armée et la population. 11 nous a manqué

2.

pu

Ty.

eu

ct on aurait

à

aurions

gers pour le transport,

name

cet en avoine. Nous
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proposai de s’en servir directement |
une main’ ferme imposant à tous la même loi; la opération, etla jesoupe
des hommes ct des habitants,
faire
pour
que
bien
aussi
gagné
cût
tranquillité morale y
mètres cubes, et pour faire le
180
de
l'emploi
soit
Fe
‘
Palimentation.
tion,il n’en restait que 80 mètres
panifica
la
Pour
pain.
|
BouM.
—
ement.
gouvern
du.
.© AL le Commssaire
cubes et le pain manquait un peu de sel, tandis que *
chotte pourra nous aider à éclaircir. définitivement
bouillon était très-bon. Des travaux furent faits
le
-éette question : le gouverneur de Metz a ordonné
pour recueillir l'eau et, dès le 49 ou le 13septembre,
* aux réfugiés de justifier de quarante jours de vivres;
soldats vinrent la chercher dans des bidons et
les
s
quantité
les
eh bien, le témoin pense-t-il bien que
des tonneaux. Cette eau devint un bienfait pour
s les
: pour
apporiées par eux aient été suflisante
ainsi dire providentiel, car chacun sait à quel point
".
‘
nourrir jusqu’à la fin?
sel est indispensable à l'économie humaine.
le
ont
qu’ils
AL. Bouchotte. .—. Y'ai la conviction
ne de septembre, la
apporté plus que leur quarante jours de vivres et
qu'il faut leur attribuer le: ravitaillement considé-

rable dé Metz au début. Je ne sais si le bureau de
bienfaisance a secouru quelques réfugiés, mais il
_pourrait y avoir éu quelques exceptions. .
‘On passe aux témoins assignés par la défense.
à. Paris, est
, 42 ans, prêtre
. Eugène,
Dumolard
invité par la défense à exposer au. Conseil dans
quelles circonstances il est entré le 13 août au fort

Saint-Julien. — J'étais aumônier dela
de la ferme de Grimont.

2° division

le 13 août,

du 4° corps. Nous étions campés,

près

Parti pour Metz dans une

- voiture d’ambulance pendant la journée, nous voulûmes revenir

à la tombée de la nuit;

nous fâmes

arrêtés peudant longtemps par un grand nombre de
“voitures qui formaient obstacle sur la route. Ensuite

nous nous égarâmes dans des travaux de fortifican’en

tion et nous

sortimes qu'avec beaucoup

de

peine, et sans rencontrer un soldat, une sentinelle,

un homme de garde, à qui demander notre chemin.
.
C'était dans la nuit du 13 au 14.
Me Lachaud.— Le 22 août, le témoin n’a-t-il pas
eu avec un général une conversation relative aux

“munitions?

_.

Po

cos

it ct.

n

. A. Dumolard. — Le 20; quand nous sommes ren-

trés dans Metz, je fus envoyé dans une ambulance
qui était à l’école d'artillerie, en face de l'arsenal,
Le lendemain j'eus une conversation avec un général
qui habitait l’école. 11 me dit qu’il croyait que nous
étions pris dans Metz

comme

dans une souricière,

et, à mes objections,il répondit : « Mon pauvre

ami, nous n'avons plus de munitions! Je le sais
bien ; c'est moi qui les donne; je ne puis en fournir

- à l’armée que pour un jour et demi de bataille. La

est trop grande et surpasse tout ce
consommation
qu'on avait prévu. » Gomme je me récriais, il ajouta
manquaient surtout et que
que les munitions de
quant

-

._

à la ville de

Metz, elle

était pourvue sura-

j'ai
que ts
bondamment. D’après les renseignemen
nem
Mecque
de
général
le
c’est
que
pris, je crois
A
qui habitait l’école. .
Poggiale, Antoine Baudouin, 65 ans, membre

de

l’Académie de médecine, ancien pharmacien inspec-

teur de l’armée, à Paris, est prié par M. le défenseur

de faire connaître ce qui a été fait pour se procurer
du sel avec l’eau salée de la fontaine du fort.de
Bellecroix et d'indiquer les moyens employés pour

conserver la viande de cheval le plus longtemps
possible. — Dès le courant de septembre, l'inten-

dance dut réduire la ration de sel de 16 grammes
jusqu’à 2 et demi et enfin la supprimer. On songea
une source d’eau salée existant au fort
.. alors äutiliser
l’ordre de M. le maréchal, j'analysai
Sur
Bellecroix.
cette eau ‘et, le 7 septembre, je lui portai mon
rapport, ainsi qu’un échantillon de sel. Gette eau
renfermait-environ . 4 grammes de sel parlitre;
le débit de la source est de 260 mètres cubes par
jour. Le maréchal voulait que l’on essayät d'extraire
le sel, mais nous n’étions pasoutillés pour une pareille

Dans la première quinzai
disette de fourrages força à abattre un certain nombre
de chevaux, dont on songea à conserver la viande.
J'offris de m’en charger si on voulait me fournir une

installation

suffisante, des chaudières, des boîtes.

Malheureusement, à la suite de recherches multiples, on reconnut que nous n'avions pas à Metz les
moyens d'entreprendre une pareille opération. Il
fallait, en effet, 300 chevaux par jour pour la ration.
de l'armée, et nous ne-pouvions préparer que 12.
t
à 45 chevaux journellement.. Je dois dire pourtan
que l’opération a été tentée par. M. Demortain,
.en
homme extrémement intelligent, pharmacien

‘ chef du 3° corps. Avec mes conseils, il a pu obtenir
100,000

rations;

mais

il travaillait dans de mau-

à
vaises conditions.
A Lachaud. — Quelsmoyens a-t-on employés pour.

qui faisaient défaut ?
suppléer aux médicaments"

A. Poggiale. — À la fin de juillet, nous avons
- reçu les caissons de pharmacie réglementaires ; nous
.
-en avons demandé d’autres qui n'ont pu arriver

Toutefois nous avons trouvé l’hôpital militaire bien-.
en réquisi
approvisionné de médicaments. Enfin,
la place,
dans
ible
dispon
de
avait
y
qu’il
ce
nt
tionna

surveillance
nous avons pu suflire, gräce à l’active
le service
des pharmaciens militaires, à assurer.

parfaitement jusque vers le 15. octobre. À ce etmo-de :
ment, nous manquâmes de perchlorure de fèr
perchlo-

chloroforme : nous avons pu préparer du
premières
rure de fer; mais quand les matières
préparer
manquaient, il ne fallait pas songerà
.
.
|
.
autre chose.

Les Prussiens, à ma connaissance, n’ont envoyé
Le
":.
.
qu'une caisse de chloroforme.
Me Lachaud. — Le témoin n’a-t-il'pas eu à s'en-

‘tendre,

sur l’ordre du.maréchal

Bazaine,

avec le

des mugénéral Soleille, pour essayer de fabriquer t

Lo
.
nitions de guerre?
me pria
A, Poggiale. — En effet, M. le maréchal
du général |
un jour de me mettre à la disposition

nue.
Soleille qui était présent. Ce fut chose auconve
l
généra
é
attach
r
officie
Quelques jours après, un
Soleille vint me

poser quelques

questions InSiSnl”

que j'étais
fiantes. Je le priai de rappeler au général plus
parler à sa disposition. Depuis, je n’entendis

‘de rien. :
Demortain,
en médecine,
Paris. — J'ai
.ser unè usine

ur
François-Napoléon, 62 ans, docte à
.
aite
retr
en
aire
milit
pharmacien
reçu, le 4° octobre, l’ordre de dispo
de.
n
catio
fabri
la
nter
rime
expé
pour

octobre, on m'a
conserves de viande de cheval. Le 3 toute la viande
rmé
enfe
j'ai
dont
l,
livré un cheva
e jours, Une de.
dans neuf boîtes.

Au bout de douz

et le maréchal,
ces boîtes a été ouverte au hasard,
reconnu’ que la
ont
d,
Frian
nt.
ainsi -que Vintenda

ensuite vingt
viande était bonne. On me donna mais la viande.
jour;
Un
dans
arer
chevauxà prép
insuccès, et au
fut perdue. Je continuai malgré cet
000 rations;
140,
ré
prépa
is
j'ava
ine
sema
bout d'une

,
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dans un couvent de jésuites, où,

c'était ce qu'il aurait fallu par jour. Après douze
- jours, je reçus l'ordre de cesser ces expériences.

avait beaucoup de vivres.

connaitre l'état sanitaire de l'armée et l’état des
ambulances aux différentes époques. — Après les

Grellois,

de ‘divisions fut reporté
l’armée

n’a

Metz, sous des tentes, dans des. baraques improvisées et. même dans des wagons: les ‘habitants en.

pas eu à

se préoccuper de refaire ses approvisionnements au
complet.

prirent aussi un grand

nombre

chez eux. Le nombre

de nos blessés
ou malades, qui était de 15 ou 16;000

Quant à l'état'sanitaire, j'étais très-préoccupé des

au. 15 septembre, atteignait le chiffre

énorme

de

agglomérations de blessés et de malades et'de l'encombrement des camps. En effet, toute aggloméra-tion d'individus devient un foyer d'infection et en-

.21,500 à la capitulation. En somme, nous avons eu
à traiterà Metz -h3,000 malades et blessés, et je

- suite un centre de contagion. Aussi, sur les demandes

rable:avec lequel la population . a .setcondé notre
tâche. Ce que je dois faire ressortir, c’est que le
maréchal commandant en chef, ainsi que le général
commandant supérieur de la place, se sônt beaucoup préoccupés de la situation sanitaire. Je dois
dire que toutes les demandes que j'ai faites dans
l'intérêt des malades, aussi bien que dans celui de
mes infatigables collaborateurs, ont toujours reçu

n'ai pas besoin

fréquentes du maréchal, j'ai prescrit des mesures
d'hygiène qui ont mairitenu l'état sanitaire’ dans de
bonnes conditions jusque dans les premiers jours de.
septembre. À partir de cette époque, le changement de la nourriture ordinaire pour la viande de
cheval ct la disette de sel amenèrent du trouble
dans la santé des hommes, mais sans affaiblir le
moral. Le 24, le maréchal

me demanda

un

rapport

une’ solution aussi favorable

confidentiel que je fis. Je considérais l'armée comme
menacée sous peu de jours d’une épidémie meurtrière. Je vis le maréchal

le lendemain;

il trouvait

du docteur Grellois, médecin en chef des hôpitaux
de Metz; je trouvai
qu’au

à ce rapport

mien.

« Enfin,

la: même

dit

le

portée

maréchal,

jusques à quand avons-nous? — Jusqu'au 10 octo-

:

bre à peu près, dis-je, ‘sile temps continue à être

‘ beau. — C'est tout ce qu’il nous faut! » répliqua le
maréchal.
Je n'ai plus rien à dire.

CT

Lt.

JL. le génèral Arnaud de Saint-Sauve ur est rappelé
à la barre.
ee
US
.
ci

A Lachaud. — je désirerais que le témoin fit
connaître quel était, à son avis, l’ét
des at
vivres de la
ville de Metz, t

s'il

n’a

pas .été chargé

dé faire

des perquisitions pôur rechercher des provisions.
1. le général Arnaud, de Saint-Sauveur. — Le
10 octobre, le maréchal Bazaine me donna l'ordre
de prendre 200 gendarmes avec moi et de faire des

. Perquisitions ‘dans

la

ville

que

possible. Si j'ai

rencontré quelque obstacle, ce n’est pas du commandement qu'il est venu. Je puis démontrer l’exac-

que j'étais pessimiste. Il me donna à lire un rapport
médicale

de rappeler le’dévouement admi-

pour recherchér

titude de.ce que ‘je dis du concours dévoué ct empressé du maréchal et du commandant supérieur,
en lisant quelques fragments de ma correspondance
officielle. Le maréchal m'écrit, le 21 septembre, au
sujet de l'enfouissement des chevaux dont

la mor-

talité augmentait:
Le
_«.. Nous avons cherchéle moyen de nous débarrasser le mieux possible de ce foyer d'infection,
qui ne-peut qu’ajout
des germes:
er de.maladies à .
ceux que crée déjà la situation de la place de Metz.
On a parléde l’incinération des cadavres des chevaux dans les fours à chaux, mais ce n’est pas praticable;
on

à parlé

de:jeter

les

cadavres dans la

Moselle, mais là crainte d'empoisonner Thionville

nous a arrêtés. J'ai décidé, en attendant mieux, qu'ils
seraient enfouis dans ‘des fossés de quatre mètres
de profondeur, dans . lesquels on jetterait de la

chaux vive. Mais ces fossés'ne doiven
être. creusés
t
:
qu’en dehors de nos lignes.Je viens donc vous de-

les
mander de me renseigner sur la direction des
vivres. Je le fis avec beaucoup de précaution pour
_vènts.… Il est évident qu’en mettant nos. lignes à
que rien ne m'échappât. Je ‘visitai le quartier comà
l'abri des miasmes qu’exhaleront ces immenses dé
merçant surtout et je ne trouvai presque. rien
: des
bris de chevaux enfouis, nous créerons en même
légumes secs, des salaisons.
.
temps à l'ennemi qui nous entoure; une situation
- Le 24, je me rendis, par ordré du
maréchal
mauvaise dont nous devons profiter, »:
M. Bouchotte, l'un des principaux négociants chez
de
Le 24 septembre, le maréchal m'écrivait encore
Metz. M“ Bouchotte, qui voulut bien me recevoir
n'assura qu'il n’y avait plus de vivres à Metz,
et
son mari, Qui, je crois, vint le soir trouver
le maréchal, lüi cônfirma qu'il n'y avait plus rien
à- Metz

en fait de vivres.
‘D. —

.

. -.-

Vo

Un

Le témoin n'a-til. pas eu à exercer
une
surveillance

pour empêcher les soldats d'acheter
trop
de pain? .
.
À. — Parfaitement; j'ai reçu ord
re de M: le

maréchal d'employer le S gendarmes

po

ur
- empécher les soldats de se r endre chez
les boulangers et
pour interdire à ceuxIX-ci de Jeur fournir du pain.
Le 24 octobre, toujours par ordre,
je me rendis

de sa propre main une lettré confidentielle pour
me
demander un rapport-très-complet sur la situation
hygiénique des ambulances et de la ville, situation
qui, disait-il, le préoccupait beaucoup. A ce
propos,

je dois dire que,; si comme
on lele lui reproche maint
tenant, le maréchal n’a pas fait de grandes sorties,
c'est qu'il Craignait

d'avoir

SES

de

princi-

=

et celui

médecin

qu'on plaça dans les hôpitaux militaires et civils de

aux quartiers généraux et, en grande partie, dans
les hôpitaux. Le service des‘ambulances était ‘réglé
par l'intendance,

62 ans,:ancién

issu de germain du maréchal Bazaine.' — L'état sanitaire de la ville de Metz était excellent au début
de la guerre; mais après les grandés affaires des
14, 16 et 48 août, la ville fut encombréede blessés

avaient beaucoup souffert; elles rentrèrent dans la
ville, où ily avait 15,000 blessés dans les hôpitaux. Le maréchal prit une mesure très-utile : le

matériel des ambulances

Eugène,

pal de l’armée, domicilié à Pont-à-Mousson, cousin

les. ambulances

Len L'IDTE

Metz,

de. nouveaux

blessés à

envoyer dans la place. Et, en effet, si la bienveilJance de la population n’était pas ‘épuisée, nos res"sour
( ces l’étaient, et s’il était survenu quelques milliers de blessés de plus, ils seraient restés sans
soins d'aucune espèce; nous n’aurions pu les loger
ni les opérer s’il en avait été besoin. Quand je dis

éditeur, ruo de l'Université, #.

sous

3. CLaye, imprimeur, 7, rue Baint-Ronott. [1680]. — IH. Lunuux,

batailles

disait-on, il: y.

Le Père: Clément, supé- .

rieur de la maison, à qui j'expliquai ma mission,
me répondit qu’il n’avait des vivres que pour nourrir ses religieux pendant quatre ‘jours.
ci.

Cuvellier, Eugène, 60 ans, médecin inspecteur mi_litaire, à Paris, est prié par M. le défenseur de faire.
premières

.

Paris. —
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que le maréchal'a pu prendre cette situation en

h73

en chef des hôpitaux et ambulances de la place, et

-grande considération, je dois. faire remarquer que

je n'étais pas sous les ordres directs de M. le maréchal. Par conséquent, je ne sais rien de-ce qu'il a
fait à cette occasion,
o
De

sieurs fois : un jouril se préoccupaitde l’ambulance

. Maffre,' Marie-Honoré-Auguste,48 ans, médecin
principal à Paris, connaît depuis 1865 le maréchal
qui l’appela de Puebla à Mexico pour prendre le service de santé de son quartier général.

c’est une opinion personnelle que j'exprime. De même, le général Coffinières
- m'écrivit plude Solcyoù s'était déclarée la pourriture d’hôpital
qui, il est vrai, régnait un peu partout. fl proposait,
par mesure de prudence, de dissoudre cette ambu-

lance : je m'y opposai, parce qu’on aurait augmenté
l'encombrement des autres hôpitaux ‘et propagé les
germes du fléau. Un autre jour, il m’informait que

Tambulance de la brigade Lapasset était mise à la

disposition des hôpitaux de Metz et encore, quele

: Me Lachaud, — M.le maréchal n'a-t-il pas donné
l'ordre au témoin de visiter les hôpitaux et les ambulances pour lui rendre compte de ce qu’il obserLU
:
.
verait ?
. M. Haffre. —. Parfaitement ; j'avais cette

imis-

à cinq heures tout

‘
.
:
sion.
A. le maréchal Bazaine, — M, le Commissaire du
gouvernement semblait douter que j’eusse visité les

dernière mesure nous a été excessivement utile. :
A1. le Président.
— Vous avez dit que vous n’aviez

ambulances, cela m'a surpris ; j'y suis ailé quand
j'ai cru devoir le faire. l’étais toujours au courant
de ce qui se passait. Je ne crois pas avoir manqué

maréchal .ordonnait
,- vu l'insuffisance
médical, de

m’envoyer

de midi

du service

lé personnel médical disponible de l’armée: Cette
pas éprouvé d'obstacles de la part du Commande-

ment; de quien avez-vous eu?
,
‘
:
. M. Grellois. — Un brasseur de la ville nous avait
offert une grande quantité de malt pour les ambu- Jances: mais le malt n'étant pas dans le formulaire
de la médecine militaire, les autorités supérieures

hospitalières crurent devoir nous refuser l’autorisa-

tion d'accepter cette offre et, pour éviter une dé-

pense de 30 francs, nous ne pûmes employer le
malt commetisane.. .
For
ru
:
Me Lachaud. — Comme médecin en chef de l’armée,-M. le docteur Grellois faisait partie de la commission d’approvisionnements.Croit-il qu'on n’a pas
réuni tout ce qu’on a pu en fait de vivres ?.:
.M.-Grellois. — En effet, je faisais partie de la

commission d’approvisionnements. Elle tenait une

séance tous les jours, et le 26 octobre,

l’intendant

militaire vint nous annoncer que les magasins de
. l'Etat étaient complétement vides. M. le maire de
Metz ne fit aucune observationà cesujetet, Pordre

en cela au devoir militaire et aux sentiments d'humanité. M. Maffre peut dire que nous nous sommes .
rencontrés une fois à l'hôpital de l’Esplanade. .
1. Maffre. — Parfaitement ; je fus même chargé
par M. le maréchal de remercier les' dames de Metz

©
.

de leur dévouement à soigner.les blessés.
A: le Commissaire du gouvernement. — Le témoin

se souvient-il d’avoir été appelé et interrogé par le
sous-préfet et le procureur de la République de Castelnaudary au sujet de la capitulation de Metz?
one
|
Qu'a-t-il répondu?
M. Maffre. — Une fois en Allemagne, à Cassel,

j'obtins un sauf-conduit pour rentrer en France. Arrivé dans mon pays, je fus appelé à Castelnaudary

par le sous-préfet qui me fit beaucoup de questions
sur Ja ville et sur l’armée de Metz.le fis remarquer

que mes fonctions ne me permettaient pas de savoir grand’chose et je répondis de mon mieux.
C'était le 5 novembre.

On

me

demanda,

le Moni-

ayant été donné par le géñéral Coffinières d'ouvrir
les portes des magasins, tout le monde put se con. vaincre qu’il n’y avait plus rien, :

teur en mains, ‘si je savais ce qui s'était passé aux.
carrières de Jaumont. C'était la première fois que ”

le jour de la capitulation, la question était carrément posée entrela vie et la mort pour plus de
. 200,000 individus. Un journal m'a répondu qu'il y

de ce que je ne connaissais pas ce fait d'armes for-

: Dans un livre que j'ai publié, j'ai dit qu'à Metz,

avait encore des ressources très-considérables. Malgré ma réponse, que‘je croyais péremptoire, il pa-

raît que j'étais dans l'erreur puisqu'un homme des
plus honorables de la ville, membre du conseil municipal,

me.

disait. qu’il y avait encore

des

res-

sources chez les particuliers et que les perquisitions

faites par la commission ad hoc avaient été trèssuperlicielles, avec intention. Je pensai,en tout cas,

que le commandementn’avait pas connu l'existence
de ces provisions, et puisque
le maire n’avait rien

. dit à la nouvelle
de l'épuisement des vivres, je persiste à croire qu'il ne restait'rien, absolument rien.

* On a bien dit qu’il y avait beaucoup de lard dans
les forts; mais on ne-vit pas avec du lard seul ;
c'était le pain qui faisait défaut. Du reste, la viande
‘n'a pas manqué, si détestable qu'elle fût.Je maintiens donc qu'il ne restait pas pour un jour, ou même

un demi-jour de vivres à l'armée de.Metz. —.(In-.
terpellé par M. le Président). — Je suis resté complétement étranger à la question des ballons.
. Al.le Commissaire du gouvernement. — Le témoin,
comme médecin en chef de l'armée, a dû accompagner le maréchal dans ses visites dans les ambu

lances, s’il en a fait ?.
ne
".
:: A, Grellois. — D’aboïrd,je n'étais que. médecin
60

:

.

j'en entendais parler. Mais les personnes qui m'interrogeaient furent encore plus surprises que moi
midable dont le bruit avait parcouru toute la France

et dont le résultat ‘avait été de précipiter l'armée
prussienne dans des carrières! Je répondis que
j'ignorais ce fait, Je ne me rappelle plus les ques-.
ce
tions qui m'ont été posées...
D. — En voici une : « Le maréchal entretenailil dans son armée l’ardeur guerrière qu'un com
mandant doit toujours exciter?» Vous avez répondu:
.
o
.
ee
«Non. »
Je vois encore : « Il paraît résulter de vos paroles
que le maréchal a laissé croupir son armée dans
l'oisiveté et dans la boue. » Vous avez répondu qu’on

s’adonnait aux exercices militaires et aux travaux de
De
:
défense.
R. — Je ne puis nier, mais quelle est la valeur

TU
|
de mon témoignage? .
A. le Commissaire du gouvernement. — C'est une

ie
.
constatation que je voulais faire.
Me Lachaud.— Ces documents sont-ils au dossier?
|
je voudrais bien les voir? .
.f, lé Président; — Ces pièces seront annexées au

:
ue
dossier.
A. Maffre. — Pour moi, je crois que le procureur
de la République et le jeune sous-préfet de Castelils me
naudary voulurent faire du zèle, En tout cas,

posèrent des questions qui étaient tout à fait en
*
dehors de ma compétence.
‘
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: CAUSES CÉLÈBRES.

|

ut

AL le Président,— Tout cela est une question tout

,
à fait incidente.
.
AL le Commissaire du gouvernement. — Il s’agit
d’un rapport au ministre.
.
:
+ Me Lachaud. — Oui, mais ce rapport est le résultat
d’une conversation qui a eu lieu dans les conditions
indiquées parle témoin. Je me réserve d'examiner
si les personnes qui l'ont interrogé en avaient le

n’a rien -d’officiel ; je

à la pièce, elle

droit, Quant

n'y attache pas d'importance.

:

on

AL. le Président, — Lecture en sera donné,
nécessaire.
‘
:
A1. Paul Odent ancien préfet de Metz, est
devant le Conseil.
|

s’il est
‘
.
rappelé
io

Me'Lachaud, — Le témoin ne possède-t-il pas une
note qui lui a été remise par l’honorable-M. Bou-

chotte au sujet de l'état des vivres?

M, Odent. —

Dot.

Je causais souvent de la situation

avec M. Bouchotte, et, dans les premiers jours de
septembre, il m’adressa, après un de nos’entretiens,

la note suivante.
AL, le greffier lit :

‘

Po

ie

écrit au
de Éachaud. — Le maréchal n’a-t-il pas ment
de
l'arme
er
facilit
lui
pour
témoin, le 22 août,
I. Odent. — Oui,et la garde nationale a été armée

-Me Lachaud. — Ce fait est établi par une piéce

es
te
officielle qui est au dossier.
. Le 43 septembre, il a. paru une proclamation
signée par M. le général Coffinières, par.M. le préz,
Maréfet Paul Odent et par le maire de MetM.
chal. Cette proclamation a déjà été lue. Il y est dit
que l’armée ne s’éloignera pas de la ville. Ensuite

eut lieu une délibération du conseil municipal : le
témoin se souvient-il des sentiments qui.y furent
tee,
us
Le
Liu
exprimés?. :
. A1. Odent. — Je connais
je pensais que cet incident
5".
GTOUP...
.… M.le Président, d'accord

.

.

« En réfléchissant aux questions que vous m'avez
fait l'honneur de m'indiquer, ce matin, je suis con-

vaincu que l’administration a fait tout ce qui dépen-

dait d'elle pour préparer les ressources de la popu-

lation civile; pour se rendre comptedu mérite de
de cette opinion, il est essentiel de rappeler quel-

ques dates :

JO

LUE

: « Les affaires de Forbach avaient lieu le G'août:
clics n'étaient réellement acceptées, dans leurs conséquences, par les populations

des environs,

que le

8 de ce même mois..A cette époque, la coupe du
blé était à peine terminée et surtout rien n'était
. battu. La panique s’est répandue dans les campagnes du 9 au 13 août, poussant la culture à réfu-

. gier en ville le peu qui était-disponible.

‘ «Les .existences, en avoine et en foin, étaient
tellement insignifiantes, qu'avant
la guerre on en
. achetait déjà en Belgique. Or, auss:itôt
la. guerre

déclarée, beaucoup de fournisseurs ont refusé de
livrer et de remplir leurs engagements; j'ai des
preuves de ces faits en main.et, à la date du
” également, les légumes'sces, ainsi que les po 9 août
de terre de grande culture; n'étaient point encore

récoltées;

de ce côté,

prendre des précautions.

il était donc’ impossible

‘©

‘

de

cette délibération, mais
se rapportait à un autre
atteinte te
crus
avec M. le défenseur. —

Nous pouvons entendre la déposition de M. Odent
.
pour lui éviter une nouvelle convocation.
assez

Sedan

« Monsieurle préfet,

Le

ne

.

Let

à cette époque. .

. AL, Odent. —

|

NS

,

la garde-nationale?

Nous avons appris la catastrophe de
et

tard,

indirectement,

un jour-

par

nal publié à Cologne. Mais cette nouvelle était déjà
connue dans le camp, car je crois que M. le maré-

chal Bazaine en.avait parlé. aux généraux. Comme

de Metz s'apprêtait à publier l'extrait du
‘un journal.
journal étranger, je pensai qu'il.Serait bon de don-

ner connaissance de la nouvelle d’une manière oficielle. Le-général

Coffinières .fut de

mon

avis. Vous

; elle: est du 13
connaissez la proclamation
tembre.': Peu

après,

journal allemand

les

nouvelles

données

scppar

le

par les journaux
se confirmèrent

français qui parvenaient à Metz. Deux journaux, le
Volontaire et un autre daté du 6 septembre,

arrivé

à Metz le 16, rendaient compte de la dernière
séance du Corps législatif .et:des,proclamations de

Vers le 20, une députation du conce moment-là...
seil municipal se. rendit chez.le général Coflinières

et chez moi pour nous remercier des sentiments de
patriotisme exprimés dans la proclamation. . -..
. Celle-ci -témoïignait d’une grande confiance au
maréchal .Bazaïne, je suis possesseur de la minute

de cette proclamation, je regrette beaucoup de ne
r.
ée. Mais, malgré mon. désir de me
pas apport
l'avoi
retirer définitivement, je la produirai à la prochaine
5
‘1,
séance.

fe Lachaud. = Je tiens essentiellement à ce qu'il
|
:
en soit donné lecture. _.r..:

. « Enfin la retraite de l'armée d'Alsace a forcé
A..le Président. — Dans les premiers journaux
la
-Compagnie
des chemins de fer: de l'Est de faire rearrivés à Metz aprèsle 4 septembre, n°; avait-il pas
fluer vers Paris et Reims de nombreux trains
les électeurs pour la nomina| un décret convoquant
marchandises à destination de Metz. À ce sujet, de .tion
d’une nouvelle Assemblée nationale ?.
il
existe, dans des livres’ dont je puis. disposer,
Al: Odent.— Je le crois, car le géneral-Coffinières
la
preuve que 1,500. sacs de 100 kilos-de farine
manda auprès de lui M. le maire et moi, et nous
ont été
ainsi perdus pour la consommation locale.
| dit que nous n'avions qu’à défendre la. ville et à
« Je crois donc, dans mon âme et Conscience
attendre ce que l’Assemblée qui allait se réunir dé- L
* Ja ville de Metz et surtout les autorités qui , que
..
:
ciderait.
l'éclairaient n'ont point failli à leurs obligations :
- M. le Commissaire du gouvernement, Je .deq
u
’
i
était
.

impossible de répondre aux besoins de 20
- Combattants, sans être être prévenu à l'avance 000
de
tels besoiris. J'ajouterai qu'il est même
extraordinaire.
e

…

.

»

?

u

qu'on soit resté dans.une situation
ficile que celle qui était faite,et cela pendaaussi difnt près
. de deux mois, sans trop souffrir.
«Je vous prie, monsieur le préfet, d'agréer l'hommage de mes sentiments et respects.’
-.
Fi

1

dl; le Président
1

mande qui a rédigé cette proclamation

tembre,. où .je lis :: «L'armée
pas? »

du 13 sep-

ne nous

quittera

: M. Odent.— C'est. moi. V'ai exprimé les senti- ‘
ments de tous; je l'ai rédigée et je l'ai donnée au
général Coffinières, qui en:a pris connaissance et l’a

signée. je pourrais montrer même quelques modifications qu’il.a faites de sa: main.

Signé : Boucuorre.: » * : D,

R.

‘:.

....

— 1 n'a:pas modifié le passage que.
j'ai cité?

— Du tout,
Li
“— Cette pièce sera jointe au dossier; |: Me Lachaud.
— Voici.la phrase entière; elle me
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Cet oMicier avait suivi, pendant plusièurs jours,-les
e
du .pas-.|
semble’ avoir une autré portée qué cell
allemands, en leur servant des liqueurs,
officiers
|
|
sage Ju ::
pour se renseigner sur leurs travaux. Bien que

HABITANTS DE METZ.

Fee

©

fa
.
,
de Gorze n'ait pas été libre longtemps,
l'aqueduc
j'avais, comme tout le monde, la conviction qu'on
.

murs, et qui a déjà
nos s
“« L'armée qui est sou

fait connaître sa valeur et son héroïsme dans les
‘combats de Borny,-de Grävelotte,de Servigny, ne

avait dans la place des renseignements très-com- :
plets sur les forces allemandes et l'état de la France.

du blocus on pouvait
aux en- Voyant:que .sur diversla points
-nous quitter pas; elle résistera: avec nous ce
place, et que je ne recevais
avec
iquer
Commun
|
donrésistan
cette
et
nemis qui nous entourent,

r- d'informer
moyens | rien, quoique j'eusse chargé Pennetie
les ei
nera au gouvernement le temps de cré
le maréchal Bazaine que je me mettais à sa dispode sauver notre patrie.»

M

avec l'extérieur, je’

sition pour ses communications

de sauver la France,

maréchal étaitsuffisamment renseigné,
le Prisident.— Cette phrase est deE voire ini-| | pensai queai le alors
mes journaux au- Courrier de la
j'adress
et
[
<
?.. .

tiative
A. Odent. — Oui, monsieur le Président, et il ne

Atoselle; qui: n’en reçut que cinq : deux numéros du

l'a pas modifiée ;. je

pendance belge.Le 25 septembre, l'aqueduc

VI ET VII.
:
PROJETS
—
©: .

. | Figaro,

montrerai la minute. : _

— COMMUNICATIONS AVEC LE GOUVERNEMENT
‘
: DELA DÉFENSE NATIONALES...
D'OPÉRATIONS ET DERNIÈRES OPÉRATIONS.
S
"INCIDENTS ET DÉMARCHES DIVERSE
PENDANTLE MOIS DE SEPTEMBRE.

‘ ‘André, Joseph-Prosper, 45 ans, préfet de l'Isère,

est invitéà faire connaîtreau Conseil
. à Grenoble,
ce qu’il a pu savoir des communications échangées

entre“Metz

et

l'extérieur. —

Pendant

blocus,

le

“j'étais maire d’Ars-sur-Moselle et conseiller général

des Débats et deux

un du Journal

d’un

tercepté par la maladresse

de l'Indë-

”

fut in-

de Jussy,
habitant

qui sortit par le déversoir de Vaux au lieu de sortir
.

our
par celui de Jussy.…
Vers:la fin du blocus, j'envoyai encore à Metz,
de
porter des journaux, ‘un ouvrier que.j'ai perdu
avait
s,
bénéfice
beaux
de’
par
alléché
qui,
et
vue
ux
souvent traversé les lignes allemandes jusqu'a
oo.
ii
-avant-postes français.
A. le Président, — Les communications, entre
l'intérieur. de la France et Ars étaient-elles diffi-.
‘

DUO

er

.
:
ciles?
pour le. canton de Gorze. Le 22 ou le :23 août,
en septembreet octobre jai.
Non,
—
André.
“A.
m'arriva un paysan de Saint-Michel, porteur.d’une
passer. L'autorité allelaissezdélivré-plus de 500
” dépêche chiffrée du ministre de la guerre pour leet | _mande voulait quela plus grande abondance régnât
maréchal Bozairie. Il me montra cette dépêche,
à Ars; aussi on encourageait, on-imposait même, à
il la fit voir aussi à un officier blessé que j'avais
au moyen. de réquisitions, l'obligation d'aller
Le
:
recueilli le 16. Jen ai une copie.
te
©
:
A. le Président. — Elle sera déposéé ‘aù greffe, . Nancy.
avait-il à Ars des magasins consii
L'ennemn
—
D.
Lu
-:
lieu.
y'a
ffrée et lue, s’il
ci

_déchi
DU
LUS
dérables?. : """
“M André. — La dépêche fut cousue dans ses souportantes: ‘
très-im
ces
ambulan
des
ét
Oui,
—
‘R.
|.
liers,” et comme on lui avait promis une forte rédu fort
feux
aux
s
exposée
elles
D. —' Etaient-

.
compense et qu'elle était en retard, puisqu'elle était . Saint-Quentin?
ci
ce
jusqu'aux
jamais
rent
n’arrivè
boulets
Les
s de
il païtit, muni:de nos instructions. Il revint après …R—
magasin
des
près
si
nt
. tombaie
ambulances‘ils
rive
obligés d'inter_une tentative inutile et essaya de passer par la
furent
s
Allemand
les
que
,
l'ennemi
: :
‘datée du 18, à sept heures quinze minutes du soir,
droite; je ne sais ce qu'il est devenu.

.r À cette époque, nous étions, pour ainsi dire, in'et les communications
ternés dans- notre localité,
étaient excessivement
,
exemple
par
Jussy,
à
d'Ars
re,
difficiles. Mais, dès le commencement de septemb

je pus délivrer des laissez-passer, qui étaient visés

par:la commandature allemande; elle en donnait
elle-même pour l'intérieur, pour approvisionner de
- vivres les nombreux touristes qui suivaient l'armée

sut
ennemie comme ambulanciers.
Dès le 44 septembre, les communications devin-

rent plus faciles. Je chargeai un brigadier du génie.
r, échappé après la caqui s'était
. nommé Pennetie
‘ pitulation de Sedan, de porter des journaux à M:-le
inaréchal. Bazaine, avec ue copie, écrite de ma
-main, de la proclamation de M. Jules Favre, se terminant pas ces mots : « Pas un pouce de notre territoire, pas

une

pierre .de

nos

forteresses.

n. Les

journaux fournissaient des renseignements :sur la
constitution du nouveau gouvernement à Paris et
sur le désastre de Sedan. Pennetier, qui réussit en-

me.
core à s'échapper après la capitulation de Metz,
chargé
l'avais
je
dont
ents
docum
les
que
dit alors
, et
avaient été remis par lui au général de Cissey

envoyés..ensuite : au maréchal Bazaine. PlusAletz,tard,en

à
. par l'aqueduc de Gorze, j'ai fait parvenir
trois ou quatre fois, dix-huit ou vingt journaux...ine
- C'est par cette voie que rentra à Metz le capita
Archambault, -qui avait été blessé et recueilli à Ars:
,

cru à
rompre les ventes qu'ils faisaient. Il avaient nous
cela
et
place,
la
et
Ars
des intelligences entre
valut un surcroît de rigueurs."

Je Lachaud. — Pennetier ne portait rien qui püt
L
Je faire reconnaître par le maire d'Ars?
signé
: M. André. = Il n'avait pas. besoin d'autre
de reconnaissance

que

les journaux qu'il portait:

2.5"...
Ji n'avait aucun écrit signé de moi.
dier du
ex-briga
ans,
23
oseph,
Victor-J
ier,
.Pennet
de
partie
faisais
Je
—
.
Paris
à
génie, domicilié
l'armée du'maréchal

de Mac-Mahon. À Sedan, j'ai

le maire, ”
réussi à m'esquiver’'et je vins à Ars trouver
ll mé
Metz.
à
entrer
à
s
songeai
je
à qui je dis que
de M. Jules
remit des journaux et une proclamationà-lettre et

- Favre écrite sur une: feuille de depapier
Sainte-Rufine,
m'adressa au-garde champêtre
dans les vignes:
qui m'indiqua le chemin à suivre le commandant
arrivai à Metz, où je rencontrai

vêtement. On me
Tessier, qui me fit changer ‘de Longeville, et, à
à
ey
présenta au général de Giss
j'étais chez le
sept heures trente minutes du soir,
s ont été
ment
docu
mes
maréchal Bazaine, à qui
maréchal air
dire
de
gé
char
e
outr
en
is
J'éta
remis
.. *”
ion,
ogit
disp
sa
à
ait
mett
se
que le maire d'Ars
es'au :

s les pièc
© £, le-Président. — Avez-vous remi

Pise

es

“maréchal lui-même? + ier me les a prises; mais
2. Pennetier. — Un ofMic
instant: .
jé maréchal m'a fait entrer au bout d'un

.__.

D. — Lui avez-vous
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donné des renseignements

sur la bataille de Sedan?
.
até
R. — Oui, ct sur les positions prussiennes du côté
d'Ars. J'ai dit au maréchal que, s’il en était ‘besoin,
je pourrais repasser par
’a rien proposé.

D. %.

le même

chemin, mais on.
.
.

André vous a-t-il dit qu'il .chercherait

à établir toutes les communications
avec \letz?
.
R. — Oui, M. le Président.
|
Af. le Commissaire du gouvernemént.
- lorsqu'il fut présenté au. maréchal,
connaître que les Prussiens avaient
de munitions à la gare d'Ars?
A. Pennelier, — Oui, et j'ai même
pouvait

les

atteindre

du

fort

qu'il pourrait
.
oc,
— Le témoin,
lui a-t-il fait
des magasins
U
,
ajouté qu’on

Saint-Quentin.

maréchal ne fitaucune observation.

Le

“M, le Commissaire du gouvernement. — C'est ce
que je tenais à établir.
.
.
Servier, Aristide-Édouard, 10 ans, ingénieur,
-direcieur de la Compagnie du‘gaz, à Metz. — Le
3 septembre, j'exprimais mon étonnement qu'on
n’eût pas de nouvelles
de l'extérieur, alors qu’on
trouvait tant d'émissaires. Le colonel, aujourd'hui
général Billot, qui était présent, me dit : « Trouvez-en. »'Je courus au journal l'Indépendant de la
Moselle, et je fis insérer un avis où je promettais
1,000 francs à celui qui irait chercher au dehors et
rapporterait un journal ou des nouvelles de France,
Le lendemain, le général Coffinières
me manda et

me dit d’un ton sévère: « Qui vous a prié de cela? »
Je répondis qu'il. n'y avait rien de répréhensible
à
chercher

;.je devaisis enlever
la | houille
ition;.je
e
ille etet la restituer

En Dalute, et c'est ainsi que l'autorité allemande |
me la réclamait, Ne pouvant la rendre, je dus la
payer, et voilà la quittance. +
°
Hayer, Édouard,

49 ans, ancien journaliste; domi-

cilié à Épernay. — J'ai à parler du rôle de la cen-

sur la presse et des communications faites par
l'autorité militaire. Au début de l'investissement,

je demandaï, dans mon journal, l’Indépendant de ia
Moselle, des émissaires pour aller chercher. des nouvelles à Luxembourg, et je les mis en même temps
à la disposition du maréchal. Le 26 au matin,'j'ame-

nai deux émissaires, dont une femme,au quartier

.

général : je ne sais ce qu’ils sont devenus.

Le 4 septembre, M. Servier, directeur du gaz,

-promit

4,000

francs

à toute

Paris. Cette communication

personne

qui

iraità

fut interdite le lende--

main. A la suite des brillants combats du 44; du 16
et du 18, il ne me fut pas permis de publier les
promotions dans la Légion d'honneur, sous prétexte

qu’il né fallait pas faire connaître nos pertes à l'ennemi.

Cinq

semaines

Ladonchamps,

de nos pertes,

plus

tard,

un communiqué

qui

après

l'affaire dé

détailla le chiffre

s’élevaient à 2,000

hommes,

On

ne craignait plus alors de les faire connaître. J'en

fis l'observation, mais la. censure la supprima.
‘Voici en quoi consistait la censure : les épreuves

des journaux étaient envoyées à la division, où elles
étaient revues par les capitaines de service chargés
de les émonder. Ils s'en acquittèrent avec ‘assez
d'urbanité et de modération pour que le maréchal

_les

rappelât à une plus grande sévérité. .
Lo
à avoir des nouvelles de‘son pays ; que je
Lorsque nous connûmes les événements de Seda
me proposais, du reste, de lui envoyer ceux
qui
se
par les prisonniers qui nous furent rendus
présenteraient pour leur donner ‘des laissez-p
asser | tembre, le commandant Samuel, envoyé le 8 sep.€t les utiliser pour la défense. « Envoyezaux renles-moi,
seignements sur cette catastrophe, rapporta au madit-il, je les adresserai au maréchal Bazaine,
»
Le 5 -réchal le récit fait par un journal prussien,
etle 6, ilse présentait vingt-cinq personnes
lu Gazelle
, sur lesde la Croix. Sur l'invitation du quartier général,
quelles j'en choisis dix qüûi me semblaient
je
sérieuses.
publiai ces nouvelles,
Je les ai envoyées au général Coflinière
s; mais quoi-. parlai de l'établissemen mais très-sommaires, et je
t du gouvernement de la Déqu’ils dussent revenir pour avoir mon
fense nationale, etc
de payer la somme convenue, aucu engagement
;
. j'appréciai la situation.
puis
n de ces émisMes réflexions furent supprimées. ‘-:.:
saires n’est revenu,
: Pr
ce
.
.
Le 16 septembre, on nous communiqua
. Pour pouvoir me retirer, je dema
un nunde
la
perm
isméro du journal: le Volontaire, rapporté d’Ars
sion de dire ce que je sais au
sujet des projectiles.
le brigadier Pennetier; il était du 40 et contén par
Vers la fin d'août, j'avai S fait un trait
ait la
é
pour
four
nir
proclamation de M, Jules Faÿre. Le 19, j'avais
le coke nécessaire à Ja fonte des
proje
ctile
s
de
4
séré un article du Volontaire où était cette phraseinque M. Glavet s'était engagé
de
:
«Au moment où. toutes les conquêtes
général Soleille, Le 15’septembre fabriquer pour le
de Ja civili, M. Glavet et moi
sation
nous sommes allés voir le génér
sont sur le point d’être écrasées sous
al Coflinières, pour
de la botte prussienne, »'On Ja supprima, le talon
qu'il fit réquisitionner: des moul
Car on
eurs
qui
étaient. voulait ménager l'enne
attachés aux ambulances. Le
mi.
7
géné
ral
:
nous
dit
:
« Pourquoi faire des projecti
Le 20 septembre; on nous donna encore
" que nous avions avec le généles?» Nous répondimes
et l'Indépendance belge; ensuite plus rien, le Figaro
ral Soleille un traité tant
et pourque

j'ai su qu'il était arrivé plus tard beaucoup
nous devions tenir, M,
et était prêt, mais journaux
de
je ne sais ce qui arriva, on Glav
au quartier général,
or,
ne demanda jamais un
..
Seul‘projectile. Le com bustible
Le
25
septe
mbre, le capitaine de
comme on l'a prétendu faussemene-manquait pas, : vision de Metz m’apporta une longue service à la dint,
pui
squ
e
j'ai
fourni du coke à la ville jusqu’à
mençait à peu près par ces mots + « note qui comla fin. Cependant le
Plusie
. Charbon devint très-cher, mais
sonnes
emploient des moyens, d’ailleurs peu urs perj'en
tro
uvai
loyaux,
dan
s
les
* Arsenauxdu génie et de l'ar
tillerie, Je demandai au pour critiquer les opérations de l'armée, prétendant
général Coffinières une réqu
que
les
troupe
s qui forment le cordo
la "houille à J'artillerieoù, isition pour enlever de
ment autour de Metz ne sont pasn d'investisseil
y
en
avai
nombreuses. :
t
au
moi
ns
00.tonnes; j'en pris,
D’après les renseignements qui nous
octobre, 152,000 kilosont
g'immes, et j'ai dû mêmle e 27 plus
ces
troupes s'élèvent à plus de 180,000 parvenus;
tard les Payer aux Suivai
Allemands ; j'en ai ici la
ent les noms. des régiments; j'étaishommes. »
l'ai e.
fini.
. M, le Commissaire du quittanc
donne
r
cette note comme étant de notre cru. prié .de
gouvernement + —
Surpris :
Qua
. Marché pour les hou
nd
1
d'abord, je pensai que c'était peut-être’
une ruse
capitulation était Sigil les ÿ de l'artillerie à été
fait, la”à
ke
de
guerre
du
maréchal qui, Songeant à sortir, vou? -..
A, Servier, — Du’tnée
ee
lait endormir
vigilance de l'ennemi:Je fis ce
ont: à n’y eutHU qu'une
réqui- . qu’on me disaitla; mais
ceite note produisitun fort
”
.

7
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-

: mauvais effet sur le moral des troupes, et, voyant
qu'on ne sortait pas, je me promis de ne. plus rien
publier de semblable.

Trois semaines après,

on

me

- présenta une autre note; mais, cecte fois, jen indiquai
l’origine. Plus tard,on nous communiqua une pièce

manuscrite officieuse contenant le texte de la capi:tulation de Toul et même celle de Versailles,
: quoique cette ville ne fût pas une place forté, où, disait-

“on, les habitants se trouvaient fort bien traités par
la garnison prussienne. Je jetai tout cela au panier,

* “aussi bien que les documents dans lesquels on décrivait les fortifications: prussiennes autour de
Metz.7.

©

Dre

net

Toutes ces communications furent publiées dans

le Journal de la préfecture, qui, après avoir suspendu
sa publication; reparut à Ja fin d'octobre. Voici la
pièce que j'y trouvai, au sujet des circonvallations
qui existaient autour de Metz. Pour moi, je ne vou-

lais pas me prêter.à de pareilles insertions, car je
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taire apporté par Pennetier, était-il parlé du décret

convoquant une Assemblée nationale ?

Al. Mayer.— Oui, mais je n’en ai point connu la

teneur.
.
tn
"
-Charet, Viclor-Eugëne, 42 ans, capitaine au 2e ré.
giment du train des équipages, à Versailles, est

invité à faire connaître les mesures qu'il a prises

où qui lui ont été suggérées pour assurer les com- : :
munications de Metz avec l'extérieur. — Arrivé le
5 août, je fus mis à la disposition du colonel Lewal
pour recruter et diriger les hommes destinés à
éclairer le quartier général par des reconnaissances,
- et à nous renseigner sur les mouvements et les travaux de l’ennemi autour de nous. Je‘devais pour
cela choisir des hommes sûrs et adroits.

C'était ordinairement le colonel Lewal qui envoyait

les dépêches ; pour moi, je ne m'en occupais guère.
J'en ai envoyé seulement quatre : une par la
femme Imbert, qui a bien rempli sa mission, mais

- savais que la France s’organisait pour la défense.
” J'essayai donc de démentir les mauvaises nouvelles

qui n’est pas revenue; une autre par Flahaut: une

“mais mes ‘articles étaient supprimés. Le communi-"
‘ qué surJa bataille de Ladonchamps avait ‘été provoqué par un récit anecdotique de. cette bataille, où

qui a adressé une réclamation au Conseil; je lui ai

‘rapportées par M. Debains et par le général Boyer,

l'on vantait le courage de la garde dans la prise de
la ferme des Maxes. La’ censure supprima l'éloge

.des troupes et les passages

concernant

les Prus-

les: prisonniers

français,

siens. A- propos : de nouvelles présentées "comme

bonnes, rapportées

par

j'avais écrit que nous n’entendrions «-plus pronon‘cer ce mot qui fait monter la rougeur au front :
capitulation.» Cette phrase fut supprimée. Le len-

. demain, je rencontrai un officier d'ordonnance du

maréchal, M. Albert Bazaine, à qui je fis part de
mes craintes.: « Que voulez-vous, me dit-il, les
troupes ne tiennènt pas, nous serons toujours rame-

nés sous les forts !:» Ces parolés, qui étaient peut-

être sincères, prouvent que le maréchal Bazaine
faisait courir le bruit que nos troupes ne tenaient

EH
:
pas, ces troupes si braves ! : :.
Je cherchai alors à combattre ces manœuvres par
les citations historiques de ce que Carnot avait fait
- Masséna à Gênes, et’ enfin à Metz,
‘à. Anvers,

où. 6,000 hommes repoussèrent 400,000 asen 1552,
siégeants. Je parlai également des devoirs auxquels

le Code militaire assujétit, sous peine de mort, le
- général qui capitule en rase campagne ou le comqui rend

mandant

sa place sans qu'il y ait été fait

” brêche. Mais’ tout fut inutile : on était pressé de
rendre Metz.

+:

.:

out

et

-’ Le commandant Thomas avait écrit une lettre
admirable, qu’il m’apporta les larmes aux yeux : la
censure supprima

son

nom. À la fin, deux

jours

avant la capitulation, j'appris par une dame que
notre armée de la Loire avait obtenu un succès à
Orléans; quand je voulus en prévenir le quartier
général et la division, je trouvai les portes défendues par la garde, à qui on faisait jouer ce vilain

rôle. Ainsi, Metz, qui n’avait jamais subi la présence
de l'étranger, allait être, envahie par les hordes
. prussiennes; pourtant, les remparts étaient hérissés

troisième par Fleisch, qui est rentré blessé d’un
coup de feu; la quatrième par un nommé Cauchy,

pris par l'ennemi. Ces deux derniers agents avaient .
mission

de

se rendre

à Paris.

Quand

le colonel

Lewal avait besoin d'un homme, il me le demandait, et je le mettais à sa disposition. Quant aux

agents

que

j’employais pour parcourir
les lignes

prussiennes,

ils étatént

peu

nombreux.

Leur

rôle’

consistait à nous tenir au courant de la force, de la

composition des corps allemands qui étaient devant *
nous et dont le.commandant
très-bien l'organisation. ,

Samuel

connaissait
.

* Ce service leur a été rendu difficile; chacun s’en

mélait, 1l'y avait certainement parmi eux des gens
de bonne volonté; mais il y en avait d’autres qui
cherchaient

à faire partir des

lettres particulières,’

et ainsi le servicé du grand quartier général en
souffrait, parce que parmi. ces émissaires il y en

avait qui n'étaient peut-être pas assez habiles ou
assez discrets quant à ce qui se passait dans nos

lignes. Toute la plaine était couverte de ces agents
employés maladroïtement,

de sorte que les miens

éprouvaient de grandes difficultés.

ce

De plus, la presse de Metz — je m’en suis plaint
‘au colonel Lewal — publiait chaque jour des arti-

cles où on promettait des 500 et des 1,000 francs à

-ceux qui iraient chercher des journaux à Luxem-bourg.. C'était faire connaître à l’ennemi notre position difficile, et aussi éveiller sa vigilance à l'endroit
de nos. émissaires. Le seul agent habile que nous

eussions était le nommé Filler; je regrette qu’il ne”

soit pas là, mais

on ne l’a pas

retrouvé;

il était

d’origine allemandeet vivait avec les Prussiens; je
ne sais même pas s'il ne faisait pas le service des
deux côtés; mais il ne pouvait pas nous nuire beau-

coup, parce que, quand il réntrait, je le renfermais
à notre dépôt, et, quand il sortait, je l’accompa-gnais jusqu'aux avant-postes, J'ai toujours pris les

- :
©
de canons et les forts intacts. . ,
: Je dois dire que; pendant que toutes les dames

mêmes précautions et j'éprouvais quelquefois de
grandes difficultés à faire sortir mes hommes de la
part de nos propres avant-postes. Aulant que pos-

- réchal dans les ambulances, qui, cependant, étaient

grand'gardes, car.souvent on nous ramenait nos
agents le lendemain. ‘Ils se promenaient dans Îles

de Metz prodiguaient leurs soins à" nos blessés, il
n’y eut jamais une bonne parole portée parle madirigées par son parent et son ami, le docteur Grellois,

..

.

donné 100 francs, et je lui en avais promis 1,000 s’il :
-réussissait. D’après sa réclamation, il aurait été .

sible,

je

m'assurais

qu'ils

avaient

dépassé

DS

nos

lignes, mais sans les franchir. Un des plus adroits, -

c'était le sergent Altenburger, qui, à l’aide de quelconnaissances militaires qu’il avait, nous don-

3, le Président..— Dans le numéro du Volon- |. ques

e

s

:

:
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M, le ‘Président: — Avez-vous

nait les’ méilleurs renseignements sur la force et la

: une fois

jamais

où

R.—

Oui,

voulu.

,

dépêche, maison na

Une fois les lignesde grand gardes

-tandis que, pour aller de là vers

|

l'intérieur dé la,

-France,‘il P’y avait plus d'obstacles du tout.”

là, les Prus--

D. — C'est pendant le blocus

que

Po)

vous avez élé

.
|
décoré de la médaille militaire?
:R. — Oui, le 15 octobre, lorsque j'ai demandé à
“retourner à Bitche, où l'on m'avait promis une récompense honorifique, le général Coffinières me dit que

ils étaient connus, ils étaient immé-

ce retour était impossible. Cependant, ce soir-là, à

-diatement arrêtés.
moe
ce
D. — Vous souvenez-vous d’un nommé Becker?.
."

Lu

-franchies, il était très-difficile de réntrer dans Metz,

-siens laissaient circuler dans leurs lignes, car ils
‘prenaient nos agents pour des gens du pays qui venaient les aider dans leurs corvées. Mais lorsque
.nos'émissaires dépassaient les lignes, même dans-Jes camps

traversé lès dignes

Oui, plusieurs fois; ai demandé
— r.
A. Alenburge

‘à aller à Paris porter une

. heniis, ils pouvaient se diriger vers l’intérieur de la
“Frante?.
2: +
cr
JL. le cäpitaine Charet.—Le plus difficile était de
les grand’gardes
-traversér.

.:

-..

+"

prussiennes?.

D
‘
portée des ouvrages ennemis.
avaient
agents
vos
que
fois
Une
—
Président.
Mile
traversé la ligne des factionnaires et des postes en-

six heures, il n’y avait aucun-Prussien sur la route
de Gondrecourt et de Bonzonville à Metz; j'aurais

il à fait un service de reconnaissance ;

donc pu retourner à Bitche. .:....
ce
-*. Je dois ajouter qu’au Ban-Saint-Martin, tous les

il venait de Bitche. Il y en a eu un autre qui a été
“fusillé et dont je ne sais plus le noin.:

dE. le Commissaire du gouvernement. — Le témoin : employés du quartier général étaient très-mal logés;
on couchait dans les greniers ou dans Îles écuries: ‘
-connaissait-il.le contenu des dépêches données
il n’y avait non plus aucun moyen d'existence assuré. ‘
‘à Macherez et à Cauchy, jorsqu’ila expédié ces
.émissaires2:
2
4...
2" +
- D.
— De qui dépendiez-vous? . .
_
.R. — J'étais sous les ordres du colonel Lewal, du,
‘. A Charet. — Je n’ai connu-aucune dépêche ; on
‘me‘les donnait enfermées dans une boulette de commandant: Samuel et du lieutenant, aujourd'hui
‘capitaine, Charet.. :
Le
.
caoutchouc. Y'ai su quelquefois à qui elles étaient
: D.— Combien étiez-vous d’éclaireurs? .
adressées. Celle que: j'ai confiée .à'.Mme Imbert est
partie le 20 ou le 21. J'adressais les agents rentrants
R. — Sept.ou huit. . :
-au colonel Lewal ou au commandant Samuel. Nous
Bapst, Charles, 30 ans, employé au chemin de fer,

les gardions toujours à vue près de nous au quartier général, excepté toutefois
les hommes sûrs.
ce
Nous
.
comme Flahaut..
-D. — Avez-vous employé un nommé Tingry?.
-R.— Oui, mais il. n'était pas adroit, quoiqu'il eût

à Montpellier. — J'étais employé au train auxiliaire,

et quand, sous Metz, il fut licencié, je vins solliciter

“une mission, car j'avais .remarqué qu'on pouvait
facilement franchir les lignes prussiennes du côté de
“Vaux: On me fit revenir plusieurs fois sans résultat,
et, sans m'en expliquer les raisons. j'aurais réussi
‘dans mes projets de sortie, car j'avais étudié le ter-

-de la bonne volonté ; je l’'employais à surveiller le

départ des autres agénts, caril fallait bien les faire
espionner les uns par les autres. : :..

Fain.s

Ne l'avez-vous pas envoyé à-la recherche, à

‘Moulins-lès-Metz,

voulait voir? : ©.

de

Macherez;,

:

que

ion

le maréchàl

Fc:

R.— Oui, je l'ai envoyé aussi à la recherche d’un

‘agent dont nous avions besoin, et, une fois, du côté
de Novéant., : ©
M He
he
oct

Pret

4

Fr

oite
a

ni:

droite. Au retour de mon second voyage, je songeai

à me rendre utile au gouvernement en portant des
dépêches. Je me présentai donc deux jours de suite

au quartier. général, et ce n’est que le troisième

qu'on me reçut ::on'prit mon nom et mon adresse,
. Le 30 septembre ou le 1° octobre, je fus mandé

par le capitaine Charet, qui-me proposa d'aller voir

dans le camp.des Allemands s'ils ne recevaient pas
des renforts de Strasbourg, qui venait de se rendre.
Je sortis par Borny, où un capitaine voulut me don-

. que tout ce qui se trouvait dans le village était réquisitionné par le commandant Arnous-Rivière. Si

:

Doi

en remontant la Moselle et en faisant semblant de

pêcher de faire. sortir ce fourrage, sous prétexte

.:

:

pêcher ; je vendis même le poisson, dont j'avais soin
de me munir, avantle départ, à l'officier. d’un poste
prussien. J’avais pu aller jusqu’à Jouy, sur la rive

passer Tingry, ne lui avez-vous pas dit : « On pouvait s'y attendre! n°
©:
:
R.—Je ne sais si j’ai prononcé ces mots. .Toutefois, à mon avis, il n’y avait pas grande confiance
à avoir dans les services que rendait. le :commandant. Arnous-Rivière. Pour moi, je l'ai toujours con-sidéré comme un farceur. Je l'ai vu souvent .et notamment
un jour où, ayant acheté du fourrage à
Moulins-lès-Metz, les factionnaires voulaient m°em-

© -: ‘:
vices.

.

l'aventure. Deux fois je pus sortir. et rentrer à Metz

D. — Quand il est venu vous rendre compte que
le commandant Arnous-Rivière âvait refusé delaisser

je l'ai appelé farceur, c’est qu’il s’est toujours mon: tré avide d’être aux avant-postes pour profiter de
certains. avantages, et-sans rendre de grands ser-

5"

Crusem;-André,49 ans, ajusteur, à Paris.— Vers
Ja fin de septembre, ayant lu dans un journal qu'on
promettait 200 francs
à celui qui rapporterait
des
journaux de Luxembourg, je. résolus. de tenter:

der 50 francs pour me charger d’nne lettre pour sa
famille; je refusai, parce queje ne voulaispas
prendre de lettre sur moi. Je continuaitmon chemin

°

dans la plaine
du côté de Grigy,
une hotte sur le
.
D

dos et faisant semblant de ramasser des pomines

dé
Altenburger, André, 28 ans, ex-sous-oficier: de. terre.
Au bois de Colombey, j’aperçus de loin deux
zouaves, domicilié à Lunéville. — Je n’ai été chargé ‘sentinelles; mais,
en m'approchant, je reconnus
d'aucune dépêche pendant le blocus. Parti de Bitche
que
c'étaient
deux
mannequins’ de mousse, à qui
* le 14'août avec une ‘adresse du commandant de
on avait mis unn m
plac
à l'Empereur,
e
j'arrivai, le 18, à Metz:où je la
remis au ‘général Coffinières, qui m'offrit une: récompense de 40 francs. A.partir

du ‘20 août,: j'ai

été attaché au quartier général du maréchal Bazaine
par son ordré, et je. fus chargé ‘d’un servicede
Sion, “Pt si us nee
ein
isa

mis:
ire

re

. D.

morceau de bois à chacun pour
simuler un fusil : l’un avait
une
tte prus:
sienne, l’autre un képi français. A casque
ce moment,:.le

fort Queuleu ayant tiré deux ou trois
coups de
Canon, les Prussiens sortirent de leurs trous
et dés
bois VoISinS; c'était tout noir dé Prussiens.
J'approchaï, grattant-toujours [a terre ‘avec ma

:

._

- pioche, je dis que j'étais de Coincy; on m'objecta
que je parlais

trop bien allemand pour que ce fût

vrai; je répondis que j'étais né du côté de Sarre-

‘‘Jouis.

Je ramassai quelques

cigares, disant que je

les vendrais pour m'aider à nourrir mes cinq enfants.

On me laissa passer. Arrivé à Coincy, j'allai sur
Saint-Agoan, Ogy et Courcelles-sur-Nied : je voulais
vérifier ce qu'il y avait au chemin de fer; j'ai vu,
- tout le‘long, des magasins de vivres énormes, Je me
dirigeai sur Pange, où j'ai trouvé un journal prus-

sien que j'ai emporté; puisje me rendis à Glattigny,
à Sainte-Barbe et à Ennery, près de la Moselle. En'

‘revenant

à Montoy, où

je
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n’ai pu

qu’en

arriver

marchant à quatre pattes pendant 3 ou: k:kilomètres, j'ai vu à peu près 15,000 Prussiens. Sitôt

Augüy, Pouilly, Fleurÿ, j'arrivai à Courcellés-surNied. Je fus encore arrêté; enfin je rencontrai une:
dont le maître

voiture,

me

fit passer. comme

sou

domestique. Je me rendis à Luxembourg, où j'arri-

vai le jour de la fête du prince.de Hollande.

Le

lendemain, je repartis pour Metz.. J'ai couché à
Hayes, où l’on annonça qu’on pouvait envoyer des
lettres pour Meiz. et pour toute.la France. Je me *
dirigeai sur Metz pär Noiseville, et comme je disais, .
le 27, la veille de la capitulation,:à un gendarme
prussien, que je ne savais pas si mon fils qui était
dans la :ville était mort ou en vie, celui-ci me
répondit (je crus qu'il allait m’avaler!} : «Mon fils
est mort ici le 44 août; cela me ferait bien autant

de plaisir qu’à vous de voir le vôtre. » Je rentrai à

rentré à Metz, je vins raconter au Capitaine Charet

|
Metz le même jour.
. Casper, Aurélie, femme dackiewicsz, 39 ans, à
Ars-sur-Moselle. — Mon mari, étant pharmacien à

deux piècesde 20 francs."
- Le lendemain de mon retour, le 5 octobre,comme
je me disposais à. rejoindre. le corps des francs
tireurs dont je faisais partie, je fus rappelé au

Ars, fut chargé

tout ce.que j'avais vu et je lui remis mon journal.
J'ai oublié de dire qu’en partant on m'avait donné

quartier général, et

confia

une dépêche

le

commandant

pour. Thionville,

vérifié que. je.savais bien l'allemand.

Samuel

après

:

me

avoir

Quand je partis, je voulais rejoindrela Moselle
pour faire.semblant de pêcher, selon mon habitude.
À la Maison-Rouge, un commandant de la garde me

fit'conduire au château de Ladonchamps,

où était

le 9e de ligne. Après quelques diMicultés du colonel
. qui, disait-il, avait reçu, la veille, l'ordre du maré-

Chal de ne laisser passer personne, il enjoignit à un

de l’ambulance,

et dès Jors je dus

aller: au moins trois fois par quinzaine

pour

le: ravitaillement :de cette

à .NanCy

ambulance.

Le

t.
40 septembre; j'ai rapporté des journaux donnan
des: nouvelles des événements: Je les remis, Ce
jour-là, à des soldats échappés de Sedan, qui traversaient Ars pour entrer à Metz, où j'ai su qu'ils
avaient pu pénétrer. J'avais également donné ces
je
‘renseignements à M. André, maire d’Ars, à qui
remis quelques jours aprés un numéro du Figaro,

que mon fils avait rapporté de Frouard. Constam:.
ment je voyais des soldats qui ‘franchissaient les
lignes;

jusqu’au 24 septembre, pour aller à Metz,

on a passé par l’aqueduc de Gorze; ensuite ce fut
plus difficile de. pénétrer dans la ville; .mais du
ôté de Nancy,on pouvait circuler.

‘adjudant de me faire partir. Gelui-ci le fit assez
brutalement, en disant à la sentinelle de me flanLa
- Noël, Henri, K7 ans, ébéniste à Metz, — Vers
quer un coup defusil si je rentrais dans :la tranChaine
capita
le
par
envoyé
fus
fin d'août 4870, je
chée, Dans le village de Saint-Rémy; qui était entiè.en- .ret pour voir si-le pont de Richemont existait
rement détruit :et.brülait encore, je fus arrêté par
à
jusqu'
que
aller
pus
ne
Je
miné.
était
core ou s’il
les Prussiens qui me fouillèrent et me déshabillèrent
fus pàs plus heureux, le lendene
je
court;
Haucon
jusqu’à
et
entièrement; .ils me prirent mon argent
ne pus
main, par la rive droite. Arrivé: à Ogy, je
asmon couteau. Le:lendemain, je fus interrogé par
nrêtre
après
Metz
à
revins
je
t
loin,.e
aller plus
;
un général qui me demanda ce qui se passait à
.
ville
Thion
à
aller
pas
qu’on ne pouvait
Metz; je lui racontai ce que je voulus, que je n'avais :suré le Président. — Vous.avez.connuFiller, qui
ji.
régiquels
pas
savais
ne
:
je
que
militaire,
pas été
était aussi émissaire? est .
qu'il
.ments il y avait. dans la place.: Il me demanda
crois:
je
.
nt;
“M. Noël. — Parfaiteme
® pourquosi je mé sauvais; je lui répondis que j'étais
mort.:
.
mis-.
entré à Metz comme convoyeur, que j'avais une”
D. — Vous ne savez pas si, chargé ‘d'une
femme et cinq enfants à nourrir. - Je fus confronté
est allé jusqu'à Thionil
hal,
maréc
le.
de.M.
sion
ma
ce
Jen
.” avec le maire de Maizières, qui crut reconnaître
LE
oo
ville?i +
écrite
he
dépêc
figure pour l'avoir déjà vue. On me conduisit dehors
une
jour
un
é
montr
__R.— I n’a
ville; je ne
et l'on me mit au cou une corde qu’on attacha à un
Thion
à
r
porte
de
é
charg
été
avait
qu'il
ete
arbre, avec des hommes pour la.tirer. Je répétai Le
sais s'il y est allé.
en retraite,
r
alors ce que je venais de dire, affirmant ne pas
fficie
sous-o
ans,
, Quintin, Georges, kl
savoir autre chose. Le général me demanda sil y
(Le témoin est'innes.
Sures
à
ilié
,
domic
ré
.
co
dé
des béquilavait des vivres à Metz, je lui répondis que non,
firme et s’avance à la barre appuyé sur
demanqu’on mangeait du cheval. « I[:y. a. une source
qu'on
s
appri
ayant
— Le 22 septembre,
les.)
pour ‘porter
d'eau salée, dit-il, au-dessous du fort de Saintté
volon
e
bonn
de
aires
émiss
des
‘dait
Quentin? » — « Pardon! répondis-je, elle est entre
de lx France, je vins
des dépêches dans l’intérieur
nom.
le fort Saint-Julien et le fort de Belle-Croix. » Le
Ban-Saint-Martin. On prit. mon
a qu’il voyait bien que je. disais.la m'offrir fitauappeler.le 5 octobre-et le lieutenant Charépliqu
- général
#
On me
vérité et me fit rentrer. On me fit monter en voiture “jet mé dit que j'allais sortir en reconnaissance par
venais pour être
vingt fois pour partir; il y avait à. ce moment
Lorry et Saulny. Je dis que jè
que
aller en recon_pour
une panique parmi les Prussiens; ils disaient.
nôn
et
he
dépêc
chargé d’une
t
: « Sortez toudit
répon
l'armée de.Corny.n'arrivait pas, Bientôt on enteudi
mè
naissance : le lieutenant
-on,
criait
fini,
«C'est
:
côtés
tous
de
donc déguisé
s
«des hourra
jours, nous verrons après. » Je sortis un “jour entier
lendent
penda
jes Français se sont retirés sur Metz. » Le
arrèté
fus
n et je

main, j'arrivai à Corny, où on me retint dix jours
en prison, après quoion me donna un laissez-passer.

en paysa

ce que mon
au dernier-avant-poste français jusqu à
, je donad :matin
identité.fùt reconnue. Rentré le.7

ents que. j'avais
nai au colonel Lewal les renseignemanda
nt Samuel,
i trouv.er Je comm
d'allalir
ecueil
postes, vous serez fusillé. » Alors en passant par | pur

que j'avais dit être. mon pays.
pour Niedervisse,
‘natal et on me dit: « Si vous passez les avant-

CAUSES CÉLÈBRES..

étaient les forces prussiennes autour de la places je’

Ja, mais que j'étais prêt à porter une dépêche si
l'on voulait m'en confier. Je n'ai jamais été rappelé. Je servais aux zouaves de la garde...
JL, le Président. — Où avez-vous été blessé ?

lui répondis que, connaissant le ‘talent de l'ennemi

… A, Quintin. —

avait une tranchée autour de Jussy; quelques embrasures faites près d’Ars; pas de canons mais des
planches peintes en blanc avec des ronds noirs.

à Nancy. —

comme émissaire pendant près de
les ordres

Quant aux pièces de canons, elles

fois

à

Sainte-Barbe,

à

Courcelles,

une usine près de la Moselle; il y avait aussi quel-

à ‘la côte

A. le Commissaire du gouvernement. — N'avezvous pas été chercher un autre émissaire nommé

Macherez?
Le
‘
L
M, Tingry. — Oui, j'arrivais de Sainte-Barbe; il

du soir: on me

R. — J'avais dit dans l'instruction que le com-

mandant Rivière

m'avait

role qu’un simple lieutenant n’aurait pasdû se permettre : je dis que si l'on me donnait 15 ou 20,000

hommes, je me chargeais de passer entre -la côte
Saint-Blaïise et Gravelotte, où il n’y avait qu’une division hessoise et un régiment prussien
en arrière:
Du reste, j'offrirais encore de le faire. . ‘©
:

© A. le Président. — Quel jour êtes-vous arrivé?
© M. Archambault.— Le 21 septembre.

dit qu’il fallait

absolument aller à Jussy chercher un nommé Macherez et l’amener au maréchal pour affaire trèssérieuse. À 600 mètres des avant-postes français,
les : Prussiens -m’arrêtèrent et me gardèrent deux
jours et demi les mains attachées derrière le dos.
Un officier qui parlait français m’ayant fait enlever
mes liens, je me sauvai par une plüie torrentielle.
ee
.
.
|
.
- D. -— Lors de votre dernière sortie, il ne vous
est rien arrivé aux avant-postes français?
menacé, mais

ce n’était

2

derrière

ques batteries sur la colline entre Vaux et Ars.
Je me rappelle ensuite qu'il m’a échappé une pa-

Saint-Blaise et dans les villages voisins. J'ai traversé plusieurs fois les lignes ennemieset une fois
franchies on pouvait aller dans l'intérieur ‘de la.
France.
re.

était neuf heures

étaient

Charet,

du lieutenant

pour reconnaître les positions de l'ennemi. J'ai été.
trois

1

j'avais vues : il y

.

D. — Vous rapportiez un laissez-passer ?
MR:— Oui, et le maréchal me demandant

com-

ment j'avais passé, je lui montrai mon laissez-passer,-je lui dis qu’il était. valable pour toute la

soir, puis user de stratagème, aller chez le curé qui
indiquerait un sentier pour gagner Ars;

là, M. Ân-

dré ferait passer la dépêche sans difficulté dans l’intérieur de la France; quant à°M. André, j'en répondais,
:
_.
D. — Il na été tiré aucun parti du laissez-

pas lui qui était ce jour-là chef des grand'gardes.Je

passer?:

ligne à Alger, est invité à indiquer comment il a pu

le remis ensuite au capitaine Charet, mais j'appris
plus tard qu’il ne s’en était pas-servi. Ayant ren-

m'étais trompé.
.
Phi
ci
Archambault, Jean, 40 ans, capitaine ‘au 408° de
rentrer à Metz en septembre 1870 et la façon. dont
on a accueilli les nouvelles qu'il y a apportées, —

Blessé le 16 août à Gravelotte, nous fûmes évacués
* sur Metz; mais en passant à Ars, nous fûmes invités

par les habitants à. descendre chez eux, où des ambulances

étaient

établies.

Le lendemain,

les Prus-:

siens arrivaient à Ars et nous étions enfermés dans
. les lignes ennemies. Un de mes camarades s’évada
par Nancy et vint à Paris, où il a été tué. Pour. moi

“j'eus l’idée de rentrer dans Metz où était mon rériment, le 2 grenadiers de la garde. Je restai 35 jours
en convalescence. Enfin, le 20 septembre, je me

mis en rapport avec un nommé Louis Martin, de
Jussy, qui m'informa qu'il était difficile d'entrer
dans Metz, mais qu’il avait songé. qu’on pouvait
passer par la conduite des eaux.de Gorze, ce qu'il
vérifierait. J'avais un laissez-passer qui m'avait été
délivré par les bons soins de..M. ‘André, maire

d’Ars. Le lendemain, mon guide vint me chercher
° et après avoir. trompé. la surveillan
ce poste
: d’un
prussien,

nous ‘entrâämes

daus

l'aqueduc, où

nous

marchèmes à peu près un kilomètre, jusqu’à Sainte-

Rufline, occupée par les Français. .Le commandant
Arnous-Rivière m’envoya au général de Cissey
Longeville; celui-ci prit des notes et me conduisità
. Chez le maréchal qui me reçut très-bien.
Je lui raContai l’histoire de trois dépêches: rapport
ées de
Nancy : l’une parlait d'une grande victoire
remportée par le maréchal de Mac-Mahon près
de Chaumont; la, seconde -était.une dépêche
du: maréchal
Bazaine

aux Parisiens ; elle était apocryphe, je
pas-

sai; ensuite je lui donnai
Nouveau - gouvernement,

la liste des membres

Il me: démanda

du

quelles -

Ÿ

‘ journée et qu’on poüvait s’en servir. Pour cela, il
fallait aller de Saïnte-Rufline à Jussy par le déver-.

:

:R. —

Non;

.

".

j'ai été envoyé

:

auprès du colonel

Lewal, à qui j'indiquai le moyen de s’en servir : je

contré, depuis, le capitaine à Alger,il me rendit,
sur ma demande, mon laissez-passer que je voulais

garder comme souvenir. C’est ‘ainsi que j'ai pu le
joindre à l’appui dé ma déposition. :
..
D. — Pourquoi vous a-t-on rappelé à l'état-major
général?
2
4

À. — M s'agissait d’une lettre du prince
. Charles, qui se plaignait de ce que le fortFrédéricSaint-'

Quentin'tirät à Ârs sur une églis e où il y avait des
blessés. Le merëchal Bazaine ét ant en coïférence
avec le maréchal Le Bœuf, on me renvoya au Colonel Lewal, à qui je dis que je ne pensais pas qu'il
y éût des blessés dans cett e église, ni qu'on
pût

*latteindre, à moins
|
d’ une grande
Prussiens/ continuai-je, ne seront
si on tire ailleurs et que cela les
porter là les blessés pour avoir un

maladresse, « Les
pas embarrassés,
gêne, de transprétexte de faire

‘Changer le tir. » 11 me répondit que, dans sa con-

viction, j'avais raison, et il me conseilla
de ne pas
aller officiellement au Saint-Q u
i
.
ment pour me promener, :
Fe Fa Fes seule* A1. le Commissaire du gouverne men
t.
vous avez expliqué au imarécha l votre — Lorsque
arrivée àe
Metz
par

l’aqueduc
de

gné con étonnement?

ati

DAMES FAT

M. Archambault. .— « l'avais cepe

i

pas témoi-

ndant: donné
l’ordre de faire sauter ceconduit
l» dit-il vivement.
etil sembla vouloir renouvelecet
r ordre. « Gardez.
vous en bien, lui dis-je, d'autres
vent encore s’en servir: il suffit militaires peude mettre une
sentinelle à la sortie; » C'est,
je crois, ce qui fut
‘fait.:
.
ei
‘
| Mle

Maréchal Bazaine, — C'est vrai j'ava
is or-

‘Université, 8.

.

des fortifications que

éditour, ruo de

sous

cordonnier

Com-

dans la cou-

HT. Lunnun,

mois,

Ja

.,

hommes

[1030]. —

deux

40 ans,

pendant

s'enquit

ses

pas plus de 150,000 Prussiens,

imprimour, rue Saint-Nunott, 7 —

Tingry, Ernest,

J'ai été employé

À Montmartre,

lisse, il n’y avait

CLAYE,

mune.

à faire passer et repasser

J.

à qui je dis que je ne voulais pas faire ce métier-

«

Paris.

h80

LE-MARÉCHAL BAZAINE.
donnéde boucher ce conduit; maisà partir du
lendemain je le fis garder. :
Delamarre, Jean-Baptiste-Romaïn,

|
7
33 ans, sous-

lieutenant de dragons, à Paris. — Blessé à Grave-

lotte, je fus transporté à Ars où les Prussiens arri-

vèrent le lendemain. Plus tard, je me procurai des

81

disaient que, sous peu, malgré les forts, Metz serait
à eux. Le lendemain,

un colonel

me

demanda.
son

compte. En le réglant,.il me dit qu’il partait pour :
Paris. Je me mis à rire et je lui dis: « Et Metz?
— Metz, dit-il, nous l’aurons quand nous voudrons !
Si vous avez les forts, nous avons Bazaine ! » Voilà

* habits civils et deux laissez-passer d'ouvriers vendant du vinaux Allemands.Je gagnai Jussy par Vaux,
et me jetant dans les vignes. où j'avançais à genoux

les paroles de ce colonel prussien.: ‘* ,:
UC
7. D. —.Ges messieurs parlaient-ils des missions du

“et sur les mains, j’arrivai à Sainte-Rufline où étaient
- Jes Français. J’étais avecun soldat du régiment, dé-

:R.

guisé comme moi en marchand de vin.
.
:.
Je fus conduitau maréchal Bazaïne, à qui j'appris

Ja capitulation de Sedan, la chute de l'Empire, la
. constitution du nouveau gouvernementde la Défense nationale et tout ce que j'avais lu dans le
Siècle du 6 septembre. J'ajoutai qu'une division
hessoise occupait Ars, que la route de Moulins était

général Boyer?
—

:

Le

Qui; je l’ai vu deux fois;

:

les voitures qui

servaient. aux parlementaires étaient chez moi; je

prévenais les personnes d’Ars que tel jourle général
Boyer passerait. :
ot
© Al.le Commisaire du-gouvernement. — À quelle
- date le colonel prussien annonçait-il son départ?
M. Bauzin. — Il est parti tout de suite;il me
disait

que

Metz. serait

rendu

dans

dix

ou

douze

-jours..
-Belner, Pierre, 60 ans, capitaine en retraite à
- coupée par des fossés de 50 ou 60 centimètres, qu'il
Pont-à-Mousson. — Entre le 21 et le 25 septembre,
y avait quelques abatis d'arbres en avant d’Ars et
M. Lallié, ancien sous-officier au 22e léger, est venu
quelques épaulements, mais non garnis de canons.
chez moi,.à l'état-major de la division,.me prierde
Pour répondre à une question du. maréchal je lui
le présenter au maréchal Bazaine. Dessinateur à
dis que j'avais compté une vingtaine de pièces de
Ars, disait-il, il avait fait un relevé des positions
siége remontant la vallée de la Mance du côté de
des forces prussiennes; muni d’autres renseigne-Gravelotte.
Ces pièces avaient été débarquées à la
ments encore, il était entré à Metz par l’aqueduc de
gare d’Ars. ,
_
Gorze. Je le fis présenter au général gouverneur de
ML. le Président. —. Quel jour êtes-vous rentré à
Metz. Quelques jours après, le rencontrant, il me
Metz?
Le
Fe
D
dit: « O honte! on n'a pas voulu m'accorder
* M. Delamarre. — Le 17 septembre. .
|
2,000 francs pour porter des dépêches soit à Paris,
Bastide, Constantin,28 ans, chaudronnier à Paris.
soit ailleurs! » Je ne sais si le refus venait du ma— Après plusieurs essais malheureux pour rentrer
réchal ou du gouverneur, mais j'ai pensé qu'il était
à Metz, on me prévint, le .23 septembre, à Ars, où
_ j'étais, que je. pouvais avoir un laissez-passer, jus- . fâcheux qu'on n’eût pas employé M. Lallié, que je
savais adroit et intelligent ; il se serait consciencieuqu'à Châtel. De là, je me suis échappé la nuit,
sement acquitté de sa mission.
. - comme j'ai pu. .

- A. le Président. — Comment étiez-vous à Ars ?.

AL. Bastide. — Soldat au 93° de ligne, j'avais été
blessé le 16 août. Quand je suis rentré, le 23, on
m'a conduit au général Vergé, puis au général Ladmirault, etenfin au maréchal Canrobert; j'ai donné
des détails le mieux que j'ai pu sur les positions

prussiennes.

.

D

.

. A, le Commissaire du gouvernement. — Étiezvous seul?
:
°
:. M. Bastide: — Je suis rentré avec un autre soldat

. :

- Pour moi, j'étais alors capitaine-archiviste de la

division, à Metz...

:

:

|

|

. Chardon, Félix, 33 ans, percepteur à Pierre. —:

J'étais à Metz pendantle blocus. Le 31 août, au soir,
‘j'ai vu dans une maison où j'étais allé pour avoir des
nouvelles de. la bataille de Servigny, M. Marchal,

qui disait être venu de Thionville avec Flahaut et

- avoir apporté ensemble la même dépêche. 11 nous
assura que le maréchal, à qui il avait remissa dé-

péche,. lui avait donné 500 francs,je crois: et,
qu'on n'a pas interrogé. Il était du 79e et s'était - comme preuve, il nous montra une montre en or .
qu’il venait d'acheter. D'après ses dires, le surplus
échappé de Sedan. Je l'avais rencontré à Ars.
lui serait payé par le colonel Turnier quand il rap- Bauzin, Charles, 40 ans, ex-maître d‘hôtel, domiporterait une réponse à Thionville. Je n'ai jamais .
. cilié à Ars-sur-Moselle. — Je sais qu’on entrait facilement à Metz

par l’aqueduc de Gorze, car

le juge

d'instruction allemand logeait chez moi, et les personnes qui

étaient prisesà vouloir passer étaient

amenées devant lui. On communiquait aussi faci-

* Jement

d’Ars

avec

la

France:

tous

les

habitants

d’Ars obtenaient des laissez-passer
: pour aller à
.Nancy chercher
des marchandises. On en donnait
même pour les Vosges et pour Luxembourg. Quand
les Prussiens sont
sieurs autres nous

arrivés, le 17 août, moi et pluavons été prévenir, sur les pla-

on
:
_revu Marchal.
. Comme je l’ai dit dans ma déposition écrite, j'ai

vu, placede la Comédie, des chevaux manger du blé

:
Let tee
en gerbes. …
Le docteur Gilbrin m’a assuré qu’il avait envoyé, .
à plusieurs reprises, au maréchal Bazaine des jour-

naux allemands .que les médecins étrangers laissaient traîner. Il avait, ajoutait-il, des preuves que
ces journaux étaient parvenus à destination. Je ne

teaux,le colonel du 81° de ligne et le 12° bataillon

sais quelles sont ces preuves. :
_‘
à à J ussy.
ÿ
2
… Esselin, Jean-François, 37. ans, vigneron

-de chasseurs que les Prussiens

—

arrivaient;. le soir,

- les Français se sont retirés. Quant aux mèches pour
faire sauter le pont de Jouy, mèches qu’un capitaine

du génie avait laissées chez moi, je les ai fait por-

ter à Meiz par un de mes garçons, qui les a remises
au portier-consigne de Ja porte de France.
Al. le Président. — N'avez-vous pas souvenir d’avoir entendu

les officiers prussiens qui étaient chez

vous parler de la capitulation prochaine de Metz?

A Bauzin. — Le 15 octobre, les Allemands me
61.

Sur

l’ordre de

M.

André,

alors

maire d'Ars,

par les sentiers des vignes ou: par Îles conduites
d'eau. J'ai favorisé. ainsi le passage de plusieurs

personnes,du 16 au 48 septembre.

:

M. le Commissaire du gouvernement. — Vous avez
dit dans l'instruction en avoir fait passer à partir

‘

du 9, et le 16 avoir accompagné un officier? Esselin. — C’est un nommé Louis Martin, dé-54
.*
FŒE MARÉCHAL DAZAINE, —

.

je

servais de guide aux militaires échappés de Sedan
qui voulaient rentrer à Metz, en les faisant passer

î

01
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cidé depuis, qui l’a fait passer; pour moi, j'ai été

deux fois à Sainte-Huffine, une fois par la conduite
des eaux, une fois par les vignes. C'était très-facile.

des deux côtés.

1

"7

"7.

|

: À l'ouverture de l'audience du 17 novembre,
M. Paul Odent est rappelé pour donner connaissance
de l'adresse du conseil municipal
de ‘Metz, en réponse à la proclamation du 43-septembre des autorités de la ville, annonçant que l'armée resterait
sous Metz. — Quelques: jours après, dit “M, Paul

Odent, je reçus une députation du conseil municipal

de: Metz, m'apportant
une adresse revêtue de la
signature de dix-sept ou dix-huit membres, -”
M. le Président. — En vertu de mon pouvoir dis-

“crétionnaire, j’autorise la lecture de cette pièce. ‘
- H:le Greffier donne

lecture: :

re

« Metz, l: 21 septembre 1870.
«Adresse du conseil municipal de Metz, en réponse à
la proclamation faile aux habitants par A. le commandant. supérieur de la place, par M. le préfet
… de la Moselle et M. le maire de Metz. + :
‘:" .

.

« Messieurs, °,

.

ee

0

. « L'appel que. vous faisiez, par la proclamation
du 13 de ce mois, dans de graves circonstances, au
patriotisme des habitants, a trouvé parmi eux un
écho

unanime.

Investis

de

leur: mandat,

il nous

® Georgin, Jules, 19 ans,

soldaà tla le section

d'ouvriers militairés d'administration, à Versailles.

— Le 22
traversé
et Jussy,
et Vaux.

septembre 1870,-je suis parti de Metz, j'ai
les lignes prussiennes entre Sainte-Rufline
et je suis sorti par les égouts entre Jussy
Le 22 octobre, j'ai pris par les vignes et je

suis rentré à Metz; d'où je suis revenu le 23 à Jussy.
par le même trajet, sans
'
m’accompagnait.

frère

être inquiété. Mon
Lu
US

Théodore, 30 ans, propriétaire à Jussy,
Georgin,
près Metz. — Le 19 août,le lendemain de Parrivée
des Prussiens,-je suis parti pour Métz; du 24 au 24,
- je suis retourné à Jussy; le 24, je suis rentré à Metz.

-

Prévenu, le :26, que les Prussiens réquisitionnaient
‘les hommes pour les travaux de siége, je restai à
Metz jusqu’au 22 septembre, où je revins à Jussy
-avec mon frère, et un sieur Halanzy. Le 24, j'indiquai le‘souterrain par où j'avais passé à an officier
de Toul, qui cherchait à se rendre à Metz; quelques
* jours avant. la ‘capitulation de Metz, je fis encore
passer par les sentiers des vignes deux officiers de
de Sedan.
: l’armée

Halansy,

|

52 ans, 'aubergiste.à Metz. —

.

J'étais

“alors à Jussy. Du 23 au 25 août, je suis allé chaque
jour à Metz porter des marchandises. Réquisitionné
du 26 au 28 par les autorités prussiennes ‘pour
exécuter des travaux sur les hauteurs, je m’esquivai
le 28 au matin pour gagner Metz où je parvins après
avoir échappé aux sentinelles. Le 22 septembre, j
: revinsà Jussy: avec les frères Georgin, en passant

par. ce sentiment
qui domine tout,

l'amour de la’

France et l'honneur de la patrie. : :
LE
et
-« L'armée qui.campe sous nos murs nous a donné
l'exemple d’une héroïque bravoure : notre énergie,
si la lutte s'engage, s’efforcera d’imiter.son courage ;
comme nous comptons
sur elle et sur. son vaillant
chef, l’armée peut compter sur nous pour-seconder
. les ‘efforts de ceux qui ont en main les intérêts de
la défense nationale.
ce."
L
—

L

« Les membres du conseil municipal. »
(Suivent
les signatures.) '

- M, Odent, interpellé s’il n’a rien à ajouter : — $;

.

j'insiste sur ce point que cette phrase .de la’ proclamation « l'armée

ne nous

quittera

Pas

»

n’est

mon œuvre personnelle, ce n’est pas pour en décli-pas

ner lä responsabilité; mais .seulement

pour établir

le caractère véritable des faits. Il me semblait que son

autorité serait plus grande, venant du seul chef qui
eût qualité pour parler au nom de la ville de Metz.
(Surinterpellation:) J'ai entendu dire que M;
le maïre
d'A
rs:
avait
envoyé à Metz des journaux: mais je
n'ai jamais eu de communication avec lui pendant
le blocus."
4.
°°"
- On.continue l’audition des témoignages avant
pou
but d'établir

la facilité des communications
Nez
avec le dehors ou du: dehors avec Metz: ": de|...
SO"

suis allé’jusqu’à Vaux; mais là des factionnaires.
prussiens m'ont empêché d'aller plus loin.
+.
Labbë père, Paul, 67 ans, maçon, domicilié à
Jussy. — Je suis parti de Jussyle 22 septembre, par
l’aqueduc de .Gorze,

et je suis revenu le lendemain

.25, par le même chemin.
+
Labbé ‘fils, Paul, 20 ans, maçon. — J'étais renfermé dans Metz sans argent. Le 23 septembre
suis allé,à Sainte-Rufline; -j’ai trouvé Ja porte deje
l'aqueduc ouverte,

j'y suis entré. À la sortie,

aperçu un poste prussien; il ÿ avaitun mur derrièj'ai.
re
lequel je'me suis caché, et j'ai pu ensuite.
gagner
Jussy sans être vu. :

.

.

.“Maillet, Joseph, 57 ans, ouvrier mineu r, domicilié
à Vaux.

— Le 18 août, j'ai quitté Metz
à Vaux. Sur mon chemin, Je rencontraiPour revenir
plusieurs
postesde francs-tireurs qui. voulaient
m'empêcher
de passer; sur l’ordre de leu r commandan
t,
laissèrent aller, et j'arrivai à Vaux.

ils me

:
.. Le 27 août,à l'invitation de l'architecte
de Metz
je retournai à Vaux pour rechercher
où les eaux qui
n'arrivaient plus

à Metz, étaient coupées.Jé tombai
-au Val de Marce dans un poste _prussien
qui me tira
dessus, : Je dus rentrer
à Vaux.

Le lendemain

jÿ'obas mandant prussien un
Travailler aux forges d'Ars et laissez-passer pour
j'en profitai-pour
voir: l'endroit où: la condüite était rompue. Les

mis ddû
.tins

ee.

appartientde nous: constituer les interprètes des
sentiments
qui les animent..Toutes nos mains se : par la galerie souterraine entre Sainté-Rufline et
sont tendues spontanément vers ces glorieux blessés AJussy..r
ru
7,
7.
©
Fo
tombés autour de nous sur les champs de bataille;: : JL. le Président.— Est-ce que vous auriez pu
aller
nous vous remercions, messieurs, d’avoir: rappelé. : plus loin dans l’intérieur?
D.
à la population
cet élan dont nous sommes fiers |: M. Halanzy. — Oui; il y avait des
commissionpour'elle : c'était une manifestation: de sa ‘recon- ‘naires à Jussy qui allaient chercher des marchannaissante admiration pour l’armée, de son dévoue- ‘dises à Nancy.
Dot
|
ment
à lapatrie.. : Pot
or
Kirche, Charles, forgeron, 25 ‘ans, domicilié.à
-« L'état de blocus'nous impose de lourds sacri- : Vaux. — Je
suis parti de Metz pour Vaux le21,etj'y
fices
; les habitants de Metz les subissent’ avec-cette
suis rentré le même jour. Engagé le 8 septembre dans
fermeté calme et cette patience résolue qui sont les ‘la compagnie franche de M. Arnous-Rivière,
j'ai été
signes du vrai courage, préparés à ces grands de- : Chargé
de conduire un officier jusqu’à Jussy, par le
voirs par les vieux souvenirs de l’histoire : messine
souterrain de. Gorze, Je lui ai indiqué la sortie et je
et

LE MARÉCHAL BAZAINE.
vannes étaient levées: un tampon-portant 0,20 de

:
diamètre gisait sur le pont. Je revins à.Vaux..
A. le Président. — N’avez-vous pas fait d'autres
nee

tte

D

|

voyages?

. M. Maillet, — Oui, cette fois-là je mis une hotte
sur mon dos; j'allai demander au capitaine prussien

r légumes dans les
. l'autorisation d’aller cherchedes
champs. Puis je gagnai la route’et j'arrivaià Metz.
J’y restai jusqu'au 26 octobre.
C'était en septembre.
:
Alors n'ayant plus rien à manger, je suis parti.
_Manain, Hubert, L0.ans, garde-champêtre à Vaux.
= Le 98 août, je suis parti de Vaux sans passer

‘188

.Alichaud, Jean, ouvrier en fer, à. Courbevoie. —.
Le. 24 août, je suis allé’ de Vaux

à Metz,

avec mes:

deux sœurs, un'propriétaire du pays et un nommé:

Macherez qui avait franchi plusieurs fois les lignes

prussiennes.
Done
unes
ne AU
"AL lé Président. .— Vous connaissiez Macherez?
Vous êtes arrivés ensemble à .Metz2:

à

.

…

-M. Michaud.— Où; nous sommes arrivés ensem-

ble à Metz, sans que personne. s'occupàt de.nous,
bien que je n’eusse pas de vivres.
ue
A. le Commissaire du gouvernement. — Pendant
que vous étiez à.Metz,

avez-vous vü venir

en ville:

par l'aqueduc; .j'ai passé par Sainte-Rufline, et je

.des gens de lxacampagne?

Sur interpellation de M. le Commissaire du gouver-

le 29 ; il en-est reparti. Un de més béaux-frères est.
venu de Maizières à Metz, il a.pu-s'en retourner à

vais me trouver le lendemain sur la place publique.

avec mon

suis arrivé le même

jour à Metz sans obstacles. —

+

°:.:

Al, Michaud. — Oui, Macherez est revenu à Metz

nement : — Le lendemain de mon arrivée à Metz,
. …
je suis allé à Ja place, où j'ai dit à un capitaine | Maizières... . --..
. Pierre, Pierre, 36 ans, ouvrier aux forges, ded'état-major.ce queje savais de l’armée allemande,
meurant à Vaux-sur-Moselle.— Le.23 août, je suis
qu'il y avait à peu près 10 à 15,000 hommes aux
allé chercher..des vivres à Moulins. Le 28, pour ne
environs de Vaux, occupésà faire quelques retranpas être forcé de prendre part aux travaux que faiDe
mo
.
chements. : :
saient les Allemands, je me suis enfui à Metzet je
‘ans, batelier, . domicilié à
49 e,
Mangin, Étienn
à Vaux le 8 septembre, par la campagne,
Ars. — Le 14 août, comme les Prussiens brülaient “suis rentré
sans aucune difliculté. :
- …,::
1
le village d’Ancy-sur-Moselle, j’enlevai ma femme et
Démange,
Madeleine,
veuve
Robin,
52:ans,
vignesuis
je
où
Metz,
à
mes enfants pour les conduire
ronne à Jussy.— Le 15 août, je suis partie de Jussy,
resté jusqu’au 47. Le 28, on me prévint que je deNe voulant pas travailler pour les ennemisde ma
patrie, résolu à ne rien‘faire pour tuer mon enfant
et ceux des autres, je me hâtai de partir pour Metz,
où j'arrivai le lendemain. Huit jours plus tard, je
revins à Vaux. J'y restai jusqu’au 25 septembre, où
|
[
je cherchai à rentrer à Metz.
J'avais entendu dire que des personnes de Jussy
. avaient pris la conduite des eaux de Gorze et étaient

mari,

pour

aller

à Metz.

revenu à Jussy le 1% septembre,

mari

est

et moi-même

Mon

j'y

suis retournée avec Louis-Martin, le 25 septembre.
Nous avons pris, à Moulins, laqueduc de Gorze, et

nous l'avons quitté entre Jussy et Vaux,
Michaut, Élisa,

:

‘

femme Royer, 27 ans, vigneronne

à Vaux. Le 23 août, j'ai quitté Vaux pour me rendre
à Metz, avec ma sœur défunte et mon frère. Tout le

arrivées à Metz. Je voulus essayer du même chemin;

long dé la route, jusqu’au delà de Jussy, nous avons
rencontré des Prussiens; ils ne nous ont rien dit.

à gaucheau lieu de prendre à droite, et j’allai tom-

demeurant à Saint-Avold. — Je suis parti pour Metz

mais la porte franchie entre Vaux et Jussy, je pris
garda pri-

- ber entre les mains de l'ennemi, qui me

——
:
sonnier pendant. cinq longs mois.
A, le Président. — Dans vos voyages précédents,
. vous n’avez rencontré nulles difficultés ni à l'aller,
ni au retour, et vous êtes passé

pagne?

à travers

°

|

la cam-

M. Mangin. — -Non, monsieur le Président.

passé par Vaux, Jussy et Sainte-Rufline.

M. le Prisident.

votre conduite.

— Le Conseil vous

:

J'ai

félicite de’

.

.

Guépratte, Marie-Dicudonnée, femme Martin, 59 ans,

Ehrmann,

Nicolas, dit Nabor,

50:ans, journalier,

dans Je courant d’août.' J'avais des lettres pour di-.
verses personnes; je les ai remises. Au café Français,
à Metr, je vis des individus de ma connaissance
me questionnèrent. Un officier, qui se trouvait
me dit qu’il y avait 1,009 francs pour celui qui
-rait sauter le pont de Hombourg. Le lendemain,

qui
là,
feon

me conduisit chez un général qui me .fit beaucoup.
de questions sur les positions des Prussiens. Je suis
reparti ensuite pour Saint-Avold, où:plusieurs per
sonnes,

départ, voulurent : m'ac-

profitant de mon

compagner; mais nous fûmes arrêtés par les Prus-

homme

siens qui, après- nous. avoir fouillés, nous firent
rebrousser chemin. Je quittai les autres, et parvins,

- aller à Jussy, et nous a dit qu’il-avait des papiers

Je suis retourné, plus tard, une seconde fois à Metz,

demeurant
cousine,

à Jussy. — En revenant d'Ars avec ma

nous

avons

rencontré

un. jeune

habillé en civil qui nous a demandéle chemin pour
dans ses souliers. « Si ces papiers sont importants,

lui dis-je, retirez-les de’ vos souliers, et mettez-les
. dans vos poches, pour éviter qu'ils soient mouillés
“lorsque vous passerez dans l’aqueduc de Gorze. »
Nous lui avons indiqué le chemin pour entrer dans
Metz, ainsi qu'à un autre individu. Jai vu des lettres,
Pic
.
du moins à l'un d'eux.

‘M. le Président. — Jusqu'où les avez-vous con-

DOC
ci
duits?
Ave Martin. — Jusqu'à l'aqueduc des, eaux de
Gorze. Je les ai vus entrer et je suis -restée là une
demi-heure pour voir s'ils reviendraient sur.leurs
pas. Jai également aidé deux autres jeunes gens

échappés de Sedan: Je les ai fait se blottir dans les
vignes,et le soir, au momentoù on. àpportait du:

pain aux soldats prussiens, ils se sont esquivés. J'ai

lieu-de croire qu’ils ont réussi à pénétrer dans Metz.

à la faveur d’un brouillard, à rentrer à Saint-Avold.
revenu près

et je suis

Avold.

|

de mes enfants, à Saint-

-

M. le Président. — Ainsi, vous êtes allé deux fois

à Metz, et deux fois vous avez pu retourner à SaintAvold?:

::

:

:

Le

M. Ehrmann-Nabor. — Oui, monsieur le Président. C'était à la fin d'août, ou au commencement
|
:
+."
:
deseptembre.
M. le Commissairedu gouvernement. —

.
Quand

vous avez été conduit près de l'autorité militaire,

lui avez-vous fait connaître votre intention de sortir .
de Metz? Avez-vous offert de vous charger de déet
+?
pêches?

M. Ehrmann-Nabor.— Y'ai bien dit que je vou-

lais sortir de Metz, mais je ne.me rappelle pas d’avoir demandé ni lettres, ni dépêches. : -:
Puquis, 6 ans, employé d'administration muni-

CAUSES CÉLÈBRES. ee
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: D.— Dans les lettres remises le 8 ou le 9 octobre, .
cipale, à Paris, —Le 4 septembre, j'étais à Verdun,

j'avertis

le général Guérin de l’arrivée à Thionville d'une
. grande quantité de vivres destinés à l’armée de
Metz. Il me chargea d'une mission pour le maréchal
Bazaine.
So
-

Dans la nuit du 17 au 48 octobre, je fis une excursion dans la direction de Woippy. Arrivé à Saint-

Privat, je vis, à 100 mètres environ de la sortie du.

bois, des retranchements et des fossés presque aban-

donnés; sur le côté droit, on apercevait tout au plus
150 à 200 fantassins, et 40 à 50 cavaliers: deux ou

trois sentinelles se tenaient accroupies
et faisaient
.du feu sous une tente. Je cherchai à me rendre
compte des positions : je vis trois petites pièces sur
le versant du coteau au-dessus de Woippy.
:
Je vins rendre compte au colonel Massaroli de ce
que j'avais vu; je lui dis Ja faiblesse de l'ennemi

de ce côté;il me recommandade communiquer

ces renseignements au général Guérin. Dans la nuit
du 27 au 28, je rentrai à Verdun, après avoir essuyé

le feu de onze sentinelles.
|
Le 1 novembre, je quittai de nouveau Verdun
muni d’une quantité de papiers ou de lettres tant
pour Montmédy et Longwy que pour Metz. Arrivé
dans cette dernière ville, ‘le 4 novembre, je remis
toutes les lettres. On me dit : « Comment n'êtesvous pas venu plus 1ôt?.Si vous étiez venu plus
tôt,

la face

des

choses

aurait: pu

changer.

— Ce

n'est pas ma faute, répliquai-je, je suis venu quand
on m'a envoyé. » Alors on me dit que le maréchal
* avait fait courir le bruit que la guerre civile régnait
on France, que c'était une guerre rouge et que
l'aparchie était générale, le répondis : « Non,
on se
défend

très-bien. »

:

|

De

Ds

. Îl yavait difficulté à traverser les lignes,
non
Ampossibilité; je les ai traversées plusieurs mais
fois.
il. le Président.
— Ainsi, vous avez porté au colonel Turnier deux paquetsde lettres. Pouvez-vo
us

nous dire à quelle époque?

:

+

Al. Paquis. — Qui, le 27 septembre
9 octobre. Le 27 septembre, il me ditet =:le 8 ou le
« Je me
charge de vos lettres; il est inutile que
vous
plus loin. J'attends, du reste, les ordres alliez
Chal aujourd’hui où demain. » J'ai gardé,du marécomme

. pièce justificative, le reçu qu'il m'a
remis à cette
OCCasion,
US
i
i
Îl est donné lecture de ce reçu, ainsi conçu
:
« Thionville, 27 septembre 4810.

‘ «Le colonel commandant la place

de‘Thionville
a reçu de M. Paquis un paquet de
lettres pour Metz.

Je certifie que le porteur à été dans l'imp

ossibilité
- de se diriger vers cette ville, dans laque
lle à est impossible de pénétrer.
DU
ue
ve
.
.
«Le colonel commandant de
place,
ee

« TURNIER. »

A. le Président. — M..le
al Guérin vous
a-L-il dit ce qu'il-y avait dans génér
ce paqu
- *
… AL. Paquis. — Il y avait une lettre et?
pour le maréchal;.il ‘Y en’avait
orlers

aüssi pour des géné
méme Pour des civils, Quelques raux, : des
-unes étaient

“és; JE Ne Saurais dire s’il y en avait
du con
vernement.
|
Y
au du sou

-

.R. — Oui. Get avis faisait connaîtreau maréchal
Bazaine qu’il y.avait de grandes quantités de vivres

à Longwy, à Thionville pour l’armée de Metz.

-

A. le Commissaire du gouvernement. — Le témoin
a dit que, lorsqu'il a remis les lettres au colonel
Turnier,

celui-ci

lui

a dit qu'il

se chargeait de les

faire parvenir. Comment se fait-il que, dans le réçu
dont 1l vient d’êtré

donné

lecture, il est dit qu'il

était impossible de communiquer avec Metz? Est-ce
‘que le témoin n’a pas fait d'observation
au colonel

Turnier sur cette contradiction entre ses paroles et

ce qu’il disait sur son reçu?
"
:.
A1. Paquis. — Je n'ai pas fait d'observation au
colonel Turnier, parce. que je ne considérais son
-reçu que Ccomme:la constatation demon dépôt,

et noû comme constatant l'impossibilité de traverser

les lignes.

|

——

7

‘

-’ D. — 11 était cependant bien simple de Jui faire
observer cette contradiction. *
- R. — Je ny ai pas pensé.
L
:
Le commandant Samuel, rappelé, est invité à donner des renseignements au Conseil sur les communications de tout genre qui ont pu exister entre

l'extérieur et la place de Metz.

— Je ne sais rien

des communications venues de l'extérieur. J'ai seu-

lement entendu dire que des nouvelles étaient arrivées

par des prisonniers

échappés,

par

des per-

sonnes venues d'Ars et des environs, surtout par
le canal des eaux de Gorze.

:

.

Al. le Président.‘ — Maïs, dans -les échanges de
communications avec l'ennemi, n’avez-vous
.pas
appris quelques nouvelles? .
‘.:
:
A. le commandant Samuel. — Oui; ma connaissance Spéciale de la ‘langue allemande m'avait fait

choisir comme ‘parlementaire, soit pour l'échange
des prisonniers, soit pour les’ besoins ‘du service.

C'est ainsi que, le 3 septembre, je suis allé sur la
route de Sarrebruck pour un échange de blessés. Je

me suis trouvé là’avec un officiér de l'état-major :
allemand que j'avais connu à Paris; j'ai causé avec
lui et il m'a appris l’affaire de Beaumont.
|
|
Plus tard, vers le 41 septembre,

je suis retourné

sur la même route en parlementaire. J’y ai rencon-

tré plusieurs ofliciers ennemis, et: l’un: d'eux. m'a
communiqué un journal allemand, la Gazette de la

Croix, qui racontait
les événements survenus à Paris
le 4 septembre. J'ai copié les noms des membres

du nouveau

gouvernement,

et, sitôt rentré, je ren-

dis compte au général Jarras, qui me renvoya auprès du maréchal, à qui je dis qu’il -pouvait tenir

ces nouvelles pour certaines.

CT

D. — Est-ce que la capitulation de Sedan n'était
pas déjà connue du maréchal ?
Us
R. — Entre le 3 et le 11 septembre; ‘nous ‘avions
reçu un convoi de prisonniers échangés, qui avaient
rendu compte de ces événements:‘ des officiers et

soldats échappés de Sedan nous les avaient racontés égale

ment; un lieutenant-colonel de cavalerie,
- arrivé
9
à Metz à la suite d’un é change, nous donna

à cet égard les détails les plus complets,
. D:— N'étiez-vous pas appelé au quartier général‘
pourla traduction de lettres ou d'articles
de journaux allemands
?#
R. — Oùi, monsieur le Président.

©:

‘

|

- D. — Vous rappelez-vous .une letire du 9- -:
septembre, du-quartier général allemand, qui a dà être
waduite -par vous, dans ‘laquelleil est question de
l'échange d e 150 prisonniers compris dans la capi-

pe

les mains du colonel ‘Furnier. Le 7 octobre,

"il y avait un avis relatif aux vivres?

y

où j'offris mes services au général Guérin, commandant de la place, qui les accepta. J'ai traversé plusieurs fois les ‘lignes, .à Montmédy, à Longwy, à
Thionville, où je remis deux paquets de lettres entre

LE MARÉCHAL BAZAINE.
tulation de Sedan ?. (S’adressant au. greffier) : Pré:

sentez cette lettre au témoin.

-R. (Après l'avoir parcourue.)— Je me souviens

de cette lettre; je ne l’ai pas traduite, mais j'en ai
ut
Poe
eu connaissance.
D. — Est-cé par cette lettre que l’on a reçu à
= Metz la première nouvelle de la capitulation de
2,
oi
oo
* Sedan?'

__:-R.— Oh! non. Nous l'avons eue vite, le 6 ou le7.
‘Quant aux événements de Paris, ce n’est guère que
vers le 11 septembre: que nous

,

les avons connus

Lu
allé, un peu plus tard, ac-

d’une manière certaine.
D. — N'êtes-vous pas

compagner comme parlementaire un aide de camp
.
nue
du maréchal?
R.— Oui, le 15 septembre, je crois; c'était le
général Boyer. Mon service de parlementaire était
frès-défectüeux; on se rendait en avant des lignes,
on déployait je drapeau blanc; on faisait des son-

neries particulières, et cela n’empéchait pas de nous
tirer dessus presque toujours des deux côtés.'A la
fin ‘nous en avions pris l'habitude : nous nous ga-

rions.
Le général Boyer était ‘porteur d’une lettre pour

. Je quartier général prussien. Nous primes la route
de Moulins. Un officier allemand vint au devant de
nous, prit la lettre, qui était adressée au prince
Frédéric-Charles. 11 revint deux ou trois heures
après nous annoncer que le prince était absent,
- inais que la réponse ‘arriverait le lendemain. Ce
’
.
qui eut lieu en effet; je l'ai traduite, |
d'autres
traduire
pour
appelé
été
s
Avez-vou
—
D.
lettres; par exemple, des lettres ayant trait à des
autorisations de voyage, à des missions ?
précis. Je me rap
[R:— Je n’ai P pas de souvenir

pelle avoir traduitla lettre qui autorisait le général

Boyer à se rendre au quartier général à Versailles:
maisje ne me rappelle ni les termes ni la date de

cette lettre;je sais seulement qu’elle était posté-

“h85

déposition écrite, le témoin dit que ses émissaires
traversaient facilement les lignes; qu'ils. auraient
pu, de.là,se mettre en communications avec l'inté|
rieur du pays, s'ils en avaient reçu l’ordre,
M. le commandant Samuel. — Oui, je le crois encore; le difficile était de pénétrer dans les lignes
ennemies; une fois là,il était facile de pousser en
avant. Nous avions des agents très-fins, très-adroits,
que,

sur l’ordre de

nous te-

M. le colonel Lewal,

nions à la disposition de M. le maréchal. Il nous a
demandé parfois. de ces agents, et nous les avons
toujours fournis. Je.ne sais s’ils ont réussi, parce

qu’alors les choses se passaient directement entre

Je colonel et M. le maréchal. Moi, je ne m'occupais
que des émissaires .expédiés dans le
absolument

camp ennemi; le Conseil sait à quelle fin. A cet
égard, nous avons été rarement trompés; nous

étions arrivés à savoir jour par jour la composition
des corps, leurs:emplacements, leur effectif. Plus”
tard, en captivité, qu'il me soit permis de revendiquer.cette faible gloire, nous avons pu constater la
:
. .
“justesse de nos renseignements.
*
.
- D. — A Y'occasion de l'espionnage exercé par les
Prussiens, le témoin a encore déposé dans l’instruction qu’un nommé Schulz avait été jugé, condamné

ot
et exécuté ?
R.— Oui, arrêté au commencement d’août, il fut
exécuté dans les premiers jours de septembre.

:

D. — Est:ce que cet homme n’a pas offert de ré-

véler les pratiques de l’espionnage allemand à Metz
.
et de faire saisir les agents de cet espionnage?
- R. — Oui, il a fait cette proposition. Quand je l'ai
su, j'ai demandé au général Jarras, notre chef d’état-major,

de

faire

à l'exécution

surseoir

de cet

faire parler,

le

individu ; je voulais l'interroger,

l'employer même au besoin. Les meilleurs espions

ne sont-ils pas les doubles espions ? Le général Jarras refusa: il:me dit que.la justice suivrait son

.
cours, qu’il fallait faire un exemple. AL. le Président. — Vous avez dit quela lettre

..
rieure à celle dont je viens de parler.
D. — Vous n'avez ni préparé ni traduit la lettre à
|
laquelle elle répondait?
R.— Non, monsieur le Président. Quant à l’é_ poque où je l'ai traduite, c'était à la fin de septembre
A
- ou au commencement d'octobre.
.
‘
D. — Avez-vous vu M. Régnier ?
était
qu’il
tard
plus
que
su
n'ai
R. — Non: je
venu.Un jour, le maréchal me dit : «Je crois que j'ai

que vous avez été chargé de traduire. relative à Ja
mission du général Boyer, était de la fin de sep-

individu qui a dit venir .de la

autre lettre dont je n'avais aucune connaissance. Je
né sais par qui cette dernière a été portée, la ré-

été trompé. —

savez

Par qui? lui demandai-je. — Vous

bien, par-cet

part de l’{mpératrice. — C'est peut-être un espion,

un traître?— Non, je ne sais rien. — Mais avait-il

‘ des pièces qui l’accréditaient ? N'avez-vous rien demandé ? — "Non;je n’y ai pas songé. — Alors il fal_Mait-m'appeler; j'ai l’habitude de ces gens-là, je
Vue ns Le
°°
” J'aurais intérrogé.»
Voilà ce que je disrau maréchal.
D. — Ainsi, Vous n’avez connu la mission de Régoier que par votre conversalion avec le maréchal?

; à"Metz, nous
“R. — Oui, monsieur le Président

ne savions rien. Des rumeurs couraient;

on savait

qu'un individu était venu, que le général Bourbaki
était parti, mais tout cela se disait avec un.air de
mystère.. Nous, à l'état-major, nous cherchions à
remplir nos devoirs. Voilà tout..."
D.— À quelle époque votre conversation avec le

- Maréchal?

|

‘

:

ee

:

.R. — Dansla première quinzaine d'octobre, vers

©.
2"
le 7 ou le 8.
AL. le Commissaire du gouvernement. —

et
Dans Sa

tembre ou du commencement d’octobre. Ce n’était
ui.

Ft

donc pas la première ?

-_R.— Le lendemain du jour où j'avais accompagné le

général

Boyer

sur la

route de Moulins,

comme .je l'ai dit, arriva une lettre du prince Fré-

déric-Charles; celle-là donnait des renseignements
sur les événements. Postérieurement, je fus appelé
à traduire une seconde lettre en réponse à une

ponse autorisait le général Boyer à aller à Versailles.
Je ne me rappelle pas au juste la date. Tout ce que
je puis dire, c'est que j'avais reçu l’ordre du général

Boyer de me tenir de nouveau à sa disposition pour
l'accompagner en parlementaireau quartier général ennemi et que je restai pendant dix jours attendant l'ordre de monter à cheval; c’est après cela
que j'ai été appelé à traduire cette seconde lettre.
Le

général

Versailles.
dire.

Boyer

» Gest

me dit

alors : « Je pars

pour

je viens de le
‘
|:

bien comme
Fe
Fc

A1. le Commissaire du gouvernement.

— La date

de la première lettre serait du 28 au.24 septembre,

d’après l'instruction."

:

.

Fo

jf Lachaud.— M. le Président voudrait-il demander au témoinsi les émissaires appelés.au quartier
ie
général ont pu partir?

JL, le commandant Samuel. — Je ne sais pas: Je

. CAUSES

les fournissais; c’est au cabinet du maréchal

reccvaient leurs ordres. -

|

CÉLÈBRES.
R. — Oui, mais je ne sais s’il venait de M: De-

qu’ils

Us

bains ou des officiers rendus ce jour-là.

. .

:

© D. — Dans le Volontaire, avez-vous remarqué un

I. le Commissaire du gouvernement. — N'y avait-

il pas d'autres personnes chargées de traduire les
‘ dépêches?
.
et
L
.

décret

de convocation

d’une Assemblée

nationale?

R. — Yen ai entendu parler, mais je n'ai pas vu
ce
ete
de
Do
.
M. le commandant Samuel. — Oui, il y avait
l'article.
d'autres traducteurs que moi, notamment un anD. — Que savez-vous maintenant; colonel, des
cien fonctionnaire du ministère des affaires étranopérations militaires tentées en septembre et en
gères, un nommé Meyer. C'était un étranger, le
octobre?
,
Fr
.
O
ir te
SN
général Jarras n'avait pas grande confiance en lui:
R. — En ce qui concerne les grandes opérations,
on ne lui donnait à traduire ou à résumer que des
on paraissait y avoir renoncé; elles semblaient im-.
articles de journaux.
.
.
.
|
possibles. En revanche, on recourut aux ‘opérations
M. Fay, lieutenant-colonel d'état-major, rappelé, .de détail pour augmenter les vivres autant que posest invité à déposer au sujet des communications
sible ; c’est ainsi que plusieurs expéditions furent
réçues ou expédiées pendant le blocus de Metz, et
tentées sur Peltre et Mercy, sur Colombey et Lausur les projets d'opérations formés par le commanvallières, sur Ladonchamps. Une autre opération dedanten chef pendant les mois de septembre et d’ocvait être tentée sur Vigneulles, cette dernière étrantobre 1870.
‘
‘
.
_
gère aux approvisionnements.
:. ..
Ut
AL. le colonel Fay. — Je sais très-peu de chose :
. De toutes ces opérations, celle sur Ladonchamps
quant aux communications, je n’étais. pas attaché
était la plus importante. Le. maréchal tenait beaud’une manière spéciale’à ce service. Je ne parlerai
coup à rester maître de Ladonchamps. Dans une

que de ce dont je suis certain.

Rentré dans Metz ‘à la
Barbe, le 1°" septembre,
le commandant Samuel,
‘ Beaumont.
|
Le 6, des hommes

1

.

hommes,

suite du combat de Saintenous apprîimes, le 3, par
le résultat du combat de
.
.
échappés d’Ars répandi-

faits prisonniers

dans

intention étaitde s’élever-du côté du Nord, du côté

de Thionville; que Ladonchamps lui en donnait les .
moyens; que si la mission donnée au général Bourbaki échouait et que si la pénurie de vivres le forçait à prendre ce parti, il irait à Thionville, reviendrait ensuite du côté de Metz et. ferait ainsi Ja
navette entre ces deux places; que, de là, au besoin,

la preinière

nous pourrions peut-être aller vivre en pays enne-

de détails; mais les Prussiens qui les avaient escortés disaient que l'Empereur avait été fait prisonnier
et l’armée entièré faite ausi prisonnière. Nous ne
pouvions le croire, quand deux jours plus tard 200:
nouveaux prisonniers échangés vinrent nous confir.
.."
"
mer toutes ces rumeurs,"

mi; que C'était l'unique moyen de conserver la
seule armée de la France, et cela dans des circon-

Stances. aussi critiques que celle que présentait l’in- .
térieur, quand la république rouge était proclamée
à Lyon...
+
eu
.
À Ja suite de cette conversation, le 30 septembre,
ordre fut donné d'enlever le château de Ladonchamps, qu’on avait abandonné lors de la tentative

Le lendemain 10, le capitaine Lejoindre,
qui ve-

nait de Sarrebruck, et un homme échappé d'Ars
nous annoncèrent les événements de septembre et la
proclamation de. la républiqueà Paris. Le lende- .

main 11, M. Debains, attachéau quartier général,
du

côté de Sarrebruck et nous

rapporta la confirmation de ces bruits. Cinq ou six

ofliciers de grades inférieurs y joignirent leurs ren-

seignements particuliers:

enfin le 46, un Moniteur

du 7,:le Volontaire du 10, nous donnèrent la composition complète du gouvernement de la Défense:
nationale, puis, un Ordre général porta à la connaissance des troupes tous les renseignements

précédente.

et le 7 ocdernier grand.combat sous Metz,
aux Petites-Maxes et aux Grandes et Petites-Tapes.
., D. — Veuillez nous donner quelques détails de
l'opération sur Vigneulles...
R. — 1 y avait là une batterie prussienne qui
génait les avant-postes français. Le
W'eut pas lieu...

extraits

maréchal,

mais

Nous avons su aussi le départ du général
Bourbaki

et des sept médecins luxembourgeois.

D.— Avez-vous eu connaissance du bruit
le 13, de la capitulation de Strasbourg ?. répandu,

des. vivres accumulés sur

faire. Dans mon'idée, s’il disait qu’il irait
à Thionville, c'était pour y. chercher . des vivre
s, d'autant
-plus

.

Le 23 arrive Régnier, puis le 24 encore ; mais
cela
‘est en dehors de la partie militaire, je laisse à d’autres l'exposition de ces faits.
|
.
Lo

l'avons connu par le capitaine Garcin, de l'étatnous
-major du général-de Cissey, qui l'avait accompagné
.

:

des. vivresà Thionville, mais c’est la conclusion que
j'ai tirée de la marche qu'il. m'annonçait devoir

tout ce
qui s'était passé au dehors. Voilà tout sur
ce quea j'ai,
appris sur

général il avait refusé de dire son nom;

vous parla-t-il

.

vous. eûtes avec Je

le chemin de fer de Thionville à Charleville ?
R. — Le maréchal ne m'a pas dit qu'il.y ‘avait

venait de Mayence; il nous renseigna

. M: le Président. — Vous dites que vous avez sule
voyage de Régnier?"
.:
°*‘"
_
Al. le colonel Fay. — Oui. Conduit au quartier

Mit

D. — Dans lentretien
que

Le 18

‘

général

nières demanda que cette batterie fut enlevée,CoffiOn
y reconnut des difficultés sans doute, car l'opération

un licutenant-colonel, dernier officier échangé,arriva
qui

Sedan et sur le 4 septembre.

11 le fut très-brillamment,

tobre eut lieu le

de ces deux journaux.
.
.
…
.. Le 17, le général Boyer se rendit aux avant-postes
et ces nouvelles lui furent confirmées.

:

me répéta ce qu'il avait déjà dit à d’autres, que son

partie de la journée de Sedan, n’avaient pu donner

alla aux nouvelles

‘

conversation que j'eus l'honneur d’avoir avec lui, il

rent le bruit du désastre de Sedan, que confirmèrent les prisonniers qui nous furent rendusle 7.
Ces

:

qu’il déclarait en manquer pour une expédi

tion
de longue haleine.
.
ous
eat
D.
— A-til été. question entre vous et
le maréChal d’approvisionnements arrivés
à Thionville, le

-19 août, d’autres approvisionnements exista
nt sur Ja
ligne des Arde

-

nnes?.

_R.— Non, monsieurle Président.

Lou

I. le Commissaire du gouvernement. — Le _.s
témoin
se souvient-il de l’époque
où fut connu, à Metz, le
numéro de l’In

dépendant -Rimoïis
communiqué de l'autorité allema qui contenait un
nde ?
R.— Je ne sais pas du tout.
un Vague Souvenir que nous enToutefois ,j'ai comme
avons eu Connais-

‘

y
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L

Le 9, vers midi, je partis de Remillÿ pour Courcelles, et à la nuit tombante on’ me conduisit de
Courcelles à Ars-Laquenexy, où j’arrivai au moment
même ou retentissait une violènte canonnade sur

quartier général français et le quartier général
prussien,et ces communications nous ont paru dé-

de ce journal de Reims, où
er
de l’article
. coul

l’on

. disait que les Prussiens rie traiteraient qu'avec le

toutela ligne d'investissement de Metz. Là, on me
remit à un colonel mecklembourgeois; j’appris dans
son entourage que celte canonuade n’était qu'un

maréchal Bazaine. Du reste,. je ne donne cela que

:.

une rumeur,

un bruit,

comme

D. — Est-il venu

des
sien?
.“R.
cise.
ciers

au

quartier

général français

oficiers envoyés par le quartier général prus-

-

—Jjene pourrais répondre d’une manière préSeulement, je sais qu’à cette époque des offiprussiens sont venus au quartier général,

notamment un

officier de. hussärds, aide de camp

d'un général allemand ‘qui avait. été à Gravelotte.
À dire vrai, je ne vois de communications entre les
deux quartiers généraux qu’à l’époque de la mission

:
|
|
du général Boyer.
_Lejoindre, Charles-Eugène, 32 ans, capitaine adju--

- dant-major au 63°-de ligne, en garnison à.Constan-

. tine. — Le10 septembre 1870, je suis rentré à Metz,
après ayoir été blessé à Spickeren et fait prisonnier.

Je.fus adressé aussitôt au général Castagny, qui
s'empressa.de me.conduire au Ban-Saint-Martin,
près du maréclial Bazaine, ‘afin de lui donner des

nouvelles.de Sedan et de Paris. Voici à peu près
quel fut mon récit : je lui racontai que, blessé à
Spickeren, j'avais été recueilli sur le champ de bataille par les Prussiens qui me transportèrent à
Sarrebruck. Là je fus soigné dans une maison particulière où chaque jour on mettait à ma disposition
des journaux allemands et le journal français les

Débats. Le 3 septembre, j'appris, parles cris de joie
des habitants de Sarrebruck, le désastre de Sedan;

les journaux
_tails surla
Le 5, je sus
République

allemands me donnèrent quelques débataille et la captivité de l'Empereur.
par la même voie la proclamation de la
à Paris, ainsi que la composition.du

|

gouvernement de la Défense nationale.
Le 8 septembre

seulement, j'eus entre les mains

la communication

faite par M. le comte Palikao au

aient
. Jes Débats du 5, imprimés de la veille, qui conten

lique
Corps légistatif, de la proclamation de la Répub
fouverne-

simulacre, Le 10 aù matin, je fus conduit, les yeux
bandés, jusqu'aux avant-postes allemands. Là, rendu
à la liberté, je me hätai de franchir les mille mètres qui me séparaient des avant-postes français.

Le maréchal me congédia en me donnant l'ordre

formel de ne parler à personne des événements
que je lui avais rapportés; J'observai scrupuleusement cette. défense jusqu'après l'ordre du jour du
16 septembre.
|
|:

al Mac-:
* part : Strasbourg avait capitulé; le maréch
Mahon était mort de sa blessure; Metz était à toute
forextrémité, le typhusy régnait, la famine allait
oc
.
e.
” cer la place à se rendr
racontai ensuite

les différentes

circonstances :

8 au soir,
de mon voyage de Sarrebruck à Metz. Le
ÿ de
venan
ciers
d'offi
convoi
j'arrivai à Remilly ; un
hai vaiSedan bivouaquait près de la gare; je cherc
avec
nement à leur parler, je pus m'entretenir
la capitu‘quelques soldats prisonniers : pris, avant
lation, ils ne m'apprirent rien de nouveau.

Le commandant

de mon

des étapes de Remilly me parla

échange; je saisis

celte occasion pour

lui

laparler de ces bruits, que j'avais appris la capitu
ahon. Il me
tions de Strasbourg, la mort de Mac-M
pas
répondit que probablement ces bruits n'étaient
fondés, car il n’en

cielle. Il me

avait aucune confirmation ofli-

dit aussi que, d’après les trains qui lui

étaient annoncés, il évaluait à 60,000

hommes le

nombre des prisonniers de Sedan. je remarquai à

:

- Dans l'instruction écrite, où je fus interrogé deux

fois, je dis à M. le général rapporteur que je croyäis

avoir parlé à M. le maréchal de la capitulation de
Strasbourg, mais j'ai ajouté que j'avais dû y joindre
le correctif de ma conversation avec le commandant
Vo
des étapes de Remilly.
+ M. le Président. —

Cependant, aujourd’hui, vous |

ne pouv ez aflirmer que vous y avez joint ce cor_rectif?
A. le capitaine Lejoindre. — Il ‘me semble inadmissible que, du moment que j'ai parlé au maréchal
du bruit de la capitulation de Strasbourg, je ne lui
aie pas parlé également du correctif.
Pleuvier, Jean-Baptiste-Julien, 47 ans, lieutenantcolonel du génie, à Lyon. — Vers le milieu dé septembre, comme

j'étais aux avant-postes entre

Mou-

lins .et. Sainte-Rufline, j’aperçus un homme en
blouse que le lieutenant de garde interrogeait. II
disait s'appeler Pennetier, être brigadier des sa-

peurs-conducteurs

au

1% régiment

s'être échappé de Sedan
des ennenus, qu’il venait
giment. 11 apportait des
mation manuscrite que

d’Ars.
|
Je ramenai

du

génie

et

en trompant la vigilance
à Metz rejoindre son réjournaux et une proclalui àävait remisle maire

LU
Pennetier à Longeville et’le remis

avecses journaux et la proclamation entre les mains
de M. le général de Cissey.
AL. le Président. — Avez-vous vu les journaux et

“et les noms des membres du nouveau
pus rement. Lorsque je les citais au maréchal, je
préfet
marquer un sourire de surprise au nom du
cu.
D
y.
Kératr
de
M.
de police,
qui
Je parlai encore de plusieurs bruits alarmants ué-.
de mon
circulaient à Sarrebruck au moment

Je

_ 487

la gare de Remilly un télégramme officiel allemand
annonçant l'entrée du roi de Prusse à Reims.

À’ cette époque
sance vers le 23 ou le 24 septembre.
des communictions fréquentes existaient entre le

,

|
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les papiers dont Pennetier était porteur ?

A. le colonel Pleuvier. — Oui, monsieur le Prési-

dent; parmi ses papiers il avait un exemplaire manuscrit de la proclamation de M. Jules Favre aux
puissances étrangères. Quant aux journaux, jeles ai.

parcourusà la hâte; mes souvenirs ne sont pas

.

assez précis pour dire ce qu'ils contenaient.

D. — Pennetier vous a-t-il parlé de remarques
qu’il aurait faites sur les positions de l'ennemi? ‘
R:

— Il m'a

dit qu’il avait rôdé

deux ou trois

jours dans les environs de Rozérieulles et de Jussy,

cherchant à passer; qu’il s’était rendu

à Ars, dont

le maire l’avait très-bien accueilliet lui avait remis
les journaux

et cette pièce manuscrite pour le cas

où 1! parviendrait à entrer dans Metz.
Riau, Louis-Marie-Ernest, 39 ans, “directeur

du

Courrier de Meurthe et Moselle, à Nancy, est invité
à faire connaître les communications qu’il à eues
avec l'état-major général pendant le blocus de

Metz. — Le 19 août, j'étais très-embarrassé pour.

parler de la bataillede la veille, car’notre devoir, à

Metz, était de nous:taire sur les fautes qui ‘pou-”

“vaier* être commises autour de la ville: L'idée me.

[| GAUSES GÉLÈBRES.
habituellement,

faisait des communica-

- tions à la presse sur les opérations militaires. Je le
trouvai en train de faire recopier un travail sur la

bataille du 18; il m’autorisa à le.publier, sous la”
- condition expresse que je n’en indiquerais pas l'origine. Laissé libre quant au titre, je publiai ces notes
dans mon journal du 20, sous la rubrique : Derniers
renseignements. On y.lisait cette phrase : « L'armée
reste sous les murs de Metz pour faire face à des

nécessités stratégiques et politiques dont ie bon
sens public sera le meilleur juge. »

Du 44 au 16 septembre, environ, M. Mairot, capi-

taine au 12€ bataillon de chasseurs à pied, qui avait
été mon camarade à Saint-Cyr, m’annonça. quela
capitulation
de Strasbourg avait eu lieù le 9, et me
donna ce renseignement comme ayant été transmis
à son chef de bataillon, M. Beaulieu, par le maréchal Bazaine. Cette nouvelle me fut confirmée par
M. Beaulieu

le jour même.

« Le maréchal

Bazaine,

"souffert les rigueurs du siége. Une lettre d'une commune

suburbaine,

demandant
des

fusils

pour

les

habitants de la banlieue, dans le cas où l'armée
s'en irait, fut également retranchée.

J'assistai, le T1'octobre, à une entrevue des offi-

ciers de la garde
nières.

nationale avecle géneral. Coffi[
ee

On parlait, à cette époque, de capitulation et de

restauration impériale; l'effervescence était grande
dans la ville. J’entendis, dans une des réunions privées tenues à ce sujet, un jeune homme décoré

demander la proclamation de la République. Quand

mon tour vint de parler, je déclarai que, pour nous,
Alessins, la question politique était nulle, et que la
proclamation de la République ne pouvait que divisef l'armée et la population : que, impuissants par
nous-mêmes, nous devions essayer par une manifestation sérieuse, pacifique de toute Ja population,
donner

à réfléchir

au

commandement.

prévalut, et, dès le lendemain,

Cet’ avis

les officiers de la

ajouta-t-il, m'a dit que la formidable artillerie prusgarde nationale, réunis à l'hôtel’
de ville, nomsienne qui a foudroyé Strasbourg, était en marche
mèrent une députation pour aller demander des
sur Metz, et que cette ville, déjà encombrée de
explications au général Coffinières. Pendant qu’on
blessés, deviendrait bientôt une nécropole. n J'étais
‘priait le maire de se mettre à la tête de cette dépu. terrifié; en rentrant chez moi, je rencontrai un
tation, un oflicier, m’a-t-on dit, arracha du drapeau
capitaine d’artillerie de mes amis, à qui je demnande l'hôtel de ville l’aigle, qu’il jeta sur la place :
dai des renseignements sur cette terrible artillerie
ce fait passa presque’ inaperçu. Nous avions bien
de l'ennemi. D'après lui, nos pièces de 24 étaient : d’autres soucis : à côtéde moi, des officiers. pleubien en état de leur répondre. Quoi qu'il en soit, la
raient de rage
en pensant que leur ville, avec ses
capitulation de Strasbourg n'eut lieu que plus tard.
vieux-souvenirs dé gloire, allait peut-être tomber au
‘ Le 25 septembre, un soldat d'infanterie, blesséà
pouvoir de l'ennemi.
‘© .
Le
la main, m’apporta, de la part de M. André, maire
Le mairese mit-à notre tête,et nous nous rend'Ars, cinq journaux; il y avait deux Figaro, l’un
dimes chez le général Coffinières. Le maire expliqua
du 6, l’autre du 8 septembre: deux. numéros de
l'objet de notre démarche. Ensuite, M. Pardon, ofli-

l'Indépendance belge, du 15 et du 16, .et un exem-

plaire du Journal des Débats, du 10. Ils nous apprenaient, entre autres nouvelles, l'entrée du général

Vinoy à Paris, avec tout son corps d'armée. L’Indépendance belge, du 16, donnait une proclamation du

général Trochu, qui disait avoir à Paris 300,000 hom-

mes sous ses ordres. Je m'empressai dé publier ces

- “nouvelles, après les avoir communiquées À l’état-

major du général Coffinières. J'expliquai à l'officier

qui me reçut, l’odyssée
‘du soldat d’infanterié: cet
officier fit un geste qui m’indiquait
que le passage
par l’aqueduc était connu de l'état-major : je l’assurai de ina discrétion à cet égard.
.
Le î* octobre, je reçus un exemplaire de-la
Gazette de Cologne, qui annonçait que les socialistes
étaient maîtres de Paris, et que Metz était bombardé
depuis le 9 septembre. Par là, je jugeai le degré de
confiance que méritaïent les journaux allemands.
J'y trouvai égalèment des extraits. des journaux de
Paris, disant qu’à Tours on rassemblait 25.000 hommes, et qu'on formait également des corps d'armée

à Rennes, à Bordeaux et à Lyon.

.

mr

Vers le 11 octobre, M. Humbert, colonel du génié

en retraite et bibliothécaire à l'Ecole d’application,
*

'adressa une remarquable revue de la situation: il
calculait les pertes de l’envahisseur et montrait les

points faibles de leur énorme lignede communications,

exprimant

la confiance

que Ia

France

se

levait, et exhortant le commandement à secorider
les efforts du pays. La censure mit en marge de cet

article

qu'il

était à supprimer tout

entier, par

-la

seule raison qu’il soulevait des questions trop brûlantes pour le moment. Dans le même numéro, on

supprima
les premièrés

M. Worms, banquier,

pouvalent, jusque-là,

phrases

d'un

disant que les

article

Messins

de

ne

se considérer comme ayant

cier du génie en retraite, commandant le 4er bataillon de la garde nationale, prit la parole : « Général,
dit-il,la population est fort émue, elle soupçonne
le commandement de préparer une capitulation dans

- l'intérêt

d’une

drait connaître

restauration

bonapariiste ; elle vou-

les intentions du commandement en

ce .qui concernele gouvernement

de la Défense

nationale. Nous venons vous demander de rassurer
:
nos concitoyens.»

Le général répondit qu’il était soldat avant tout:

que, à son avis, c'était une idée idiote que de songer,
après Sedan, à une restauration bonapartiste; enfin
qu’il parlerait de notre visite au maréchal Bazaine,
dont il ignorait les intentions. Il ajouta que, quant
à une

capitulation,

il fallait certainement

prévoir

l’instant où l’on n'aurait plus de vivres, mais que,
d'ici là, l’armée engagerait avec l'ennemi
un duel à

mort — ce snnt ses propres termes — et qu'elle
sauveraitdu moins l'honneur
des armes.
Pendant le-reste de l'entretien, on demanda que

l'artillerie de la garde nationale fût employée dans
les forts, et que l'infanterie fut armée de chassepots.

Le général répondit qu’il n°y avait pas assez de chassepots dans les magasins. Le commandant de l'artillerie de la garde nationale ajouta que, dans le cas
"où l’armée sortirait, la ville offrait 2,000 chevaux
de luxe ou de trait pour le serv
de ic
l'artile
lerie.

La députation se retira satisfaite, car presque
ses membresc étaientte d’ancie ns -mMilitaires, habitués, par conséquent, à respecter la parole d’un
général de division, La population accueillit, au
contraire, avec la plus grande défiance. les explications du général.
or
”
|
Le 12 octobre, je causai par hasard avec un sousofficier de chasseurs à pied qui, après la capitulation de Strasbourg, avait été emmené à Mayence,

)
tous

éditour, ruo de l'Université, 8.

sade, qui,

imprimeur, iuo Saint-HBenoit, 7.— [1090].— 17. Lannun,

vint d'aller consulter. M. Debains, attaché d’ambas-

Paris. — 1. Cave,
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puis échangé et renvoyé à Metz. Ce jeune homme,
qui paraissait très-intelligent — il avait été secrétaire du général Uhrich — me dit qu’en revenant

e de
. de: Mayence il avait rencontré un grand nombr

“convois de blessés prussiens, venant de Paris; qu’à
hé
Saverne un monsieur très-bien mis s'était approc
tion

de lui et lui avait dit, trompant un instant l'atten
des sentinelles prussiennes : « Si vous allez à Metz,
dites que tout va bien, que la France se conduit
admirablement; qu’on tienne bon. » J'en fis un article, mais le général Coffinières me mända dès le
soir et me fit observer qu'il y avait beaucoup d'exagération dans

chasseur;

lé récit de mon

.

suppressions demandées."

je fis les

Si

Le Courrier de.la Moselle publia, le 13 octobre,
un communiqué, en date du 11, du maréchal Ba-

zaine, peut-être en réponse à notre démarche ; on Y
lisait : « Une seule pensée doit enflammer tous Îles
©. cœurs : la défense du pays! un seul cri doit sortirlà
» C'était

de toutes les poitrines : vive la France!

expression de ce que nous pensiôns ; mais il n’était
bruit que du départ mystérieux du général Bourbaki,
et l'effervescence grandissait dans la ville. La garde
nationale,

très-inquiète,

l'idée

eut

de

mettre à sa

‘ tête le général Changarnier. Elle lui envoya une dé‘putation dont faisait partie M. Limbourg, aujourd'hui
préfet à Marseille, qui a signé un procès-verbal de
l'entrevue. Le général Changarnier, après un accueil
assez froid. à la députation, bläma la démarche
du 41, et dit que s’il prenait le commandement de

un
Ja garde nationale, il commencerait par envoyer
où,
bataillon aux avant-postes de Ladonchamps,

disait-on, on perdait chaque jour beaucoup de
monde. Les délégués répondirent que, pour mériter
l'honneur d’avoir le général à sa tête, la garde nationale s’y rendrait tout entière. À ce propos, je dois
dire que c’est avec raison quele général Coflinières

_ a déclaré que la garde

nationale était : mêlée :

comme capitaine, je commandais une compagaie de
‘250 hommes, dans laquelle j'avais des magistrats,
exemptés du service par leur âge, qui montaient
_Jeur garde sur les rempartset faisaient l'exercice
“comme des jeunes gens.Un lieutenant-colonel de
cavalerie en retraite était Venu me demander un
fusil pour faire, à l’occasion, le coup de feu comme
un simple fantassin. J'ai servi comme sous-Heutenant
et leutenant dans un bataillon de chasseurs à pied;
eh bien, je puis affirmer qu’au bout de quinze jours,

mes .250 gardes nationaux exécutaient l'écolede
peloton comme de vieux soldats; j'en étais émerveillé. Seulement, je n'ai jamais pu obtenir du com-

mandant supérieur l'autorisation de leur faire faire
l'exerciceà feu.

- Le 27 octobre, un de mes amis fit un article dans
le journal que je dirigeais, pour démontrer l'invrai-

semblance des bruits dont on avait officiellement

- informé les corps d'armée

: à savoir,

que Lille et

Rouen avaient demandé des garnisons prussiennes.

Jy ‘ajoutai-quelques réflexions, disant qu’il fallait
frapper les fauteurs de troubles. et plus encore les
propriétaires qui. avaient eu l'infamie d'appeler

Mes réflexions furent supprimées
l'ennemi.
censure comme faisant double emploi. C’est
D
que j'avais à dire.
AL le Président. — N'avez-vous pas reçu,

par la
tout ce
.
vers la

des infin du blocus, divers communiqués donnant

dices sur les travaux de l’ennemi autour de la
te

JU

:

ville ?

Te

et

M. Riau: — Non, c’est un autre journal qui les a

. publiés.
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D. — À propos du départ du général Bourbaki,
l'autorité ne vous a fait aucune recommandation?

… R. — En effet, j'oubliais un incident : ayant appris, par hasard, que le général Desvaux remplaçait

le général Bourbaki, envoyé en mission, j'insérai le

faiten ces termes : « Le général Bourbaki, absent, :
est remplacé dans le commandement de la garde
impériale par le général Desvaux. » Mandé à la censure le-soir même, le capitaine du génie qui me
reçut me dit de supprimer cet entrefilet, parce qu’on
ne voulait pas faire savoir à l'ennemi le départ de
Bourbaki: le souris, et le capitaine me répondit aussi
“
UT
par un sourire.

D. —.Dans les journaux qui vous furent apportés

du décret qui convoquait les élecd’Ars, parlait-on'
une Assemblée nationale ?
nommer
pour
teurs

.… R. — Parfaitement; j'ai inséré le décretet plusieurs articles à ce sujet, mais je n'ai pas eu connaissance du décret qui ajournait cette convoca.

-

oc

tion..."

D. — M. Debains,-dont vous avez parlé, était-il
accrédité officiellement pour faire des communica- :
ie
Ti
tions à la presse?
-R, — Non: mais, lors des premières’ opérations,
il nous avait dit qu’il se mettait à notre disposition;
et, en effet, il nous envoyait souvent des

nouvelles

très-succinctes sur les opérations, C’est pour ‘cela
que, le 49 août, j'ai été le voir pour. lui demanderla
°-: ce
7
communication que j'ai publiée.
— Est-ce
ent.
gouvernem
du
aire:
Commiss
le
M.
bien le 27 octobre qu’a été ordonnée la suppression :

dont le.témoin a parlé à la fin de sa déposition? :
AL, Réau.— Oui, c’est bien le-27; on pourrait vérifier, du reste, dans la collection de mon journal,
et
mor
que j'ai remise à l'instruction. . :
n
d’escadro
chef
ans,
k8
éon,
Robert, Antoine-L
d'artillerie, à Versailles,

est invité à faire connaitre

les détails qu’il peut avoir sur le service de‘l'artillerie des forts qu’il

commandés à Metz. — Chargé,

le 9 août, de l’artillerie des forts de Saint-Quentin
et de Plappeville, j'ai dû, au bout de quelques jours,
me consacrer uniquement à l'armement et au tirdu

Fe
premier. ‘. ..
Je.dois dire d'abord que sur mille coups qui ont
été tirés, il n'y a eu que 25 obus de 12, ce qui
prouve que l’ennemi s’est toujours tenu au moins à
3,000 mètres du fort. D’un autre côté, dès le début,
le fort

Saint-Quentin

était

en parfait

état de dé-

.
PT
fense. “"‘Le fort Saint-Quentin, où nous avions les meilJeures longues-vues de l’École d'application, est un

observatoire admirable, qui découvre la vallée de
|
la Moselle à une grande distancé en amont et en
aval. Aussi, puis-je dire ce que l’ennemi a-ténté.
le 48. Sur la rive droite, il s'est mis en batterie à
. Frescati, d’où il tirait sur les voitures d’ambulance
qui descendaient par la route de Moulins à Longe-

ville: Les Prussiens n'avaient pas pour les voitures
d'ambulance tous les égards qu'ils ont exigés plus
de
tard. Les canons du fort et
l'artillerie, qui étaient sur le
lence à leurs batteries. Sur
tenté quelques mouvements

ceux de la réserve
plateau, ont imposé sila rive gauche, ils ont
de troupes entre Vaux

de ce vitet Jussy, ils ont même installé, en avant
lage, une batterie qui s'est retirée facilement devant .
une

dizaine d’obus

s'agissait que

de 24, ce qui prouve-qu’il ne

d'un mouvement

défensif.

Ils ne

.
pouvaient pas songer, en effet, à se porter en avant

96
Sur une route entilée par 34 canons de 24, et
« bouches à feu placées sur le plateau. Ce que l'en.
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|

neni craiguait, c'étail d'écre coupé du cote d'Ars et | plique par le désurdre ge il. y avait alors à Metz.
de Novéant, ce qui eût été en effet pour lui une véAprès le 49, n'ayant plus rien
à Tes en

ritable déroute.

. [ au maréchal pour porter des nouve

es; Mais mon

Jusqu'à la fin du siège, j'ai toujours tenu l'ennemi | offre fut refusée, parce qu'on avait peur

à environ 4,000 mètres du fort au moins.
J'arrive au tir sur Ars. Vers.le 6
enterrer une pièce de 24 pour tirer
sins que les Prussiens avaient à Ars.
longues-vucs, nous distinguions des
riel,

mais aucun

drapeau

* | ser. Je procurai alors des émissaires : un

10 M expo.

mricain

octobre, je fis
qui partit le 21 et qui, je lai su plus tard, à été
sur les maga- | fusillé; ensuite un: Hollandais, qui n’a pu, passer.
À l’aide de nos
Après les premières nouvelles de Sedan, j'o tirs u
amas de maté- | maréchal | autorisation de franchir les lignes ; il me

d’ambulance;

du reste, je | dit alors qu il pouvait tenir environ

n’en aurais pastenu compte,
car je savais que, dans
‘diverses circonstances, l’ennemi avait arboré ce drapeau pour se mettre à l'abri de notre feu : je puis
tiler à cet égard des cas qui sont typiques. . Je tirais donc sur Ars depuis deux ou trois jours,
lorsque.je reçus une note, signée du maréchal
Bazaine, qui m'avertissait
que l'ennemi faisait savoir
que nos obus atteignaient une ambulance contenant
des blessés français non transportables; que, par
conséquent,‘il fallait modifier notre tir et tâcher
d'aticindre au delà les voitures qui passaient sur la
voie du chemin de fer. J'envoyais tous les jours un
rapport dont je gardaïs le double, .et je lis sur mon
journal de siége que j’envoyai à ce sujet une note au
général commandant l'artillerie, avec mes observa-

deux

mois sous

| Metz; il m’exprima la crainte que le gouvernement
| révolutionnaire que Paris s'était donné n amenât des
| complications; puis il ajouta quelques renseignements sur l’état de l'armée. Voilà toutes les instruc| tions que j'avais. Ma première tentative de sortie
| échoua: à la seconde, j'arrivai à Vaux, où un colonel
| hessoisse chargea de faire parvenir une note, écrite
| en allemand, par laquelle je demandais, sans me
| nommer, l'autorisation de sortir. En attendant, je
| causai beaucoup avec les officiers qui, pendant trois :
| ou quatre heures, laissèrent à ma disposition des :
| journaux allemands : la Gazette de la Croix, la Gazelte
| de Cologne, etc., datés du 2 au 9 septembre. L’au| torisation refusée,je fus brutalement reconduit aux
avant-postes,

et je rentrai

à Metz vers minuit. :
tions. Je lui disais qu’il m'était matériellement
À six heures du matin, le lendemain, j'annonçais
impossible d’allonger mon tir; que j'avais en vue | au maréchal que je
n'avais pas réussi et lui faisais

ndant,

le

Conseil vous
remercie de votre déposition.. .
-.-..’,
… Debains, Frédéric, 3l'ans, secrétaire d’amb
e,
à Berlin, se présente à la barre et déclare assad
qu'il a
eu des relations avec le maréchal Bazain
e avant-les
faits qui Jui sont reprochés. — Rédacteur
au minis-

résumais la situation sous un jour
riste, Ainsi
1
| j'annonçais la mort du. maréchal r detrès-tna
Ps
| la prise de Strasbourg, nouvelles qui étaien
| Ces nouvelles provenaient de l’ennemi.. t fausses
‘

Re orésonter s dine le one
ns diplom
atique
P
ques s qui qui pouvaaiient

R. — Oui, c'est l'ABC du métier diplo
m atique.
D. —— Cette :phra:
phrase de votre communici ation du
Le

D. — Vous vous seriez abstenu
| dans un rapport destiné à la publicideté, les’ consigner
ère des affaires étrangères, j'ai été attach
à cause de
au é,
début
leur origine peu sûre? :
da qurree rm
LL
":
me
ior de Farmée du Rhin, en

de la campagne.
En att
:
UT
gne. E
en- | 49 août : « En se tenant sou
dant
qu'on fût sur le territoire
.P
ë
si
allemand,
Ê
je fus offi)
à des| nécessités stratégiques s etMetz, itil’armée cbéit
cieusement chargé du service de la presse
. Je fus, | a-t-elie été inspirée?
SA .
en outre, en correspondance avec le
Politiques, » sors
ministère de |.
R. — Je crains de manquer de mémoi
intérieur jusqu au 46 août. Mes dernières
re sur ce
relations | point; le maréchal ne m'a
don a a
pas. donné d'instructions
cent du ro
NE pemotrès-p

récises, n’y attachaut

lion qui

pas beaucoup d'impore,
gei
article qui | tance; il s’en est ra
6.
fat publié par le Courrier de la Moselle, et auquel
| population
7
FaPporté à moi i pour rassurer. la
oran non Bazaine n atacuait pas beaucoup d’imD. — A quelle époque avez-vous remis au maré‘ ou reste, les articles | que j'avais
faits : pré- | chal'le rappor
va
.

/7

:

«

.

,

Cédem
12 au“hiéra
15. rchiqu
août, n'avaient pas. 616
revus ment,
par.mesdu chefs
es,

ce qui s'ex+

.

|

Us

ort

"

il v
qu'il

puissances neutres?

ec

.

it

d

+

é

F.

US Var demandé sur Les

:

R. — C'est, je crois, le 7 ou le 8
septembre: On

r-.

le dépôt de munitions qui existait à la gare d’Ars. | remettre un

rapport confidentiel, rédigé à la hâte,
D'ailleurs, insistance que l'ennemi mettait à faire | sur ce.que
j'avais appris. J'allai me reposer, et ce
dévier mon tir m’était une raison de plus pour le | n’est que
le soir que j'appris que mon rapport
continuer: c'est ce que je fis. J'en rendis compte | serait,
par ordre du maréchal, communiqué aux
au général commandant l'artillerie, qui ne me fit | chefs de’corps.
Je me hâtai d'aller lui exposer que
aucune observation; aussi,.je crois qu'il éprouvait | mon
rapport, dans ma pensée, n'avait pas été
comme moi une certaine répugnance à obéir à un |
destiné à être communiqué; tenant compte de mon
ordre donné par l'ennemi.
ë
: .
.. | observation, le maréchal le fit intituler : ‘Rapport
Voici maintenant quelques exemples de l'abus |
confidentiel.
°
- qu'ont fait les Prussiens du drapeau d’ambulance.
Dans la suite, je n’eus presque plus de relations
À la ferme de Leipsic
S k, à 2,900 mètres, ils ont
avec le maréchal Bazaine :Dennis
j'etais occupé,
&
arboré un drapeau d ambulance sur un parc d’arà l’étatmajor, à interroger les prisonniers. Un jour,
tillerie qui était là. Le 6 octobre, ils ont amené,
pour| Lant, il me chargea de transmettre au fort
dans la vallée de Châtel, pour brûler Lessy,
Saintdes | Quentin l'ordre de tirer sur des Prussie
batteries de campagne qu'ont fait taire les forts
ns qui
de | étaient derrière la ferme de Frescati.
Saint-Quentin et de Plappeville. Alors, ils
.
ont
M, le Président. — Vous ‘aviez consign
le drapeau d'ambulance ; peut-être quelqu arboré
é, dans
e roue | votre rapport, les nouvelles que
était-elle cassée! ’A l'affaire de Ladonchamps,
vous avaient donles | nés les feuilles allemandes et les
Prussiens, ayant à traverser une prairie de
officiers prusmètres
siens, et vous indiquiez la source de
entre deux bois, eurent l’idée d'y amener200 une
vos inform
file
tions
: ce n’est. donc que la publicité donnée à ade à voitures avec force drapeaux d’ambulance,
ces
et de
| nouvelles qui en a transformé le caractère
| faire défiler elleur artille
‘
] rie derrière ces voitures res!!
|
A1.
Debain
X
s.
— Je m'étaisi un
4. le? Président. — —.Com
peu laissé
is é
aller : :
Comma
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\
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néral Jarras me remit un rapport rédigé par M. De
bains, secrétaire d’ambassade attaché à l'état-major’

* voyait du haut du Saint-Quentin de longs convois
défiler devant Metz et l’on disait que c’étaient des
troupes prussiennes qui-se retiraient. Le maréchal

général, en me prescrivant d'en faire des copies

me demanda s’il y avait lieu de penser que l'Autri-

pour les commandants de corps. La lecture pro.duisit une pénible impression sur tous les officiers
qui écrivaient sous ma dictée et sur moi-même.

cas, le roi de Prusse, ferait: rentrer une partie de

‘Je contins leurs marques

me sachant au courant de la situation diplomatique,

che prendrait les armes. On croyait que, dans

ce

mécontentement, mais :

de

arrivé à la conclusion de ce rapport, je m’arrêtai.
. frappé de l'idée qu’on ne l'avait pas lu jusqu'au
bout. Je courus chez le général Jarras et je lui dis, :

ee
A
ses troupes en Allémagne.
‘ D. — Le maréchal vous a-t-il parlé du commuit
te
niqué deReims ?

assez vivement, qu’on s’exposait, en divulguant ces

R. — Je me rappelle seulement lui avoir dit que
la situation était sans précédent. Je crois avoir connu
. ce communiqué, vers le 16 septembre, et je ne suis

renseignements,

de l’armée, :

le moral

à ébranler

qu'on n'avait pas lu ce rapport avec attention, enfin
qu'il était de mon devoir impérieux. de faire

pas sûr de ne pas l'avoir traduit. En en parlant, le
- maréchal n’a émis, devant moi, aucune opinion:

réclamation.
.

du reste, je ne lui avais jamais été présenté réguUT
oi
°: .
lièrement.
-Af; le. Commissaire du gouvernement. — Est-il à
votre connaissance qu’au début de la guerre il y
- avait eu quelque tension dans les rapports de VEm-

tt

Le général, surpris, se rendit, je

cette

:

pense, chez le -

maréchal ; il me dit, à son retour, que la conclusion

du rapport ne serait pas communiquée. Des officiers
furent chargés d’aller donner lecture confidentielle
des copies qui avaient été faites aux commandants
_de corps et d'indiquer en même temps la source de:
pereur -et du maréchal Bazaine.
et
ces informations. Chaque officier devait rapporter.
"M, Debains. —-Non, je sais seulement que la nosa copie au général jarras pour être déttruite. C'est .
mination du maréchal a été imposée à l'Empereur
ainsi que l’ordre fut exécuté.
par l'opinion publique et par des lettres de MM, Che- La conclusion du rapport n’a donc pas été com-.
vandierde Valdrôme et Maurice Richard.
muniquée ; du reste, je ne l'ai revue nulle partr et
.-D. — Ce sentiment était-il aussi celui de l’armée
je sais que les copies ont été rapportées et détruites.
et notamment de l'état-major général ?
Me Lachaud. — Ge rapport sera lu dans’ la disR. — C'était.celui
de l'état-major.
|
eussion; je ne vois pas, quant à moi, de nécessité
D. — Quand: vous. avez voulu sortirde Metz, le
de le lire maintenant.
maréchal vous a-t-il donné quelque mission partide bu- .
Dehau, Adolphe-Joseph, 36 ans, sous-chef de
culière pour le Gouvernement?
'
_
reau au ministère de la guerre, à Paris, est invité à
. R. — Oui, il m'a recommandé d'employer tout
faire connaître la nature el la date des changements
l'argent nécessaire pour qu’on se mît en relations
avec lui et il m’a répété ce qu’il a reproduit dans sa, qui ont pu être introduits dans les formules denode
minations et de décorations pendant le blocus
proclamation: que’'ses devoirs étaient restés les
cabinet du ‘
le
dans
j'étais
bre,
septem
15
Le
—
‘Metz.
mêmes vis-à-vis
. de la France. Il m’a en outre
noms
maréchal ; un officier d'ordonnance coplait les
chargé
de faire connaître: au Gouvernement la si-

tuation de l’armée. :
:
,
. Jouanne-Beaüulieu, 47 ans, lieutenant-colonel au

66° de ligne, à Tours. — Le maréchal Bazaine, ac-"
compagné .-du général Lapasset, vint au fort de
Saint-Privat,
où j'étais de garde le 13: septembre.

‘.‘
.
.

nades membres du Gouvernement de la Défense mon
Sur
rter.
d'appo
venait
ier
Pennet
que
tionale
il fut convenu avec le maréchal que, :
observation,

à des grades ou de,
neur, on supprime- d'hon
n
Légio
la
dans
promotions
remplacerait le:
quon
et
»
raitle mot « Impérial
Quand il-sortit,: j'allai avec lui jusqu’à la ferme
» Le soir, :
nt...
rneme
Gouve
«
par
»
reur
Empe
mot-«
Saint-Ladre. Dans ce trajet,il nous dit que nous
ment les
égale
imer
suppr
de
onna
m'ord
hal
le maréc
avions entrepris cette guerre sans être prêts, que
ice. :
deserv
s
lettre
les
sur
é
except
,
les
rie
les hommes à |, .armes impériales
que conformes
papier, pas
l'armée ,
qui.existaient sur len'étaient
ceux approvisionnements
j'invitai le chef de l'imprimerie de
avec les :
de la réserve laissaient à-désirer comme instruc- : M. Aragon,à tirer de nouveaux imprimés
‘Aragon .
M.
lendemain,
Le
changements arrêtés.
tion. À propos de,ce que je lui disais ensuite de la
à été :
n’en
il
mais
m'en livra une certaine quantité,
supériorité de l'artillerie ennemie, le maréchal
qui a été" dit '
ce
à
contrairement
usage,
apprit que- Strasbourg venait de succomber et. fait aucun
fleuron impérial |

quela grosse artillerie qui avait réduit cette place”
marchait. suc Metz, et- que

Metz

encombré

déjà

de 20,000 blessés, allait subir un bombardement.
ll termina:en disant que, cette fois, la partie était
perdue, qu’il fallait faire la paix et recommencer
dans deux ans. Il ne m'a rien dit de ce qui s'est

passé à Sedan.

Due

.

‘Mairot, Pierre-Nicolas-Auguste-Alfred, 37 ans,
. capitaine au .12° bataillon de chasseurs à pied, à

Saint-Cloud. — Dans une visite que le maréchal fit,
le 13 septembre, dans l'après-midi, au fort SaintPrivat, je l’entendis dire que Strasbourg avait capitulé et que, sous peu de jours, le matériel de siège

qui avait servi contre cette place serait devant Metz:
.Le maréchal est sorti ensuite avec le général Lapasset qui l’accompagnait,: et je n’ai plus rien entendu.
‘:,:.:
.
:
Un
- Nugucs, Saint-Cyr-Louis, 5k ans,. colonel -d’étatmajor, à Paris. — Le 15 septembre, je crois, le gé-

sur les lettres de nominations

dans un
n'a été
: Cest
rétablir

livre publié plus tard; le
supprimé sur aucun imprimé. :
le surlendemain 17, que] al reçu
l’ancienne formule.

l'ordre de

LU

de service à
Aragon, Léon-Louis, 13 ans, -chef
le 20 sepVers
—
.
Paris
à
nale,
l'imprimerie Natio
se à faire .
j'eus
que
pour
écrit

tembre, M. Dehau m'a
riales, et le mot
‘enlever le fleuron des armes impé
inés aux nomidest
imés
impr
les
« Impérial, » sur
aux promotions.
et
eur
pations dans la Légion d'honn
Mais, deux ou trois jours

après, M. Dehau me pria

édemment.
de rétablir les choses comme préc
. — Ces modiment
erne
gouv
du
ire
issa
Comm
M. le
été ordonnées
ient
aura
on,
Arag
M.
fications, d’après
du 19.

du 18 ou
le 20 ; précédemment il avaitqueparlé
le 15?
était
C
dit
a
il
u,
Deha
à M.

Quant
ur préciser rala date ; seuleM. Aragon. — Je ne-p-puis
Jours apres l’ordre par le{rois
où
deux
c'est
,
ment
Ja connaissance de lar- :
à
ait
port
al
maréch

quel ie
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CÉLÈBRES....

LS
leur dit qu'il

trois jours..»_.M. Blondin

mée la capitulation :de Sedan et la composition du

deux ou

Gouvernement de la Défense nationale. C’est après
le 16, peut-être le 47.
:
.
. Me Lachaud. — Dans l’ordre que j'ai .là, il n'y a
pas la date, mais seulement que c'était un lundi.”

qui n'avait pas été enfoui; il a servi à payer l'ar-.

. AL. le Commissaire du gouvernement. —1i faudrait

n’acceptait aucune responsabilité, et il montra ce:
qu’il avait. Ces messieurs.ont pris le cubage de À or.
MAÉ.
Blondin, Henri-Jacques-Ferdinand,

see
71: ans, ex-di-. -

recteur de la Banque de France à Metz, aujourd hui:
demander à M. Dehau.s'il est sûr de la date du 15.
":
directeur de la Banque de France à Lyon.— Je suis
rappelé.
sera
Il
:Af. le Président. —
Lévy, Hippolyte, 54 ans, ex-agent de change, an- resté dans mes bureaux pendant le blocus,je n'ai
-cien adjoint au maire, ancien administrateur
‘du. rien vu, je n’ai rien à dire et j'attends les questions.
de M. le Président.
ce
Durs
mont-de-piété à Metz, demeurant à Paris. — Je
H. le Président. — Veuillez faire connaître au
ne puis parler que des faits auxquels j'ai été mêlé.
Conseil la conversation que vous avez eue avec le
Dans les derniers jours de la résistance, j'ai été ap-

pelé chez le général Coflinières pour donner
avis sur un emprunt à effectuer.

Une

mon

général Coffinières lors de sa visite à la Banque, le

.

commission,

M. Blondin. — Le 19 août, j'ai vu le général chez
lui, pour lentretenir d’une défense qu'il m'avait
faite de réexpédier lPargent de la Banque à Paris.
chambre de commerce, des banquiers
et des agents
Je lui exposai qu'il était dès lors responsable de cet.
de change, admit sans discussion le principe de
l'emprunt. Après une assez longue délibération, on -argent. Il m'engagea à enfouir cette. somme de:
50 millions que j'avais : je lui répondis que moi je
choisit, comme titres à donner aux prêteurs en gane pouvais pas procéder à.un enfouissement, qu'il
rantie de leurs avances, les bons du Trésor. Ceci se
était responsable et que je ne pouvais le soulager
passait le 23; le lendemain, le général Coffinières,
obligé d'assister à un conseil au Ban Saint-Martin,
de cette responsabilité. J'ajoutai : « Mais si l'armée
s’en. va, que deviendrons-nous? » Le général me
s’est fait excuser. On nous a lu ensuite l'arrêté du
maréchal Bazaine autorisant l'emprunt jusqu’à conrépondit littéralement : « J'espère qu'ils nous laisseront‘trois ou quatre jours. » Atterré d'une pa-.
. currence de 1-million, et chacun s’est inscrit sur la
liste de souscription. Souscripteur pour 400,000, je.
reille nouvelle, -je pris, en réntrant, toutes mes
versai,le 25, 95,000 francs à la Trésorerie. Le 26..
mesures pour brüler les billets de banque que
on n'acceptait plus rien. Pendant qu’on nous dej'avais.
..
oct
Po
UT
mandait de l'argent, on négociait la capitulation;
Je me suis bien gardé de répéter ces propos, qui
c'estce que je tenais à faire ressortir.
auraient jeté un. grand effroi dans la population :
Les. sommes versées se sont élevées. à environ
je n’en ai fait part absolument: qu’au général Four800,000 francs. :
:
Dhoee
urce
nier, mon ami, et au trésorier général.
- Le 26, la veille de la capitulation, M. de SaintAI. le Président. — Vous avez très-bien agi.
Chamand, trésorier général, alla trouver le générat
A. Blondin.— Puis, le temps s’écoula, l'armée ne
CofMinières. « On parle, lui dit-il, de capitulation en
perça pas, parce qu’on: n’a pas voulu! et les:
ville; vous savez qu’en pareil cas les fonds en caisse
50,000 millions passèrent à l’entrétien de l’armée,
appartiennent à l’eunemi: j'ai 500,000 francs envi-- à laquelle j'ai fourni 49 millions 940 et quelques
ron ; des fournisseurs -viennent pleurer chez moi
mille francs. :
Li.
.
un
pour avoir de l'argent, mais j'ai ordre.de ne pas
J'ajouterai un mot, Je n’ai pas eu de rapports
les payer. Comme nous devons 700,000 francs. à. avec le maréchal, je n’ai rien reçu de lui‘en dépôt.
la ville de Metz, nous pourrions lui verser un
I est faux que j'aie négocié, comme on l’a dit, des
à-compte. Je vous prie de me dire ce qu’il y a de
valeurs prussiennes pour le compte du maréchal, .
dont je faisais

maire,

partie

du receveur

et composée,

général,

en

outre, du

du -président

de

la

vrai dans ces bruits de capitulation? » Le général
répondit qu’il n’était question de rien. M. de Cha-

mand continua donc à faire ses opérations le 96 et°
le 27. Le 28, le trésorier payeur général de l’armée
l'informait qu’une. capitulation avait été signée la
veille et qu’en continuant ses opérations il se mettait dans une mauvaise position. M. de Saint-Cha-

mand courut montrer: cet avis au général

Cofi-

nières, qui répondit. : « C’est vrai, la capitulatiori a
été signée hier! Je pensais avoir Le temps.de vous

prévenir, je ne l’ai pas eu! » M. de Saint-Cha-.
mand,

en.me

racontant

ces

faits quelques jours

après, ajoutait : « Je vous le dis, parceque je veux

.qu’on le sache?» .

| . AL. le Commissaire

.

D

du gouvernement. —

M. Blon-

din, directeur de la Banque de France à Metz, n'a-

t-il pas parlé au témoin d’une visite faite à. la Ban.que, le.19 août, parle général Coflinières?: .
“AT. Lévy.

— Le 19-août, en effet,

le général Cof-

finières. accompagné du général Fournier, comman-

dant l'École d'application, vint demander à M. Blondin le montant

de son encaisse, ajoutant qu’il avait

une cachette. pour l’enfouir.ll y avait encore
50: millions en or à la Banque. M. Blondin,. effrayé,

dit : « Mais, est-ce. que nous allons avoir les Prussiens en VIl&?

— Oui, répond le général, dans

- ‘MAI. Dehau et Aragon sont rappelés à la barre,

31. le Commissaire du gouvernement. — Quel jour

M. Dehau a-t-il prévenu M. Aragon de supprimer le
blason impérial sur les imprimés? .
ce
M. Dehau. — Cest le 15 septembre. J'en suis ab-

solument-sûr, car.ce jour-là le maréchal a signé,
‘pour la première fois, les nominations de généraux x

c’est un fait qui

m'a frappé.

Il serait,

du reste,

possible de retrouver la minute au. ministère de la

guerre...
ut
ce
:
ee
A1. le Président. — Nous entendez, M. Aragon?
: dl. Aragon. —

Je crois:que

Ja communication

m'a été faite. pour la première fois le 20: mais je
ne puis rien trouver de positif. dans mes souvenirs.
Cr re
ie
Le
ÎL. le Commissaire du gouvernement. — Le billet
sans date intitulé Lundi,

correspond au

19 septem-

bre.-Donc, si. M. Dehau a prévenu M. Aragon le 45,
c est quatre jours après qu’il aurait donné contreA. Dehau. — Je me rappelle très-bien la date
da
15 à cause de la nomination des généraux, et il n’y
à pas eu plus de trente-six à quarante-huit heures
entre | ordre et le contre-ordre.

Le 20, il ÿ à eu ur

travail considérable de décorations, notifié le même
‘jour; or c’est 1 €. 19, par le billet en question, que
.

.

LE MARÉGHAL
j'ai demandé à M. Aragon les imprimés nécessaires
. pour.exécuter ce traval.
“M. le maréchal Le Bœuf est rappelé et invité à

continuer sa déposition." Elle devra porter sur tous:

les faits, et notamment sur les opérations militaires
‘au
e 1° septembre
qui ont signalé la périoddu
10 octobre,

tait plus un secret pour personne.Ce même jour,
le maréchal commandanten chef réunit aù grand

quartier général les commandants de corps d'armée
et les généraux divisionnaires; il porta à notre connaissance.la douloureuse nouvelle, et il ajuta que

AL le maréchal Le Bœuf, — Pendant cette période,

*‘pillon et Mey de l’autre, et jusqu’en avant de Grigy.
Je pus recueillir ainsi, conformément à la circulaire

de M. le commandant en chef, en date du 28 août,
une quantité notable d’approvisionnements en'four-

rages et en blé. Relativementà nos besoins, cette
quantité d’approvisionnements n’était pas très-coni-

sidérable ; néanmoins, le 3° corps a pu vivre assez
aux

sage

le 6° corps. Tout était préparé et convenu éntre les”

trois commandants de corps; il était entendu que
. le mouvement commencerait le 7, à quatre heures

soir, nous

. reçumes un contre-ordre basé sur ce qu’un assez
grand nombre d’ennemis se massait entre Seille et
Moselle, sur notre droite. Le 8, nous reçûmes un:

cértain nombre de prisonniers, qui vinrent confirmer les bruits qui couraient dans le camp sur un
désastre de l’armée française à Sedan, sans toutefois
donnerde grands détails. L'ennemi, à partir de cet

. échange de prisonniers, fut un peu plus ardent aux

et
ce,
Dee
l’avant-postes.
Dans la nuit du 8 au 9, une surprise eut lieu à
mes

grand'gardes-placés à la ferme

de Bellecroix.

Le bataillon de grand’garde évacua la position, mais
la reprit bientôt, et’ je pus alors télégraphier au

maréchal Bazaine ét la surprise qui avait eu lieu et
atede la position.
* Ja reprise immédi
et
-. Dans la soirée du 9, l’ennemi fit feu sur les corps
la rive gauche; le 3° corps n'eut pas à
‘placés sur
souffrir de ce feu. Dans la nuit du 9 au 10,-l’en. nemi fit une tentative sérieuse sur mes avant-postes
de Grimont, mais il fût repoussé en subissant de
. grandes pertes, Différentes autres tentatives sur mes
avant-postes furent également repoussées. L’ennemi

semblait vouloir täter le moral de nos troupes, qu’il
croyait ébranlées par les nouvelles qui circulaient.

::. Le.40,

je. me rendis à Grigy,où

j'avais donné

rendez-vous au général de Castagny, pour modifier

mes avant-postes, je trouvai là une apparence.de
très-grande affliction. Mes oficiers, à qui j'en demandai la cause, m’apprirent que le capitaine Le-

joindre venait d’être échangé aux avant-posfes de
Grigy, ef qu'il avait donné sur le désastre de Sedan
les détails les_plus douloureux. Le général de Cas-

risquer son

conséquence
armée

dans

il ne
une

croyait pas

sortie,

mais

à forcer l'ennemi à immobiliser sos

multipliées,

‘ Metz le plus de forces possibles; pour donner aux
armées de l'intérieur de la France le temps de s’organiser. La communication de M. le maréchal fut”
reçue avec'une profonde afiliction, mais sans aucune
DO
observation. .
- A la suite de ces rumeurs qui couraient dans lés

. tance pour-le 3° corps. J'en ferai simplement Je
"
récit par ordre chronologique.
Le 4 septembre, M. le maréchal Canrobert, M. le
général Frossard et moi, nous reçûmes l'ordre -du
commandant en. chef de nous préparer à une opération de guerre, Le 2° corps devait attaquer Mercyle-Haut et Peltre, le 6° corps Ladonchamps, etle 5°
Ars-Laquenexy et Chieulles, pour appuyer le 9e et

du matin,

de

que l’on continueraît, par des attaques partielles et

Différents incidents militaires se sont présentés
dans celte périôde, mais ils n’ont pas grande impor-

du

qu’en

dispositions;

approvisionnements

lorsque le 6, à six heures

une situatiori

tout à fait imprévuc et difficile, qui exigeait d’autres

le 3 corps, après l’affairé du 4® septembre, il éten-

dait ses lignes jusqu’à ‘Bellecroix d'un côté, le Gou-

faisaient :à l'armée

événements

.ces

les corps d'armée sé sont occupés principalement de
se fortifier et de se réapprovisionnèr. Pourle mien,

- longtemps. sans recourir
généraux de l'armée.

193.

la nouvélle se répandit dans tous les camps: ce n'é-

1

Ut

E

BAZAINE.

tagny, que je comptais rencontrer, m'écrivit qu’il
serait en retard,. parce qu’il avait dû se rendre au
‘quartier général ävec le capitaine Lejoindre. Le 12,

camps,il y eut un silence absolu aux avant-postes.
Ce silence

cessèrent

dura deux outrois jours.

Les Prussiens

de tirer, et le bruit se repandit qu'il y

avait un armistice. Aussitôt, M. le maréchal fit une
circulaire pour nous rappeler à-la $Sévérité à employer dans le service des avant-postes, et il ordonnait de faire feu sur tout ce qu’on verrait : ces pres:
criptions furent ponctuellement exécutées.
Ainsi que que ] j'ai eu l'honneur de le dire au Conseil,
le 3e corps a recueilli des approvisionnements assez
considérables dans les environs; mais il y avait des

points d'où l’on n’en pouvait tirer qu'à la suite de
combats, particulièrement Lauvallières et Nouilly.
Dans la nuit du 21 au 22, je fentai une opération
sur Lauvallières avec des compagnies de partisans;

mais le bruit des voitures qu'on eminenait fit supposer à: l'ennemi qu'il s'agissait d’un mouvement

offensif, et il vint en force au devarit dés partisans,:

qui durent se retirer. Je rendis compte

de cette

tentative à M. le maréchal, qui me prescrivit de.
recommencer l'opération. Effectivement, elle fut

reprise à une heure de l'après-midi, et’ elle réussit

complétement; nous primes beaucoup de fourrages.
Le
:
à Lauvallières, à Nouilly, etc.
me prescrivit
Dans la matinée du 23, lé maréchal

de faire la même opération à Vany.. J'avoue franchement — j'en demande pardon au maréchal —
que j'aurais été d’avis d'attendre quelque peu, car

Popération de la-veille devait avoir éveillé l'ättention de l'ennemi, Je me conformai néanmoins aux

ordres donnés; mais l'ennemi avait établi douze
batteries qui concentrèrent leurs feux sur Vany, et.

il fallut livrer un combat assez vif. Dans ces opérations, le chargement des fourrages est d'autant plus

difficile, que le concours des habitants est nécessaire, et qu'on ne peut exiger d'eux, comme des
soldats, de rester exposés au féu.Il fallut évacuer

Vany, en n’emportant qu'uné très-faible quantité de
fourrages.

+

"2

. Le 97, M. le maréchal me prévint que le général
Lapasset, du 2° corps, ferait une opération sur Peltre.
par une diversion
et Mercy, et que j'aurais à l’appuyer
du côté de Colombey. Je pris mes dispositions en COn-

réussit; .
l'at
sequence et j’attaquai Colombey; l'attaque
nous primes une assez grande quantité de fourrages.

. Malheureusement, le feu de l'énnemi, en se Concen

trant sur Colombey, y provoqua des incendies.
et
Néanmoins, on tint bon et on attendit que Peltre

Mercy-le-fiaut fussent tournés et que le 2e corps fut
en pleine retraite, pour se retirer; ma droite fut
assez vivement tourmentée par l'ennemi quand le.
2e corps évacua Mercy. Il y eut ici un petit malen
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tendu que je tiens’ à faire connaître au Conseil.”
D'après les instructions que j'avais reçues, le 90° de
ligne, après avoir pris Mercy-le-Haut, devait l'occuper définitivement ; mais d'après les instructions
données au 2%’corps,#la compagnie du génie qui
marchait avec le 90" de ligne devait détruire Îles
retranchements ennemis; puis le 90° de ligne devait
se retirer. C'est ce qui eut lieu, et il vint se masser

bagages et de préparer les vivres de sac. Ces instruc-

était chargé

la rive droite; les 4° et 6° corps, sous les ordres du

à Grigy, où je le rejoignis,
l'entreprise

dont le général

était terminée. Du reste,

lorsque j'appris que

Lapasset

sur ce point, M. le général

Frossard pourra donner des détails plus précis.

Ici se place la mission Régnier, dont je n’ai que

peu de mots à dire.
.
ue
.
Le 24 septembre, le général Bourbaki était venu
me voir-à Saint-Julien, et m'avait trouvé prenant
mes dispositions pour l’attaque de Vany. Nous avons.
- échangé quelques pensées sur la situation de.l’armée, et nous étions d’avis qu’il fallait tenter un
grand

mouvement,

avant que

l’état

de

l’armée

ne

fût par trop affaibli. Puis, comme j'étais occupé à
ranger mes troupes, le général Bourbaki me.quitta

sans me rien dire de la mission qu’il allait remplir.
C'est le lendemain,

25, qu’eut

lieu

le départ

du

général. Le bruit s’en répandit dans le camp et par-

tions reçurent immédiatement, leur exécution, au
moins pour mon corps. Le 4 octobre, au soir, -le
maréchal nous réunit et nous parla d’un projet de

marche

Moselle.

vers Thionville, par les deux
Un

pont

devait descendre

rives de la

le cours

de la

Moselle, de manière à pouvoir, à tout Instant, mettre

en communication les deux fractions de l'armée.
Les 2e et 3e corps, sous mes ordres, devaient suivre
maréchal Canrobert, devaient marcher par les hauteurs de la rive gauche, pendant que M. le maréchal
Bazaine, avec

la garde et la réserve générale, pren-

drait par la vallée.
Le
rie
‘Ge projet, au point de vue tactique, ne me parais-.
sait pas très-sage, et je fis quelques observations au:
maréchal. Pour moi,il n'y avait que deux partis à

prendre : ou filer dans la directiondu sud-est, vers

Strasbourg, en portant toutes ses forces surla rive
droite, ou, si on passait par Ja rive gauche, se rendre

maitre des hauteurs et filer par Briey, plutôt que se ”
diriger par la vallée sur Thionville. Après. ce. qui
était arrivé à Sedan, on craignait, et bien des oiki-.
ciers pensaient comme moi, de se rapprocher trop.

de la frontière des pays neutres.

Je crois même

qu’au fond, M. le maréchal Bazaine était de. mon
vint jusqu’à moi. J'en fus un peu étonné: néanmoins
avis.
*.
:
:
Lee
je ne m'en préoccupais pas, lorsqu'un ordre. vint
_ m'annoncer que le général Desvaux remplaçait le’
Je fis mes préparatifs; mais le 6 je reçus l'ordre.
général Bourbaki dans son commandement, celui-ci . de préparer un mouvementsur Courcelles-sur-Nied.'
étant envoyé en mission.
—
:
M. le maréchal m'avait déja parlé de ce mouvement
- Le 27, j'eus l'affaire de Colombey ; le 28, j’allai en ‘le 44 septembre; il avait alors eu la ‘pensée d’en
rendre compte à M. le maréchal Bazaine, et, après
confier l'exécution à mon corps d'armée, qui aurait
Pavoir fait, je dis-au maréchal : « Qu'est-ce donc - marché isolément et sans être appuyé. J'avais eu
que cette mission du général Bourbaki? » Le marél'honneur. d’objecter à M. le maréchal, qui.si un
chal me répondit : « Je n’ai pas eu occasion de vous
corps d'armée parvenait à faire une trouée, il valait
en-parler; il s'agit de négociations en vue de la
mieux que l’armée tout entière en profität, Néanpaix; limpératrice voudrait en conférer avec le: moins, j'approuvai l'opération et. me tins prêt à.
-maréchal Canrobert ou avec le général Bourbaki, et
exécuter les ordres qui me seraient donnés.
_.
‘ce dernier s’est décidé à partir. Par suite de son
Le 6, M.le maréchal Bazaine m'écrivit qu’il met.
état
de santé, le maréchal Canrobert n'a pu remplir. tait à. ma disposition les voltigeurs de la .garde et
cette mission; c'est du moins le motif. qu’il a allé.
une division et demie du 2° corps. Dans ces condigué. À ce propos, connaissez-vous M. Régnier,
tions, l'opération était très-exécutable. Je mebornaià.
attaché à la maïson de l'Impératrice? » Je répondis
faire très-respectueusement une observation, — et si

que je ne le connaissais nullement. Le maréchal me
dit encore que

les préliminaires de paix seraient

signés par l’Impératrice, et qu'ensuite ils seraient
soumis,

soit

à une

Assemblée

nationale,

.

‘

soit

a

Corps législatif et au Sénat, conformément au plé. biscite de 1870.

|

:

* Pour moi,.je ne croyais guère au succès de cette
. mission, parce que j'étais convaincu qu’on exigerait:
de lImpératrice, pour la signature des préliminaires.
de paix, une cession de territoire que son patrioüusme repousserait énergiquement. De son côté,
M. le maréchal, je l'avoue bien franchement, parut
ne pas attacher plus d'importance que moi,à cette
mission, « Quoi qu’il en soit, me dit-il, notre position militaire n’est pas changée ; nous continuerons

à faire notre devoir, et je vous rappelle qu'il faut
tenir la main-en ce qui concerne le service des

avant-postes. » C’est que, depuis le départ du général Bourbaki, il $’était produit aux avant-postes un

calme tel, qü’il était prudent de redoubler de ÿigiJance..En me congédiant, le maréchal ajouta qu’il
recevrait probablement
des nouvelles de Bourbaki

vers le 8. Voilà tout ce que je sais sur cet incident.

Dans les premiers jours d'octobre, nous reçcûmes

l'ordre de nous préparer à marcher: il fut prescrit
de reprendre dans les petits dépôts les: hommes
valides, d'y envoyer les malingres; de réduire les

je parle d'observations, c’est que, dans sa bienveil-”
jañce pour les commandants des corps d’armée,
N. le maréchal les provoquait toujours, — je lui fis
donc observer qu'après le peu de: fourrages que
nous avions pu faire avec nos voitures

du train, une

opération à douze kilomètres, avec un grand nombre.
de voitures, n'avait pas grande chance de réussir,
et que si on enlevait quelques denrées, ce : serait irés-peu,. proportionnellement aux sacrifices. qu’il
faudrait faire ; mais que, néanmoins, cetteopération
pourrait donner à l’armée des .approvisionnements

dont elle avait besoin.
"|
oies
. J'étais donc tout prêt à suivre les instructions de
M..le maréchal, lorsque.

dans

la matinée du 7, je

reçus l’ordre d'appuyer une opération du maréchal
Canrobert sur les Grandes et les Petites-Tapes, où

étaient, disait-on, de grands approvisionnements en

fourrages. L’instruction portait qu’il suffirait de la

partie mobile d’une division, environ 4,000 hommes.:
, L'engagement devait commencer à une heure.

L'ordre me prescrivait, aussitôt après la soupe du
matin, de réunir mes troupes-en avant de Grimont
et de me porter jusqu'à Chieulles,
s’il était néces!

saire. Je pris 4,000 hommes'de la division Aymard
et les

dirigeai immédiatement sur Chieulles, Vanv,
elc., Sur Ma gauche. Sur. ma droite, du côté de :
Malroy,.

qui.était

fortement

retranchée,

je

dis-

.

.

LE MARÉCHAL BAZAINE.
posai

mes tirailleurs à 1,200 mètres environ pour

empêcher

l'artillerie

ennemie

de. venir s'établir à

_Malroy : c'est ce qui fut fait: mais

elle alla se

. placer du côté d’Argency, et Je ne pus la contrebattre qu'à l’aide des batteries du Saint-Julien,
dont le’tir, ayant lieu à 6,000 mètres, était peu
“
‘
précis.

=. À trois heures, comme des forces ennemies assez

considéräbles paraissaient

droite,

ma

sur

fis

je

sortir ma 3° division, qui permit aux tirailleurs de
ma 4° division qui avaient reculé, de reprendre leurs

_ positions. De la‘rive gauche de la Moselle, je suivis

le mouvement du maréchal Canrobert, et je ne me
retirai qu'après lui. Si le maréchal Ganrobert à eu
fort à faire avec l'ennemi .en ce qui le concerne,
“pour moi je n’ai fait que suivre le programme qui
m'avait été indiqué. Voilà, je crois, tout ce que j’ai à

:

——

dire relativement à cette période.

©. J'ajouterai que mes partisans, pendant cette pé- riode, ont eu fréquemment de petits engagempnts:
dans plusieurs

expéditions,

de nuit,

faites

ils ont

surpris des petits postes, fait des prisonniers et se
sontemparés de journaux que j'envoyai à M. le maréchal Bazaine. Mais le 3° corps n’a eu. à faire que
de

petites opérations

de

guerre,

et, durant

toute

cette période, il n'a: pas perdu plus de 400 homines.
. A. le Président. — Le mouvement combiné que,
le & septembre, les 2°,3° et 6° corps avaient reçu

l'ordre d'exécuter

le 7, a été décommandé le 6.
.

Avez-vous su pourquoi? :

.

M. le maréchal Le Bœuf. — Dans le télégramme

que M. le maréchal Bazaine ‘m'a fait l'honneur de
m'envoyer, et dans une lettre. confirmant ce télé‘ gramme, se trouvait à peu près cette phrase : «Je
décommande cette opération en raison des forces
. nombreuses de l'ennemi qui déscendent de Saint-:
- Blaise et se massent entre Seille et Moselle. » C'est
le colonel Merlin,.commandant du fort de Queuleu,

qui avait signalé cet état de choses au maréchal.
D.

—

Le

mouvement

sur

Courcelles-sur-Nied,

prescrit pour le 14 septembre et dont‘il avait été.
* déjà parlé dans les premiers temps du retour de:
l'armée sous Metz, après avoir été abandonné ce
jour-là, devait être repris le 6 octobre;.il a été de

_ nouveau abandonné, Croyez-vous que: ce soit sur
.
|
|
eu
vos observations? : *:
R:— l'aiil,est vrai, soumis des observations à
M. le maréchal, mais j'ai toujours ajouté : « Vous
m'avez invité à vous soumettre mes observations,

je le fais; mais vous savez que je suis toujours prêt

à exécuter vos ordres.’» Pour l'ordre relatif au mou. vement du 14 septembre — c’est le seul qui n'ait

été adressé personnellement — j'ai fait cette obser-

vation au maréchal : « Nous somnies encore en
mesure de faire une grande opération; nous pou.vons, si vous voulez, marcher jusqu'a Courcellessur-Nied;

et, pour moi, ce serait une bonne

opéra-

tion, mais je crois qu’il vaudrait mieux que je la tisse
comine avant-garde de l'armée, et*qu'il serait nécessaire de m’'appuyer: » Le maréchal na dit alors :
«-Nous.en reparlerons. » Et dans sa lettre du 6 oc-
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l'armée devant resler un certain temps sous Metz, on
it ce qu'il serait possib'e de trouver
recueilleratout
dans un certain rayon autour de la place. Il sem-

concourir.

lors que l’armée entière devait

blait dès

à ce but, et qu’en étendant les opérations, on pourrait

à la fois les rendre plus faciles et plus importantes.

Quel

motif a pu empêcher de donner jamais aux

opérations de fourrages ce caräctère général, et leur
a fait, au contraire, laisser le caractère d'opérations
.
_
.
individuelles de corps d'armée ?
_R. — Mon Dieu, monsieur le Président, vous me
demandez là une appréciation sur mon général en
chef, et je vous avoue que je serais pen en mesure
de vousla donner.
cet
_

D. —"1l est très-naturel que vous ne veuilliez pas

donner de semblables appréciations. Je vous demanderai seulement si vous croyez que cela fût pos-

sible?: -.

.

ee

_

.

R. — Je crois que cela eût été possible si M. le
maréchal Bazaine avait fait appel à notre concours

pour.une opération d'ensemble, ‘avec un objectif
déterminé qu’on. eût pu montrer à l'œil du soldat;

car ces petites opérations, comme je l'ai dit un jour.
au maréchal, .quoique toujours exécutées avec. beau‘Coup d’entrain par les troupes, ne remontaient pas
assez leur moral; une grande opération, ayant par
exemple pour but ‘de percer, aurait produit le meil. :
leur effet et aurait relevé leur énergie. :
: Pour moi, il y avait deux opérations posssibles—
ceci est une appréciation qu’on me pardonnera, j'espère — l’une, .qui me seinblait préférable, par le
.sud-est, l'autre dans la direction de: Briey, car nous
aurions trouvé de grands approvisionnements dans.
les places du Nord. Nous ignorions, à celte époque,
que le gouvernement de la Défense avait envoyé

sur cette ligne; mais nous
des .approvisionnements

savions que, dès le commenceinent de la campagne,

les places du Nord en avaient reçus. M. Je maréchal
lui-même, lorsqu'il se’ préparait à marcher sur.
Verdun, avait donné des ordres dans ce sens: Aussi,

aux yeux d’un grand nobre d’oiliciers, l'opération

par Briey paraissait-elle préférable à celle par .le
sud-est:

qui dans

mais, pour moi,

ce dernier cas.

“aurais formé l'avant-garde, j'étais: plutôt d'avis de
prendre cette direction. Maintenant s’il était avantageux de se porter: sur l’une ou l'autre rive, Sui-vant

les mouvements

l'ennemi,

de

difficultés

les

matérielles de passage qui s'étaient présentées le 26
et le 31 subsistaient toujours, et elles étaient trèsgrandes. C’est même surtout à cela que j'atiribue la
pensée.du maréchal d'opérer simultanément sur
les deux rives de la Moselle. Sans doute, le passage
des ponts, pendant la nuit, le 26 et Je 31, eût'été.

plus favorabie, mais l'ennemi'ne, l'aurait pas ignoré,
car il savait tout ce que nous faisions.

.

D. — J'avais déjà remarqué ce que vous avez dit

‘tout à l'heure, à propos du projet de marche sur
Thionville, par les deux rives de la-Moselle, projet
auquel le maréchal lui-même ne semblait pas beauii,
:
coup tenir.

R.— Je ne puis pas dire cela. :Pour moi, j'at la

le inarécouviction, et ue conviction profonde, que

M. le maréchal me dit : « L'opération sur
chal a voulu très-sérieusement sortir. Maintenant
Courcelles dont j'ai déjà eu l'honneur de vous entrel où ne tenait-il pas à cette opération? Il
tenait-i
+
Ur
o
tenir... 5
t pour cela descendre dans sa cunstience, et
‘faudrai
ce sont mes observations qui ont

tubre,

Je-ne sais si
faït renoncer le. maréchal

à ce mouvement,

possible ; mais, je le répète, jamais

c’est

je n’ai refusé

d'obéir à M. le maréchal et je crois avoir été un su-bordonné très-soumis et très-confiant.

D. —Dansle conseil du 26 août, on avait résolu que

il est impossible de le faire; mais je dois dire
que, lorsque je soumis à M. le maréchal les observations respectueuses qu'il: me demandait,-il me:
parut

indiquer par un geste

était de mon avis. :

D

où par un mot qu'il :

tenue

CET
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une

marche

imprudente;. tous

c'est la vérité,je dois la dire. Lors dela mission du
général Bourbaki,

l’armée se préoccupait beaucoup

de’sa Situation, et non sans raison. Beaucoup d’ofticiers avaient vu cette mission du général Bourbaki
avec satisfaction, dans l'espoir qu’on sortirait de la
position où l’on se trouvait par une convention honorable pour le pays comme pour l’armée. C'est ce que
je tenais à dire. :
oi
“ D. — Je

fortes.

Ainsi,
sur la pente

établi des lignes trop fortes; mais sur les points
situés à 5 ou 6 kilomètres de la place, nous n’avons
fait que des tranchées-abris très-légères, juste pour
que les postes pussent, pendant la nuit, être assurés
d’un point de ralliement et qu’on ne put les enlever

par un coup de main.
D. —
que M.

C'est dans
le maréchal

:

-

Lu

la conférence du 12 septembre
vous

à, pour

la première fois,

entretenu des événements de Sedan et de Paris.
Vous avez dit, dans votre déposition, à quelle époque

vous les aviez connus vous-même. Vous avez indiqué

‘avec quelle’ réserve le maréchal en avait parlé, et
vous avez fait connaître les. résolutions. générales
‘qu'il avait paru vouloir prendre à cette occa-

sion.
".
.
R. — J'ai parlé très-succinctement de cette conférence, parce qu'il me

serait impossible

de citer les

paroles textuelles de M..le maréchal;je crois'en
avoir donné l'esprit.

“

D. — je ne conteste rien; je voulais simplement
dire que les résolutions que le maréchal exposait le

n’ai aucune observation à faire à cet
12 septembre, étaierit sensiblement : analogues à
égard. Je reprends la question que je vous posais.
celles déjà exprimées dans -la conférence de Gri. Je ne faisais nullement allusion à une sortie par . mont, où du moins qu’elles arrivaient sensiblement
Briey ou par le sud-est; je me mettais sur le terrain
au même résultat. N’impliquaient-elles pas Ja penoù s'était placé M.-le maréchal Bazaine au conseil * sée d'isoler l’armée de Metz et de renoncer à tout
de Grimont et le 12 septembre, quand il indiquait
concert d'opérations militaires avec les armées qui :
la résolution de se maintenir sous Metz pendant un
pouvaient se former à l’intérieur? :
tempsindéterminé, plutôt que la pensée d’une sortie:
R. — Parfaitement.
Fr
je-vous demandais alors si les fourrages qui avaient:
- D. — Cependant, à propos de la ‘conférence du
été exécutés individuellement n'auraient paseu plus
26 et du programme quiy avait été arrêté, un dede chance de succès s'ils avaient. été faits d’une
ceux qui-assistaient à ce conseil et qui avait même
manière générale. Je rattache à cette idée un point
par son langage contribué à faire adopter la résodont vous n'avez pas parlé, c'est-à-dire l'exécution
lution qui a été prise, M. le général Coffinières, a
des travaux-des lignes que l’armée construisit penindiqué depuis que cette résolution avait uniquedant la période dont nous nous occupons. Il me
ment pour objet de maintenir. l’armée sous Metz
semble que ces.travaux, qui eussent été peut-être
pendant douze à quinze jours, mais pas plus. Or,
trop considérables pour être défendus efficacement
ce. délai de douze à quinze jours, nécessaire pour
par une simple garnison, si l’armée abandonnait ‘mettre
et
la place de Metz en état: de sûreté, était exMetz, qui au contraire pouvaient, à un certain
piré le 12 septembre, et ce jour-là il-n’a pas été
degré, faciliter les attaques de l'ennemi, il me
fait allusion à la pensée qui avait prévalu au conseil
semble que ces travaux indiquaient la pensée de
du 26. Elle n’a nullement été rappelée le 12 sepmaintenir l’armée sous Metz pendant un temps
tembre.
_
o
assez prolongé?
Lie
UN
*R. — Je ne crois pas que dans la conférence du
°,R. — Ces travaux avaient été ordonnés
commandant

en chef, et c’était tout

par le

naturel.

:avions devant nous, et à très-peu de distance,

Nous-

les

avant-postes prussiens. Toutes les nuits, ils faisaient
des tentatives; l’une même, commeje vous l'ai dit,

a eu quelque succès. Il fallait bien établir des lignes
assez fortes pour permettre de-donner quelque repos
aux hommes. Nous avons donc fait des lignes de

contre-approche, qu’il eùt été peut-être très-difficile

d'occuper avec la garnison de Metz, quoique: le
maréchal l’eût portèe jusqu’à 25,000 hommes. Mais
! Nous avons fait aussi quelques travaux d’un grand
intérêt pour la place; ainsi,le 3° Corps a fait la
lunette .de Gorde, avec une très-grande rapidité,

sous

12 septembre, il y ait eu des observations faites re- :
lativementà ce que disait M. le maréchal Bazaine.

Je crois me rappeler qu'aucune observation, aucune
objection ‘n’a été faite, C'est à peine si on a pris la .

parole; les. nouvelles qu'on recevait étaient: tellement douloureuses, qu’on n’était guère en train de
discuter des opérations de guerre.

Je crois que cha-

cun s'est retiré très-attrisié et sans avoir pris
de
partt sérieux, D'ailleurs, ce que ‘disait M. le maré‘ chal était relatif à une nouvelle si
tuation militaire
hors de nos lignes et de mandait par conséquent
de
nouvelles dispositioonsns.
Dans les dispositions que‘le
.
maréchal prenait , il Y avait, ce me semble, non pas
‘un parti arrêté.de ne pas sortir de Metz, mais
l'intentio

la direction du capitaine Richard. Cette lunette
n d'attendre des nouvelles de l'extérieur
et
était très-belle, avait un grand développement, était
+ surtout d es circonstances favorables pour la reprise
x

AE

serait

préféraient celle, soit par les plateaux, soit par le
“sud-est.
- :
7
Det
J'ai omis de signaler une chose, qui a pour moi
une grande importance;
elle ne sera peut-être
pas
bien accueillie par l'opinion publique, mais comme

été trop

8.

Thionville

.

peut-être

droite du ravin de Vautoux, une de mes brigades a

l'Univorsité,

de faire ce que je croyais le mieux-et de me conformer anx ordres du commandant en chef; mais.
j'aimais à entendre ce qui se disait, et tous les
ofliciers, officiers généraux comme officiers subalternes, étaient d’avis que la marche directe sur

ont

de

donnait

réservant

constante

rue

en me

en communication

Éditour,

je les écoutais, tout

être mise

avec le fort. IL est vrai que certaines de nos lignes

LEDRUN,

son opinion;

dées pour

11.

commandants de corps d'armée, et chacun

fait les lignes d’Ornechi, que la place avait deman-

—

Briey. À ce moment, les officiers venaient chez leurs

un travail essentiellement utile à la défense de la
place. En arrière'de Queuleu, mon corps d'armée a

[1830141

bien de voir nos troupes forcées de se retirer en
pays neutre, après des combats malheureux. On
n'était donc pas généralement favorable à ce projet,
‘et la plupart des officiers se prononçaient en faveur
de la marche par les plateaux, dans la direction de

des travaux, on pouvait. loger des troupes.- C'était

7, ruo Snint-Bonott,

de voir

Imprimour,

peur ainsi dire impopulaire; on craignalt

l'ennemi nous précéder au passage de la Moselle ou

très-bien armée et même elle avait des casemates
dans lesquelles, un mois après le commencement

Crawvr,

sur Thionville était

J,

La marche

—

Dans l'armée, on se préoccupait beaucoupde sortir

de cette situation.

Paris,

L496

LÉ MARÉCHAL BAZAINE,
dés opérations. Voilà, pour moi, comment j'ai com:.
©
pris les paroles du maréchal,

jusqu'aux gourbis des officiers ét sous-officiers de
grand'garde et s'emparaient des journaux qui s'y
trouvaient ; c'était principalement la Gazette de Co-

Di, Vous avez dit que, dans la période du 8 au
° 40, à la façon dont l'ennemi attaquait les avantpostes, il essayait de tâter.le moral de l'armée?

logne. Je faisais traduire ces journaux et je les en-

voyais ensuite au quartier général. Ces nouvelles
n'étaient généralement pas favorables, souvent elles
étaient mensongères, souvent aussi malheureuse-

.

. .«R, — Oui, monsieur le Président.
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«D. — ]} était donc essentiel de le maintenir dans
des meilleures. conditions possibles. Avez-vous eu

ment

elles

étaient véridiques
; mais

elles: ne sor-

connaissance, et à quelle époque, d’un rapport donnant des nouvelles recueïllies aux.avant-postès -en-

‘taient pas de mon état-major où. du grand quartier
général.
De leur côté, les généraux de division, à

exister?
.
.
1.
,
© R. — Ici, je ne puis que donner mon impression

naissance avant de me les envoyer, et c’est de cette
façon que ces nouvelles ont pu se répandre. Ce qui
se faisait dans mon corps d'armée a dùse passer
dans les autres, . .
°::
ru
ee
ie
C'est par la Gazette de Cologne que j'aieu connaissance du projet de réunion. d’une Assemblée
nationale, projet qui a été très-bien vu dans l'armée, parce qu'on en pouvait attendre une solution ;.
c'est par la même source que j'ai appris que la convocation de cette Assemblée avait été ajournée. |
..D.— je n'ai jamais voulu dire que la communication qui a été faite. du rapport de M. Debains fût

nemis? Ce rapport a été porté à la connaissance des
.commandants de corps et des principaux ofliciers
de l'armée. Ces. nouvelles, provenant de. sources
auxquelles les règlements défendent de puiser, n’é-taient-elles pas de: nature à troubler le moral de
l'armée et à augmenter lPinquiétude qui pouvait

personnelle, Le rapport auquel M. le Président fait
allusion est sans doute celui de M. Debains?

D. — Précisément.

.…

_:

‘

Lo.

R. — M. Debains, qui était diplomate et n'avait
aucune position définie à l’armée, avait été autorisé

par le commandant en chef à sortir des lignes. 1l

n’a pu y parvenir.et est resté plusieurs heures;je
crois, avec des officiers allemands. Comme il con. naissait l’allemand, on lui communiqua: des journaux et il'put y puiser des nouvelles, qu'il transmit

naturellement au commandant en chef, puisqu'on

le renvoyait dans l'intérieur des’ lignes.

11 n’y a là

rien que de très-naturel et de très-régulier. .

:

; D.—Jene-dis pas que ce ne fût parfaitement
régulier. Je vous demandais seulement si la comrunication de nouvelles dont la soürce était bien
connue, puisqu'elles: avaient été prises aux avant-

postes, faite ainsi sans mystère et répandue d’une

manière aussi générale, n’était pas de nature à augmenter
les inquiétudes de l’armée?.
. .
R. — Autant que je puis me rappeler, ces nou-velles n’ont pas été communiquées à toute l’armée;
elles l'ont été seulement aux commandants de corps.
Je crois me rappeler
que c’est: un capitaine d’étatmajor qui m'a communiqué ce rappôrt;.il est venu
dans. ma chambre, et là, en tête-à-tête, il me l’a lu,

puis

l'a remporté.

J'avoue

franchement que cette

communication ne m'a pas beaucoup impressionné.

Je dirai même

que,

dans ma pensée,

il était du de-

voir du commandanten chef-de porter à la connaissance de ses commandants de corps d’armée toutes

qui on apportait les journaux, en prenaient con-

contraire aux règlements; j'ai seulement rappelé que

les règlements et les traditions les plus anciennes
prescrivent de n’accueillir qu’avec la plus grande
défiance les nouvelles qui proviennent de l'ennemi,
et je vous demandais l'impression que ces nouvelles

avaient pu produire.

. R. — Au point de vue politique, le moral .de
l'armée a été admirable; elle est restée fidèle à son
drapeau et fidèle à son pays; elle s’est peu préoc—
cupée de politique, et; quant aux nouvelles qui arrivaient de l’intérieur, je ne crois pas qu’elles aient
- réagi notablement sur son moral. :
:
D. — Je vois dans une dépêche, -qui est au registre de correspondance de l'état-major général,
que, le 4 octobre, les.commandants de corps d'armée ont été appelés au quartier général du maré-

chal.Bazaine.

N'est-ce pas pour cette .communica-

tion dont vous avez parlé et qui avait pour objet un
.
projet de marche sur Thionville?.
À.

Oui, monsieur le Président.

—

|

at

M. le général de Ladmirault, rappelé. — Pendant

toùte la période comprise entre le 4+° septembre et
le 7 octobre, je n’ai à signaler pour mon compte
aucun fait de guerre essentiel. J’ai.eu dans les positions que j'occupais. des engagements d’avantpostes, des surprises, des reconnaissances, mais rien

de grave.

Ceci nous mène jusqu’au 7 octobre.

Le .

‘les nouvelles qu’il recevait quelles qu’elles fussent;
il devait d’ailleurs assez compter sur. leur moral
.pour leur communiquer, même de mauvaises nou-

7 octobre a eu lieu l'opération des Grandes-Tapes,à .

Dans les circonstances où nous nous trouvions,
.c'était obligé, et je ne vois là aucun fait grave et
qui soit interdit par les règlements militaires. .
. Maintenant, avons-nous tous gardé le secret? Je
.ne-saurais le dire. IL est très-probable que, dans

pération qui se faisait aux Grandes-l'apes et sur le
bord de la Moselle. Cet engagement a été assez sé-

velles,

en leur en indiquant toutefoisla source.

.mes conversations avec mes généraux de division,

‘en qui j'avais toute confiarice, je leur aurai parlé
du rapport de M. Debains; je.nie puis dire queje
. Jeur en ai parlé, mais je-le crois. En tout cas, je

n’en ai pas fait l’objet d'une communication

publi-

que, et je pense quetous les commandants de corps

. d'armée ont fait comme moi. Je ne me rappelle pas”
que ce rapport ait affaibli en quoi.que.ce soit le
moral de l’armée; généralement, il a été peu

connu. Les, nouvelles que nous recevions provenaient surtout de journaux pris sur des.ofliciers. .
Presque toutes. les nuits, mes partisans. arrivaient
63
nes
,

Jaquelle le 4° corps à contribué en protégeant le
flanc gauche de l'armée. J'ai dû occuper Vigneulles
et le bois de Woippy, d’où nous avons soutenu l'orieux,

surtout

pendant

quelques heures,

et fous

avons même perdu un certain nombre d'hommes ;
puis nous sommes rentrés sans, être poursuivis, et

notre rôle s’est terminé là. Nous avons repris n0S
positions et nous n'avons plus fait que soutenir les
opérations de grand fourrage qüi se sont faites à
à
La
Le
Due
.
cette époque...
AL.le Président. — Durant cette période, M. le

‘maréchal: n’a-t-il pas réuni les commandants de

corps d'armée, le 12 septembre, par exemple ?
Al. le général de Ladmiraull. — Oui, ainsi que les
généraux commandant les divisions...

D.—

Pouvez-vous nous dire sommairement ce

‘qui s’est passé dans cette réunion ?
LE MARÉCHAL BAZAINE, — 63
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CÉLÈBRES.
R.—

IH. — M, le maréchal a donné ses instructions,
non pour faire des opérations de longue durée, mais

pour étendre autant que possible nos avant-postes.

Pour le 4° corps, qui était protègé par des rävins, il
ne pouvait s'étendre et n'avait qu'à garder ses positions. Nos grandes opérations avaient lieu surtout
Ja nuit pour éviter les surprises, qui se fussent produites facilement si nous ne nous étions pas bien
‘:
:
eo.
.
gardés.
D. — C'est dans cette réunion que le maréchal

qui s'étaient.

vous a fait connaître les événements

accomplis à Sedan et à Paris?.
R.— Oui, mais nous les connaissions ‘auparavant

par des journaux que nous avions saisis sur des.
_prisonniers ou des hommes tués. C’étaient des jour-.

le.bruit en courait dans-

naux que portaient les Allemands que nous faisions
prisonniers, car presque: tous avaient leurs sacs
-bien garnis.de-journaux. :
M.

le Commissairé

du

gouvernement.

—

cette lettre le prince Frédéric-Charles confirmait au

“maréchal

les événements qui s'étaient

passés

France.

partir du 9 septembre. Nous avons été renseignés
par des officiers qui avaient assisté aux événements
de Sedan ou qui avaient causé avec les habitants.

une réunion le 47 septembre.
ce
R — Oui, je me rappelle vaguement

Le maréchal lui-même a porté à l’ordre de l’armée
le gouvernement qui s'était établi sous

le nom

de

gouvernement de la Défènse nationale, et a fait connaître les noms des membres qui le composaient.
. L'ordre est du 9 septembre, je crois.:

D. —

M. le maréchal

a-t-il simplement,

dans

cette réunion, annoncé ces événements ? A-t-il indiqué les intentions qu'il pouvait avoir au sujet des
opérations militaires ? A-t-il été fait quelque obser-

* vation sur la possibilité de faire sortir l’armée? Y
a-t-il eu quelque discussion? .
Fo:
R. — Non, monsieurle Président ; aucun projet
- n’a été soumis aux membres de la conférence. et il
©"

n'y a eu aucune discussion.
D, —

Cette

réunion

|

:

est-elle la seule qui ait eu

_lieu dans cette période? N'y en a-t-il pas ‘eu une
autre ?

.

.

LU

io

. R.— Si, les généraux de division ont été réunis

- une seconde fois ; mais il n’a pas été parlé d’opérations militaires; il n’a été question que des moyens
à employer pour ménager les vivres. .

D. — Le 4 octobre,

n'avez-vous. pas été réunis

. par le maréchal, qui vous a fait part de son inten-

tion de marcher sur Thionville ?

7

‘

:

. R;— Je ne crois pas que, dans cette réunion, on
ait sérieusement agité Ja: question de marcher sur
Thionville; je sais qu’on devait faire une démonstration sur les deux rives de la Moselle, mais non mar-

‘ cher jusqu'à Thionville;

du moins, je ne me le rap-

pelle pas. J'aurais été certainement frappé d’un
- projet aussi sérieux, et'qui pouvait avoir de grands
résultats, en admettant qu'il réussit.

"

-.

… D. — Avez-vous souvenir d'une communication
qui aurait été faite très-peu après la réunion du:
12 septembre? L'état-major. général n'a-t-il pas
porté à votre Connaissance un certain nombre de

renseignements recueillis-aux avant-postes ennemis
par un secrétaire d’ambassade et consignés dans un

rapport qui vous aurait été communiqué
-12 septembre?
+
Be

après le

. R.'—"En effet, cette note m'a été communiquée:
fait grande impression dans l'ar
- mée. Il y était surtout question des difficultés qu’on
mais elle n’a pas

éprouvait à communiquer avec l'extérieur et dela

puissance des moyens que l'ennemi employait autour
de nous. La reddition de Strasbourg nous a été in-

diquée
à peu près vers cette époque,
“D.
— Avez-vôu

s récu quelque communi

ur

du
quarier général au sujet dé la capitulätiôncation
dé Stras-

Dans

lPinstruction le général a parlé d’une réunion qui
avait eu lieu le 17 et dans laquelle il avait été donné
lecture d’une lettre du prince Frédéric-Charles an
maréchal Bazaine. ‘Le général maintient-ilsa déposition et se rappelle-t-it avoir entendu lire cette
lettre?
+:
. +
:
in
A1. le général de Ladmirault. — Je crois que dans

naux allemands que nous faisions traduire. Ces évé-.

nements ne sont arrivés à noire connaissance
qu'à

.

Non; seulement

l'armée. Ces nouvelles nous arrivaient par les jour-

‘

‘

D. — Ainsi

d'après vos souvenirs

en

il y aurait eu

..
qu'une

communication de ce genre nous à été faite à cette
époque. .
.
D
TT
D. -— C'est que les autres commandants de corps

n’en ont gardé aucun souvenir.
R. — Je me souviens

que

a

le

maréchal nous a

communiqué une lettre du prince Frédéric-Charles,
ou du moins nous a fait connaître les renseignements, qu'elle

contenait

sur

les

événements

qui

s'étaient passés en France, et sur Ja'forme du nouveau gouvernement. …
.
L
… D. — Le général s'est-il aperçu, dans ‘les opérations’ qu'il à pu faire, que le moral des troupes
était affaibli et que les soldats n'avaient plus le
même entrain dont ils avaient fait preuve dans les
premières batailles?

|

|

R. — La discipline n’a jamais souffert et l'entrain
‘à la fin de septembre était le même qu'aux premiers jours; - seulement l'état physique étaitvafaibliet on ne pouvait plus demander

. mêmes

efforts, mais ils étaient

aux soldats les

toujours

obéis-

sants et prêtsà faire tout ce qu’on pouvait leur ordonner.
7.
.
—.

. Me Lachaud. — M. le gouverneur ma-t-il pas
éprouvé de grandes difficultés pour détruire les dé- fenses

abatis

ville? '

accessoires

de

de

bois, -entre

l'ennemi

|

et

notamment

Saint-Quentin

CL

les

ét Plappe-

JT, le général de Ladmiraull. — Nous n’avons fait
aucune tentative vers.ces abatis; ils allaient de
Saulny jusqu’au delà des bois de Châtel'et étaient
trop loin de nous; nous n'avons jamais attaqué ces
défensès, nos éclaireurs seuls y pénétraient dans la
nuit pour reconnaître les travaux de l'ennemi. II oc-

cupait un point nommé le pavillon Billaudel, maïs.
le jour seulement; car dans les différentes tentatives
faites la nuit pour enlever ce poste, nous avons
trouvé.personne : il était sous notre canon et mème
sous notre

fusil.Le grand

poste

d’observationde

l'ennemi était à 1,500 mètres en ‘arrière dans les

bois de Châtel; c'est là que passait un chemin couvert par des abatis de forêt, mais nous n'avons
pas été jusque-là en attaques profondes.

AI. le maréchal

Bazaine. —"Yavais

fait posér

celte question au général, parce qu’un jour,le rencontrant en avant du fort Saint-Quentin, je lui avais
demandé s’il n’était pas possible de mettre le feu à

ces abatis, et qu'il m'avait répondu qu'un capitaine
du génie avait- essayé de le-faire, mais n'avait pu

- réussir.ir.

Ces abatis étaient très-profonds

et nous

Darraient. Cormplétement le. débouché sur le pla-
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.

l'abati
a voulu
Jaudel, se trouvait un bois de sapins qu’on
iens

les fermes ou dans
des villages, Magny par exemple
‘
:
Jés denrées. qui y existaient encore.
‘ Le 22 ou lé 23, nous fimes contre cette position
de Mercy une tentativé qui.avait pour Gbjet, sur-

sep-

4."
attaquaient du côté opposé.
Le 26 septembre, j’eus connaissance de l'incident
UT
—
Régnier.

pas
M. le général de Ladmiraull, — H n'y avait
Bilon’
pavill
du
ssus
au-dé
s.. Seulement,

Pruss
“brûler et on'n’a pas pu, parce que les quand
les
l'avaient barré avec des fils de fer; des: fagots
jeté
ont
et
tés
présen
sont
se
“homnies
s
pour embraser le bois, ‘ils se sontCr trouvés arrêté
:
par ces obstacles.
“Ai.

le général Frossard, rappelé.

—'Le

1

tembre, le 2° corps était venu prendre sa position
entre la Seille et la Moselle; ii a eu à s'occuper dans

des premiers jours de son installation militaire, c'este
à-dire de construire des lignes qui pussent le mettr

ssent
à l'abri d’une attaquée, si les Allemands en'eu
le 4, une

voulu tenter

une de ce côté. Vers le 3 ou

à exadépêche de M. le maréchal Bazaine m’invita
upation
miner une question; il s'agissait de l'occ aut

d'une position que tenait l'ennemi, Mercy-le-H
r
et Peltre, que M. le maréchal voulait faire enléve
re nos

pour pouvoir étend
ment
“et occuper définitive
.
D
#
ai à cette opération
prépar
me
Je
lignes de ce côté.
mbre; mais des obsepte
-qui devait avoir lieu le 7
maréchal au .sujet
le
M.
à
faites
furent
ions
servat
nente de cette
perma
et
tive
défini
de l'occupation
l
qu’elle avait des bois sur sa gau-.
du
atten
ion,
“posit
q
J
pour l'avoir tenue du 10

che; nous la connaissions
puis le vil. ‘au 14 août. IL fallait occuper ces bois, jusqu’à Co‘lage d’Ars-Laquenexy et d’antres bois

7 septemlombey. Cette opération devait se faire le
concours
le
avoir
devais
je
bre, et pour l’exécuter
cette fois,
dé la division Castagny, du 3° corps, qui,
|
devait être mise à ma disposition:
opécette
nt
chère
‘empê
ces
. … Différentes circonstan
tde nos
‘ration d'âvoir lieu; il se produisit en avan

s assez
lignes des mouvements de troupes prussienne
-ajournée,

‘considérables,

et

notre expédition

fut

la part de
“dans la crainte qu’il n'y eût aussi, de
côté.
ce
de
aque
d'att
l'ennemi, un projet

_. Quelques
séldats

jours

après, nous apprimes, par des

échappés de Sedan, les malheurs

de

}'ar-

confirmées
- mée de Châlons; ces nouvelles furentapporta dans
par dés journaux qu’un de nos soldats

tout, de produire une diversion, d’obliger l'ennemi
à diviser. ses forces, pendant que le 6° et le 3 corps

Le matin: j'étais allé chez M. le maréchal.pour
leservice; c’était pour une opération qui devait avoir
lieu le lendemain contre le village de Peltre, avec un

but plus éloigné, comme je le dirai tôut à- l'heure.
‘Au

moment où je me retirais, je demandai à M. le

maréchal, s’il y avait quelque chose de nouveau.

M. le maréchal

me dit : « Avez-vous connu dans la

maison de” l'Impératrice un monsieur du nom de
Régnier? — Non, répondis-je; il n’y avait personne
dans la maison de Sa Majesté qui portàt ce nom. »
Le maréchal parut étonné; je lui demandai pourquoi il me

faisait cette question. « C’est, .me dit-il,

qu'il est arrivé,'il y-a deux jours, un individu qui
m'a dit venir de la part de l'Impératrice, me de-

mandant qu'on envoyät soit le maréchal Canrobert,
soit le général Bourbaki. Et, ajouta M. le maréchal,
De
Bourbaki est parti avant-hier.».

Cela me paraissait extraordinaire, mais je n’avais
pas à questionner à ce sujet-M. le maréchal, qui ne
paraissait d’ailleurs pas attacher grande importance
à cette communication, Je me souviens encore que

M. le maréchal me dit: «ll y a peut-être là un
moyen d'arriver à un armistice et même à la fin
de la guerre;

il ne

faut négliger rien de ce qui

pourrait nous aider. » Voilàce que je sais de l’inci"
Jo
dént Régnier
assez
opération
une
fimes
nous
e,
septembr
27
Le
.
importante. Elle avait pour ‘objet d’enlever la posi-

tion de -Mercy et le village de Peltre, et d'essayer
de porter des troupes,oe au moyen du chemin de fer,

jusqu'à Courcelles,où étaient les approvisionnements
des camps prussiens.

L'opération devait consister en ceci : attaquer par
Jes hauteurs la position de Mercy, l'enlever; enlever

\

|
.
©
Metz.
beiltre, pendant que, par le chemin de fer, deux
ies qui
9 septembre, daiis la soirée, les batter
Le
trains marcheraient sur les deux voies parallèles,
e
contr
ble
idéra
nt un feu ‘cons
firent
: nous entouraie
à quelques secondes de l’autre. L'un de-ces
Jun
pas
rendions
nos lignes et nos camps: nous ne nous
trains
devait portierun bataillon de chasseurs et le
était inusitandis que
: compte de cette attaque d'artillerieces qui
batteries, éta-. débarquer pour prendre Peltre lesà revers,
;
l'autre
hauteurs;
tée de là part de l'ennemiCar
par
attaqué
serait
village
ce
de
faire"
d’un
et
locomotive
- lies assez loin;.né pouvaient guère snous
d’une
seulement
dans Je vil- train, formé
mal; cependant il tomba des projectile s quelques
ou “vingt-cinq: hommes
vingt
avec
blindé
wagon
-Jage même de Montigny; nous eûme
très-solides et vigoureusement cominandés, devait és. À quelhommes tués et une douzaine de bless
aller à toute vapeur jusqu'à Courcelles, y raccrosede cette
vers
ques jours’ de là, nous apprimes là cau
es ‘et les ramener CT
voidans 1e
lques trains de vivr
que
ie
chef
LU
canoûnade. À cé moment-là passaient nes
etze
de nos
rs
_ sinage des camps prussiens ‘des colon
L'opération fut faite et conduite sur Jes hauteu
avait voulu
emi
l'enn
et
,
Sedan
de
t
venan
e, à laquelle
s
gad
nnier
bri
sa
. — priso
avec
sset
l
Lapa
éra
gén
le
par
reuse diris. Le gé: Jéur fairé croire à üne attaque très-vigou mée.
on avait ajouté le 90° de ligne, du 5° corp
ns
Sans tirer
illo
q
bata
-gée contre la place de Metz ét contre l'ar .Bazaine
r
‘cin
nce
néral Lapasset fit ava
hal
re, où ils
sus
pelt
de
des
- Quelques jours après, .M. le maréc
auqu’
jus
l
fusi
de
p
cou
un
nts de
onna lès
réunit à son quartier général les commända
s'ouvrirent; puis l'artillerie arriva.,et can
n
moment, par. corps. d'armée, et il nous donna communicatioqui
Acé
me.
-mê
e
lui
lag
vil
le
ons
et
iti
pos
reçus et
x trains dont je parlais
des articles de journaux qu'il avait
événements : taient de la gare lésces déu
né purent pas arriver
annonçaient les malheurs de Sedan, lesgouv
trains
ernement tout à l’heure. Mais secret de l'opé
ration fut.livré à
du 4 septembre et la composition dû la Défen
le
e;
Peltr
'à
jusqu
se nade nos lignes dans
allait
qui
on
qui s'appelait le gouvernement ‘de
espi
un
J'enneimi par
membres
ge même quelques
villa
le
dans
fionale. I nous fit connaitre les noms dés
saisi
fut
il
;
leurs
les
engagea à rester toue,
de ce Gouvernement, et nous
instants après, traduit devant un conseil de guerr
llon
batai
le.
jours fermeset pleins de. confiance. :
nait
conte
qui
jugé et fusillé. Le train
avions eu
hommes sautèrent des
. Dans le courant de septembre,’ nous‘
enlever dans de chasseurs fut arrêté, lès

=. occasion de faire des fourragés, pour
.

°
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wagons @t se lancèrent sur le village, tandis que le
général Lapasset arrivait par les hauteurs. a ne
coupure.toute récemment faite avait arrêté les deux

trains. Le deuxième train, avec le wagon blindé,
avait donc été arrêté aussi. Le village fut enlevé.
L'ennemi perdit un assez grand nombre de morts
et 200 prisonniers, dont 3 officiers. Du butin fut
enlevé à l'ennemi ;. nos troupes rapportèrent aussi
des vivres, et deux trains .qui nous avaient servi à
porter des troupes nous servirent aussi.à. ramener
nos blessés; nous eùmes environ 470 ou 180 hom-

mes'tués ou. blessés. Cette affaire donna un peu
d'entrain aux troupes. . .
".
Si on ajouteà cela

les divers fourrages

exécutés

ct les escarmouches de nuit de nos compagnies de
partisans, ce sera à peu près tout pour le 2° corps
en septembre.
Se
Fu
‘Le

7 octobre

devait

avoir lieu;

dans la direction

-R. — Seul le commandant du 3+ corps a fait re-

marquer que sa marche parallèlement à la rivière
pouvait l’exposer à quelque danger. Pour moi, je ne
me rappelle pas avoir fait d'observation.
.
D. — Vous êtes sortis de cette réunion sans con-

tre-ordre ?

Fe

R. — Certainement.

:

Nous

nous

faitement à l'exécution
de ces

ot

ee

atténdions

par-

dispositions géné-

rales, et nous réglämes alors chez nous les mesures
qui devaient précéder l'exécution. J'avais donné
des ordres pour que l'une de mes divisions, la divi-

sion Verger, .allàt, pendant la première partiede
l'exécution du mouvement, occuper. la ligne qu’aäu-rait abandonnée le 3° corps sur la rive.droite..
D. — Ainsi, c'était un ordre de marche complet?

On ne laissait pas les sacs?

te

BR. — Non, on emportait tout. Nous considérions
les ordres qui. nous avaient été donnés comme des

du nord, une opération analogue : c'est celle qu’on. ordres de marche complète.
ee
à appelée l'affaire de Ladonchamps. Nous n°y'parti_ D. — La résolution annoncée par le maréchal,
cipions pas, puisque nous-n'étions .pas de ce côté:
dans le conseildu 12 septembre, était virtuellemais nous avions ordre d’être sur pied et de cherment analogue à celle qui avait été prise dans la
cher à retenir l'ennemi, dans le cas où les forces
réunion du 26 août, c’est-à-dire impliquait le mainqui nous étaient opposées ‘auraient paru vouloir se | tien de l’armée sous Metz pendant un temps indédiriger du côté du 6° corps. Je n'ai pas autre chose
terminé?
FU
|
;
.
:
à signaler comme opérations militaires jusqu’au
. Re— Je crois me rappeler que, dans cette réu-'
7 octobre.
oi
L
nion du. 42 septembre, où assistaient les commanAL. le Président. — I existe au registre de corresdants de corps et tous les généraux de division, le .
pondance de létat-major général une dépêche du
maréchal nous dit : « Je ne suis point embarrassé;
maréchal Bazaine convoquant, pour le 4 octobre,
je sortirai quand je voudrai et par où je voudrai, »
tous’ les commandants de corps d'armée.
je n'ose pas l’aflirmer, maisje crois bien qu'il l'a
AL. le général Frossard. — Pardon, j'oubliais. Le
.dit
dans cette” circonstance.
3 ou le 4 octobre, il nous a confoqués pour régler
D. — Il ne vous était pas resté, du conseil du 26,
avec nous une opération dans la direction du nord,
l'impression que l'esprit de la résolution du marévers Thionville. Le 6° corps et la garde devaient
cha!” fût. de maintenir uniquement
l'armée une.
opérer daus la vallée; le 4e sur les hauteurs; à gauquinzaine de

che; le.3° corps, sur .la droite, et le 2° corps, au
sud, devait former arrière-sarde etse mettre en mou-

vement seulement quand le mouvement général
aurait été assez prononcé pour espérer un succès.

Les ordres furent donnés et tout fut réglé ainsi

dansle cabinet

du

maréchal,

Seulement,

il nous

avait dit : « Préparez-vous, faites rentrer vos am-

‘bulances dans Metz, allégez vos bagages, soyez en

mesure; et, quant à l'heure de la mise en marche
et aux ordres pour l’exécution

même, vous recevrez

ce soir et cetle nuit mes instructions. »

* Nous préparämes tout et nous attendimes. Le
° soir, vers onze heures, ne receva
pas d'ordre
nt s et.
jugeant cependant qu’il était nécessaire d’être prévenu. à l'avance pour qu'on püt se mettre en me-

sure le matinet partir, s’il y avait lieu, je télégraphiai au maréchal : «'Aurai-je des ordres? » Il me
répondit par télégraphe : « Non. n'L'opération fut
ajournée. Pour quelle raison ? je l'ignore, mais
elle

fut ajournée.

PS

D. — Ainsi, suivant ce plan, on formait deux co-

lonnes sur les deux rives-de la Moselle?

- R. — C'était d’abord par la. vallée. de la Mosell

que devait marcher la colonne principale, couvertee
à gauche par plusieurs divisions du Le corps
auTalent tenu les hauteurs; le % corps, sur laqui rive

droite, devait marcher dans cette même direct
ion,

pour empêcher l'ennemi de venir avec des batte:
ries agir contre la colonne principale, qui
dans
la vallée, Le 2e corps devait former l’arriétait
ère-garde

et se imelire en mouvement seulement quand l'opéFation aurait
été dessinée,
“+
D. — Fut-il fait quelque observation+. au maréc
hal

guÿ ce plan?

Ce

jours environ sous Metz pour achever.

les travaux de la placé;

alors il

ne

fut-fait allusion

aucune à ce souvenir dans Ja réunion

tembre?“
:R. — Je ne me rappelle pas;
.

°

nion du 26, à ce-moment,

.

.

©

du 12 sep-

°

à

;

°

7

mais lors de la réu- :

le séjour devait,. dans

notre pensée, être temporaire: c'était aussi, je crois,
dans l'esprit du maréchal : c'était si bien dans son
esprit, que, cinq jours après,le 34, il nous ramenaîit
sur ce même terrain, avec résolution sans doute
d'agir, car revenir deux fois sur cette même ligne

.
.
.
..

de bataille, pour quoi faire? Si l’on ne devait point:
agir,ce n’eût pas été raisonnable,
.
|
. C'était donc sa pensée et la nôt; re
quant à mioi,
ce séjour sous Metz, déterminé le 26, devait être
..
moment

ané; cela devait nous permettre de confec- ‘tonner,
Ce qui était la grande affaire, des projec.
tiles,

d’avoir des munitions en quantité suffisante
pour tenir la campagne ; et, si alors nous n'étion
pas préoccupés des vivres, c’est que nous suppos s
ions

€n trouver là où il serait-possible d'aller.

qu'on avait demandé : « Dans quelles circonsJai: vu
pouvait-on sortir par là? Pourquoi aller 1à? » tances.
Quand
on est bloqué, l'important est de battre
l'armée
qui
vous bloque, et quand c’est fait, on va
où on veuf,
on prend ensuite

la route qui convient.

Donc, il ne
nous Surprenait pas qu’on nous menât
à droite pour
aller
chercher l’ennemi à gauche. Car

enfin l'ennemi
battu, nous pouvions aller où
nous voulions.

D..— Avez-vous ‘connu les. motifs qui
ont fait .
remettre
de: jour ‘en Jour. depuis-la fin:d'août,
.
l'o
atibre?
on‘
de Pel
97 pér
septem
- tre e xéçuté
;
fi
cutée
par

vous enfin

le,

:_R.— Dès les premiers jonrs de septembre,
cette
| opération fut résolue; nous devions enlév
er la posis

LE MARÉGHAL BAZAINE.
tion, Je dis alors ou maréchal : « J'ai tenu cette
position quatre jours, vous l'avez parcourue le
13 août, quand

vous

ment, » Le maréchal

avez pris votre
l'avait,

commande-

en effet, visitée à ce

s

moment, je lui avais fait voir comment elle pouvait

être occupée.

Il fallait 'alors étendre nos lignes de

ce côté,ct dans

ces

conditions c'était

facile.

Le

° 27 septembre,
nous ‘avons enlevé très-facilement

Mercy el Peltre; mais le’maréchal, ne voulant pasétendre ses lignes jusque-là, avait reconnu que nous
pouvions nous borner à détruire seulement les traVaux de l'ennemi, cé que nous avons fait. :

- Le 27, après l’attaque qui avait réussi, et pendant

que nos troupes enlevaient Peltre, des compagnies
du génie, qui faisaient partie de cette colonne,
détruisaient les ouvrages défensifs des Allemands,
Puis, quand cette ‘opération
fut terminée et alors
qu’arrivaient en grand nombre et dé tous côtés les
‘ batteries prussiennes, à ce moment vint l'ordre du

commandant en chef de ne pas tenir la position et

de’se retirer. Alors, le général Lapasset, d’après
- mes ordres, se retira. Il était environ deux heures

de l'après-midi. L'opération avait commencé

à neuf

“heures du matin. Vers cinq heures, l'ennemi revint
à Peltre, et il prévint les habitants qui y.étaient
festés pendant l'attaque qu'il leur donnait deux.
heures pour évacüer le village et emporter tout ce
qu'ils possédaient, et qu'à sept heures le feu serait
mis. En effet, le village était en flammes à sept
heures ; les Prussiens suivaient le mode qu’ils ont

inauguré dans cette dernière guerre, incendie partout, et le village était en feu de toutes parts;

l'église même fat brûlée. Au même instant, du côté
opposé

à nous, avaient lieu

des incendies

analo-

_gues, que j'ai vus aussi; par suite d’une opération.

analogue à la mienne.

|

D. — Très-peu de temps après la réunion du
12 septembre, le maréchal vous a fait connaître en

quelque sorte officiellement les événements de Sedan

ct de Paris, que vous connaissiez
déjà par rumeurs.
Vous a-t-il fait connaître alors un rapport fait par
- un secrétaire d’ambassade

et contenant des rensei-

*
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sible de traverser les lignes prussiennes; c'était par
la rive droite.de la Moselle qu’ils avaient

essayé de

passer.
DRE
oc.
..
. DJ— "Je faisais allusion aux communications du
grand quartier général. Ainsi, les faux bruits sur la

‘capitulation prématurée de Strasbourg sont-ils arrivés jusqu’à vous?
Loc

“A: le général Frossard — Oui,on a dit,je crois,

qu'il y avait
eu une capitulation à Strasbourg, ct
quelques jours après nous avons appris que ce
bruit-là n’était pas fondé.

A. le Commissaire du gouvernement: — Le général :

-à parlé d’une conférence
qui a eu lieu le 4 octobre
et des projets qui avaient été exposés pour diriger
l'armée sur Thionville.
‘
Le
Dans cetie conférence, fut-il question des motifs
qui déterminaient le, maréchal à prendre cette
direction, et notamment fut-il'question d'une cerlaine quantité de vivres que le gouvernement de Ja
Défense nationale aurait fait parvenir à Thionville?
‘ R.— Je ne me souviens pas très-bien, mais c’est :

-possible, ‘
oo
|
D. — Le maréchal a-t-il fait connaître qu’il était .

‘en communications par émissaires avec
nement

de la Défense

nationale?

le gouver-

:° -

R. — Plusieurs fois il a exprimé son étonnement :

de n'avoir pasde communications

de ce qu'on ap-

nationale.

de la Défense
pelait: le gouvernement

Gela paraissait l’affecter, je ne sais si je puis dire
cela, mais enfin c'était une impression; il’ avait l'air :
de se considérer comme sacrifié ün peu; c'était une”
pensée qui nrétait venue à l'esprit, sans, cependant que rien dans son langage pût me lindi-

quer.
:
4
*: D. — Dans les opérations de Ja fin de septembre,
le général s'est-il aperçu que
eût souffert?

le moral des troupes

R.— Vers Ja fin de septembre, ce n’est pas le :

moral qui était affaibli, c'était le corps; nos hommes
n'avaient presque plus iien à manger. Le Conseil :
‘sait à quoi étaient réduites les rations et quelle

était la situation des troupes dans les camps avec

gnements recueillis aux avant-postes ennerinis? .
R. — Oui, le maréchal-nous a envoyé
un soir,
par un officier d'état-major, communication. d’un

Jes

“extrait du rapport de M. Debains,et cet officier avait

dernier moment: à Metz. Si la discipline

“ordre de m'en donner lecture, de ne pas en laisser”
copie et de le remporier. Le maréchal voulait que

existé jusqu’au dernier moment... Enfin! +
::
Al. le maréchal Bazaine.— Le général Frossard à :

‘les commandants de corps eussent cette communi-

cation, pussent en, parler à leurs généraux
de division; il ne voulait. pas que cela. fût répandu, et il
avait raison, car il y avait
des choses peut-être de

‘ nature’à exagérer ce qui pouvait exister.
D. — 1 ne vous
a pas été fait d'autre communication, ni de pièces ni de journaux, dans le mois de
septembre?
TS
Ù
.
:
.
R. — Je crois que le maréchal nous a communiqué plusieurs fois des journaux qui étaient ‘arrivés.
par des voies particulières; plusieurs fois, il nous a
envoyé des journaux, dont nous prenions lecture

“et que nous lui faïsions reporter immédiatement.

Quant aux communications avec le dehors, elles

‘étaient très-dificiles. Qn a dit qu’il y avait des facilités très-grandes de tous côtés;'ce que je puis dire

intempéries. permanentes;

malheureux,

mais

les hommes étaient

le moral existait encore et la.

discipline
.était bonne : elle‘a été bonne

parlé d’intempéries. M. le Commissaire

jusqu’au

n'eût pas

du gouver-

nement demande souvent si le moral des troupes .
avait souffert. Les troupes étaient sous les petites
tentes, et, du "au 20 septembre, nous avons eu .

une pluie diluvienne.. Les hommes étaient dans la
boue jusqu’au milieu du corps et mal nourris. Le
moral était très-bon, mais le physique’n’en a pas
moins une certaine influence sur le moral. : :
‘
Af. le Commissaire du.gouvernement.— Je vou‘hais seulement éclaircir un fait.
Foie
‘
AT. lé maréchal Bazaine. — Le fait, C’est le temps.

Jamais nous n'avons manqué

de cœur, niles uns

ni les autres. :

ÎL.'le général Frossard.: —L'efectif des’ chevatix”.

du 2% corps, qui était, vers

le 15

septembre, de

bre; nous avions donc été diminués

de deux mille

au Conseil, c’est qu'avec l'autorisation du maréchal.

cinq. mille et quelques chevaux, était descendu à
trois mille pendant la seconde quinzaine de septem-

des ‘sous-officiers,

chevaux

j'ai essayé plusieurs fois d'envoyer des ‘soldatset
très-intelligents,

deux

entre.

d'artillerie

et de‘cavalerie, Ces chevaux :

avaient été livrés à la consommation,11 noùs resautres; ils furent pris par. des postes prussiens,
coururent de grands dangers; :ils purent s'échapper . “tait, pour nos voitures, pour notre artillerie, très-"

et revenir parini-nous, mais il ne leur fut pas pos-

youdo moyens Ce transport, ef à peineen rose
D

|
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°

que les soldats
ajouter de vive voix des explications
4
2.
©
devaient transmettre.
pour per11 y était dit que deux tentatives faites

cement d'octait-il pour les ambulances au commen
de
|
tobre.
rations de
Les hommes n'avaient plus que des

r, mais. celles
viande de cheval, qui ont pu augmente sel n'existait
le
nué;
dimi
ont
it
de pain et de’ biscu
résultait que les
plus depuis longtemps, et il en

de cet affaiblisse—
hommes, peu satisfaits d'ailleurs
le même degré
plus
t
aien
n'av
re,
ment de nourritu
avons

nous
de force qu'ils avaient auparavant,ce etsujet-là ; nous
à
les
orab
dépl
bien
es
chos
des
va
malheureux
les voyions ‘ très-souvent suivre les

cer les

/

devaient être enfouis; c'étaient des .che herie et
n'étaient plus en état d’être livrés à la bouc
s à
de temp
qui paraissaient n'avoir plus que peu
corps, on
les
dans
er
laiss
les
pas
ant
pouv
ne
;
vivre
été abatavoir
après
où,
,
fosse
les conduisait à la

duits par mon officier d'ordonnance jusqu
; j'ai
pements du corps du, général de Ladmirault

'et qu'ils ont remis leurs
de grands dangers,

été con-

Le.
eux.
‘A part cet envoi

bre.

. Le 9° corps n’en à pas trop souffert, lui, parce
que nous étions sur un terrain un peu plus élevé;

mais d’autres camps que j'ai visités étaient dans un
état

conservé,

le moral

et cependant

sont

il faut le dire, et les soldats

s'était
restés

* obéissants jusqu’à la fin.
AL le Président.— Je crois que M. le Commissaire du gouvernement voulait surtout établir que,
t. les
s'il y avait eu un certain affaiblissemendans
troupes, cela tenait à des causes physiques qui

étaientla conséquence fatale de l'accumulation pro"

. de 150,000 hommes sous une forteresse.
longée
M. le Commissaire du gouvernement n’avait nulle: ment l'intention d'établir qu'il y ait eu aucune faiblesse dans le cœur

|
de deux émissaires, le carps

de cavalerie de réserve n’a pris part à aucune action
.
.
de guerre jusqu’au 1% octobre...
re,
octob
4
le
eu,
pas
a-t-il
N'y
—
dent.
Al. le Prési
une réunion des commandants de corps d'armée, à

stantes dans une grande partie du mois de septem

épouvantable;

est. fixée . sur

l'attention du-ministre de la guerre.

Îles
A peine avait-on frappé les chevaux pour
eux et
abattre, que les hommes se précipitaient sur
emles dépegçaient; cela avait lieu vers la fin de sept
avait
y
l
bre..I
d'octo
jours
rs:
. bre et dans les premie
alors évidemment affaiblissement par insufisance

intempéries avaient

que

après
su depuis qu’ils ontpu accomplir leur mission, dépéches au commandant Reboul. Lorsque je leurpaspar-le
lai de récompense, ils mé dirent : « Ce n'est c'est le
e nous. fait agir,
“désir d’une récompensqui
et au pays. » Jesais que
ée
l'arm
à
utile
e
d’êtr
désir

:

Les

réussi;

pas

la ville de Metz,
16,000 -blessés se trouvaient dans
plus de vingt :
durer
pas
ent
devai
ne
s
vivre
les
que

chaux qu'on
tus, ils devaient être enfouis’avec de la
.

de nourriture.

n'auraient

ennemies

était
ou vingt-cinq jours, enfin que l’état sanitaire
à
pie
Le
satisfaisant. -rent, con| Le 15 au soir, ces deux cuirassiers parti'aux
cam-

fossés où ils
chevaux que l'on: conduisait près des
vaux qui

jetait dessus.

lignes

laquelle vous avez été appèlé?
Desvaux. —
éné
. dl. le général
*
.
venir.
D. — Cette convocation est
respondances de l'état-major

ce
- 7
Je n’en ai pas souLe
des corau registre
général. Dans cette

marche sur Thionville... Vous
nt.
venir? -.

n'en avez pas souDue

réunion,M. le maréchal aurait parlé d’un projetde
|
_R.— Non, monsieur le Président.
D. — Ne vous souvenez-vous pas avoir reçu des

ordres éventuels pour une marche dans la direction
de Thionville?
R.

—

Non:

Le

st

‘

D. — Ni verbalement, ni par écrit?

aË

de nos soldats.

— Non,

monsieur

le Président,

pas

à cette

|
|
ate.
D. — Et pour l'opération du 7 octobre, la garde

n’avait-elle pas reçu. certains ordres

?:.

L.

:.

R. — La division. de voltigeurs de la garde avait
| reçu Ja mission de se placer sous les ordres du maeu
ment, monsieur le Président.
M. le général Desvaux, rappelé. — Jai pris le réchal Canrobert, pour enlever-les Grandes-Tapes et
les, Petites-Tapes ; la division des voltigeurs. de la
‘commandement provisoire de la garde impériale le
garde a accompli cette mission avec beaucoup d’en25 septembre. Jusqu’alors je n'avais eu qu'une seule

Al. le Commissaire du gouvernement. — Parfaite-

“mission à remplir, celle de faire partir deux cuirassiers qui étaient venus se proposer pour porter des
dépêches de M.

le maréchal

commandant

en chef.

. M. le général de Forton, qui commandait la division
_de réservede cavalerie, me prévint que deux soldats du 7° cuirassiers, ayant entendu dire qu'on ne

pouyait pas passer à travers les lignes ennemies, se
proposaient

pour essayer

l'entreprise; - ils étaient

connus pour de braves soldats; je transmis immé-

diatement leur proposition à M.

le

maréchal, Elle

"fut acceptée aussitôt; c'était le 14 septembre. M. le

de la vieille paille sur laquelle les Prussiens. couchaient depuis quinze jours...
. ©
°°.
.
D. -— Les troupes de. la garde n’avaient-elles pas
touché le 3 octobre deux jours de vivres de réSERV?
|
. R. — La garde avait des vivres de réserve, mais

je ne puis dire si elle en a touché ce jour-là
A. le Commissaire

du

gouvernement. —

Dans le

pour ne pas

courant du mois de ‘septembre, M: le-maréchal Ba-

préparer
dans notre bivouac, et le lendemain, 15,

projet qu’il avait de faire sortir la cavalerie ?
A. le général Desvaux. — M. le maréchal Bazaint

maréchal

Bazaine

me’ donna

l'ordre,

attirer l'attention sur ces deux cuirassiers, de tout
il m'énvoyä. une dépêche en duplicata pour le ministre de la guerre. Cette dépêche, autant que je
puis m'en

rappeler .les idées principales,

disait ;

«J'ai envoyé déjà plusieurs fois des émissaires; je
|

train. Lo
Le
Un
Fo
Mais on n’a pas trouvé là les grands approvisionnements qu’on croyait y rencontrer ; il n'y avait que

zaine n’a-t-il pas parlé à M. le général Desvaux d'un

m'a parlé, en effet, d’un projet de faire sortir la

cavalerie de réserve; il m’en a parlé de vive vois.

_ D.—
Ge projet paraissait-il assez sérieux pour
qw’on en examinätla possibilité ?
E
R. — J'ai examiné, avec le général de Forton, si
graves et les plus.alarmants sont en circulation, | ce projet était possible, Pourquoi il a été abandonné;

ne sais pas s’ils ont pu arriver, je n’en ai reçu aucune nouvelle; en ce moment, les bruits
les plus
Envoyez-moi

des instructions

et des nouvelles, n

* Getie dépêche était en clair; je l'ailue; je devais y:
4

Je ne saurais le dire...

U

È

D. — Lorsque vous avez pris le commandement

.-
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de la garde, en l'absence du général-Bourbaki, M. le

mais le général .que je chargeai de ce travail le fit

maréchal Bazaine vous a-t-il

sur une trop

fait connaître

les mo-

tifs de l'absence du général Bourbaki? Vous a-t-il dit
vers quelle époque il pensait qu'il püt rentrer ?
. R. — Lorsque je reçus cet ordre,

je me rendis

chez M. le maréchal, qui m’annonçca simplement
que le général Bourbaki venait de partir en mission
auprès

de l'Impératrice,

sans

me-donner

aucune

‘ autre explication. Le maréchal ne m'a pas parlé du
retour du général,

mais

l’idée de ‘ce retour

était

implicitement contenue dans l'ordre qui m’investissait du commandement provisoire de la garde.
A. le Président, —

L'ordre ne portait

pas « jus-

‘qu'au retour de celui qu’il remplace? »
AL. le général Desvaux. — Non, mais c'était un
ordre provisoire. |
oo
UT
D: — Je vous: posais cette question. pour savoir
sion s'était servi dela formule habituelle, mais sans
y attacher d'autre importance. :
co

cepta
sirait
Je
tirer

grande échelle et le maréchal ne l’ac-

pas; mais il me fit dire; néanmoins, qu’il déqu'on enlevât Ladonchamps.
:
dois faire ici un aveu : je me faisais un peul'oreille pour enlever Ladonchamps; cette po-

sition, située dans la vallée de la Moselle, était
dominée de tous côtés,. à portée. de canon, par les
batteries de Malroy, d'Olgy et d'Argancy, sur la rive
droite

de la

Moselle,

et,

sur la rive

gauche,

par

celles de Fèves et de Sémécourt. C'était tout simplement un-nid à boulets, et, ma foi! ‘j'avoue que
jé ne voyais pas assez d'utilité à prendre Ladonchamps, pour exposer mes soldats à cette avalanche : :
de fer. Donc, sans me permettre de dire-au maréchal que j'étais opposé à cette attaque, — ce qui ne
pouvait pas entrer dans la pensée d’un militaire, —
j'hésitais un peu à prendre Ladonchamps. Enfin, un

jour, le maréchal

m'en donna l’ordre formel, et,

: R. — Selon moi, le mot provisoire impliquait le
retour du général Bourbaki.
-

quatre heures après, nous avions enlevéla position.
Nous nous en emparämes par un coup de main, la

rentrâmes dans nos lignes de Metz, après le com-

le lendemain, les Prussiens reprirent l'offensive;
mais mes troupes les repoussèrent par deux fois à:
-Ja baïonnette, et nous nous établimes sur cette po-

©" A. le maréchal Canrobert, rappelé. —Lorsque nous

bat dé Sainte-Barbe, nous organisämes des compa-gniesde partisans, composées d'hommes de bonne
volonté, qui étaient chargées de tenir nos troupes en
* éveil, et d'empêcher lennemi de trop se rappro-

cher,

Ces compagnies

sortaient

toutes les deux

nuits.
‘
LT
UT
. Le premier engagement qui eut lieu fut livré par
une compagnie du 25° de ligne, sous le commande‘mentdu colonel Gibon, tué depuis, quis’empara d'une

tranchée établie vers Suinte-Agathe, jusqu'à Ladonchamps. Jusqu'au 25, il n’y eut plus que

gements de nuit

dés enga-

assez insignifiants, mais qui te-

nuit, et

nous éprouvâmes peu

de résistance.

Mais,

sition, avec quatre pièces de 12, qui nous servirent
à contrebattre, tant bien que mal,
— les batteries ennemies.

|

.

:

|

Un

Le 7'octobre eut lieu le grand combat de Ladon-,

champs. Nous étions au château de ce nom, lorsque

le maréchal commandant en chef nous donna l'ordre
de nous porter en avant, du côté des Grandes et dés

Petites-lapes.

Nous

développâmes

beaucoup de-

forces, M.le maréchal ayant compris que, pour marcher dans la vallée, il fallait que les hauteurs, à

* haient nos troupes en haleine etprouvaientà l'ennemi

‘droite et à gauche, fussent occupées ; il prescrivit
donc à M. le maréchal Le Bœuf de s'avancer à droite

Le 23, M. le maréchal nous donna l’ordre de nous

et à M. le général Ladmirault de s’avancer à gauche,
en détachant des troupes en nombre suffisant pour
tenir en respect les batteries ennemies qui pou-

que nous veillions.

L

_

emparer de Thury et de Saint-Éloi, et d’enlever les
ressources qui pouvaient se trouver de ce côté; ce
qui fut fait. L’ennemi fut délogé sans nous opposer
grande résistance,: ét nous nous emparämes d’une
certaine quantité d'approvisionnements,. que nous

. envoyâmes au quartier général, et de là au magasin
. central.

‘

D

|

|

Le 97,il y eut une très-grande opération mili-

taire, combinée entre le 2°, le 3° et le G° corps.

°‘*:Pour mon compte,je fus chargéde me porter en
avant sur {a rive gauche de la Moselle et d'occuper

depuis les Maxes jusqu’en avant de Sainte-Agathe,

du côté de.Bellevue.
Nous

enlevämes les’ avant-

. postes prussiens; nous rejetämes en arrière leurs
postes d'appui, qui résistèrent très-énergiquement,
.— et, après nous être emparésde tout ce que nous

pûmes découvrir, nous revinmes, poursuivis par les
boulets et les abus de l'ennemi, mais sans être au

‘trement
. sard

inquiétés, En même temps, le général Fros-

et le maréchal

Le

Bœuf

livraient

le combat

de Peltre, qui fut très-sérieux et qui réussit parfai-

| tement.

‘

Lorsque nous renträmes dans nos lignes, l’en-

nemi, furieux d’avoir été surpriset battu de tous
les côtés, s’en prit aux malheureux paysans et à
leurs pauvres ‘baraques ; il incendia Peltre êt les
. Maxes, et, pendant toute ‘une nuit, nous eûmes le

spectacle de ces incendies. Après cetié affaire, dite
des Maxes, eut lieu le. premier combat

de Ladon-

champs. Plusieurs fois déjà, M. le maréchal m'avait
” parlé de son intention d'enlever Ladonchamps,
et,
sur sa demande,je fis faire un projet d'attaque’;

vaient nous prendre de’ flanc...
..
ee
‘Pour moi, j'avais joint à mes troupes la division
des voltigeurs de la garde, qui marcha à l'ennemi

‘avec un Courageet un sang-froid extraordinaires; .
malgré un triple feu croisé qui lui venaitde tous
les côtés, elle s’avança jusque sur les tranchées:

prussiennes, s’en empara et fit environ 600 ou 700
prisonniers. ”
:
.
A droite, le général Gibon, qui fut blessé mortel-

lement dans cette affaire, s'empara de Bellevue,
de

Sainte-Anne, et prit une ou deux batteriés, qu'on ne
put pas ramener faute de chevaux pour les traîner ;
puis on s’occupa immédiatement de se retrancher, :
afin de pouvoir opposer, à un rétour offensif de l’en-

pemi, une résistance sérieuse.

Le feu de l'artillerie ennemie faisait rage de tous

les côtés,

et,

malheureusement,. nôus

:

ne pouvions

pas lui répondre, parce que.nous étions dans le.
bas; d’ailleurs, le feu des Prussiens était conver-

Lo
gent, tandis que le nôtre était divergent.
Vers cinq-heures, M. le maréchal nous envoya
l’ordre de battre enretraite,et nous renträmes avec
le plus grand ordre dans
nos lignes. Nous avions
perdu à-peu près 4,250 hommes tués ou blessés,
dont trois généraux. L’ennemi reçut une trés-rude

leçon; mais, malheureusement, nous ne pûmes pas
profiterdu train des équipages ni des voitures qu'on
avait fait sortir pour s’emparèr des ressources qu’on

disait exister dans les Grandes et les Petites-Tapes, .

parce que l'artillerie ennemie nê permit pas à ces

CAUSES CÉLÈBRES.

je.
voitures d'arriver jusque-là. Du reste, ainsi equeplus
presqu
restalt
ne
il
même,
soir
le
appris
J'ai
Lu,

.
rien dans ces positions...
qui a été
Voilà pour le combat de Ladonchamps,
de cette armée, et qui
Je dernier éclair de courage
un feu ex-

près de 700 hommes qu’ils ont ramenés. Une partie

de-ces hommes appartenaient au .duché de Posen;
lorsque je les interrogeai, ils parurent avoir pris à
regret les armes contre la France; mais, enfin, ils
.le faisaient tout de même.
és
de sortie;
velléit
des
encore
efois
quelqu
aeu
Il y
l’ordre

d’alléger lés bagages et de diminuer le nombre des
pièces des batteries, parce que nos chevaux ne pou-

restreinte. Cependant, il nous en restait encore.
assez et nos batteries avaient quatre pièces, par-

|
7
faitcment solides et très-bien disposées.
M. le Président. — Avez-Vous souvenir aussi d’une
eut lieu le 4 octobre?

‘M.

.

le maréchal Canrobert.

qui

.

|

— Je crois me rappeler.

‘que le & nous fûmes appelés au grand quartier général, et que là M. le maréchal nous donna des ins‘tructions pour le cas où l’on partirait. C'était la direction de Thionville. que nous devions prendre.
Pourquoi allions-nous à Thionville ? C'était le secret
du général en chef, et'il ne nous l’a‘pas communiqué. .
‘
_
‘
“D. —

Avez-vous

souvenir de

l’ordre

de marche.

que le maréchal avait esquissé devant les commandants de corps d'armée ? L'armée ne devait-elle pas

marcher séparée par la Moselle ? .

:

2.

R.— Oui, c’est cela. Il était question de marcher
sur Thionville par les deux rives de la Moselle. M. le
maréchal Le Bœuf devait suivre la rive droite et nous
préserver des feux de l'ennemi qui nous prenaient
par le flanc droit ; le 6° corps devait suivre la vallée
par Mézières, en compagnie du 4° corps ; la garde
impériale devait former la réserve de ces deux corps,
qui opéraient sur Ja rive gauche. Voilà, grosso modo,
les mouvements.qui avaient été décidés par le maréchal commandant

en chef.

to

.,

D, — Cet ordre de mouvement ne coïncidait-il
pas avec desdistributions de vivres et de’fourrages?

‘Ji — Nous avons reçu deux jours de vivres dans
nos sacs, et même On y a ajouté un troisième jour.

, D. — Pour le combat de Ladonchamps, les troupes
n'avaient pas emporté leurs sacs ? :
°
‘
. R. — Je ne le pense pas. Ce combat n'était qu'un
énorme fourrage. Peut-être aurait-il pa produire des
résultats dont le général en chef eût pu profiter.
Mais, pour nous,

nous n'avions pas d'autre objectif

que la série de positions dont j'ai parlé.
D. —

.

Vous avez parlé tout à l'heure. de l’organi-

sation des partisans, des opérations de nuit qu'ils ont
exécutées,

enfin des différents

détails

de Ja

vie’

journalière des troupes. N’étaient-elles pas occupées

à des travauxde terrassement?

: :

.

R. — Oui, monsieur le Président, et, ‘à partir
du 11, ces travaux de terrassement ont même pris

un certain développement.

Dès notre rentrée sous

les canons deMetz, nous avons remué de la terre.

Mon corps d'armée n’était. pas muni de tout ce qui

était nécessaire, et il n'avait pas de compagnies

plupart des

ouvrages

qu'on

à fails

du

si on avait eu à défendre plus tard ces tranchées,
on se serait contenté d’en occuper les grands re-

.
|
dans, les redoutes et les cavaliers.
-D. — La nature de ces ouvrages, leur développement, ne semblaient-ils pas indiquer plutôt l'in-

tention de maintenir une armée

sous Metz que’de

-compléter uné ligne. de défense qui aurait pu être
défendue par la simple garnison de la ville? Of, il
résulte de la déposition de M. le général Coflinières
que l'opinion exprimée par lui, dans la conférence.
du 26, était que la présence
de l’armée sous Metz,
nécessaire pour compléter les travaux de défense de
la place, ne devait durer que douze ou quinze jours,
et qu'ensuite l'armée reprendrait ses opérations.
Est-ce là le souvenir qui vous est resté?
.

R. — Parfaitement; ce souvenir m'est bien resté.
En rentrant nous avons obéi à la nécessité de par-

faire les défenses de la place de Metz, et de pernetire
au. général commandant l'artillerie de se
réapprovisionner.
:

.… D. — Lorsque le maréchala réuni, le‘ 12 septem-

bre, non plus les commandants des corps d'armée,
mais encore les généraux de division, pour leur faire
part des événements politiques et militaires considérables et douloureux qui venaient de s'accomplir,

n'a-t-il été fait aucune allusion à ce délai

où quinze jours,. qui était alors écoulé ?
R—

Je crois que, lorsque

a réuni, à Son quartier

de corps

d'armée

le maréchal

général,

et les

les

généraux

de douze

CS

Bazaine

commandants

de division,

il

connaissait la terrible nouvelledu désastre de Se
dan, et cette nouvelle

a pu singulièrement modilier

les idées d’offensive qu'on aurait pu avoir.

Tant que la capitulation
que
tant. que
nous
nous

dé Sedan n'avait pas eu

pouvions supposer
qu’
armée française était dans une 2000 peu éoient
e ‘de
nous, nous ne savions rien, mais le maréch
al le
savait peut-être, l'offensive était très-naturelle
: mais
cette armée anéantie, la thèse se trouvai
t complé
tement

lieu,

changée, et je crois qu'à partir
ce Mo-ment les idées d’offensive n’ont pl us été, à debeau
coup
près, aussi arrêt
ées qu'elles l’étai ent auparavant.
î
.D. —

Qu'entendez-vous par
ordre d'idées, la nécessité de so offensive? Dans cet
rüir de Metz n’apparaissa

it-elle pas’

encore ‘plus _Brande, du

moment

qu'on ne pouvait plus. com
env
nn
armée de secours?
pter sur l’arrivée d'une
-—
Je
a
)
oc
ET Ce a “1
il y a de
positif
, c’est que, dans
cette

présen
n° Re
Bencets:

parmi les généraux qui étaient

Tes cs ne la voix; nous avons écouté en
Sordres .:qu'il
ICS nousNunications s d du ma réchal et les

donnés, pour nous cramponner

éditeur, rue de l'Univernité, F.

avait commencé à manger des chevaux de l’artillerie et de la cavalerie ; par conséquent, à cette date
du 4 octobre, l'artillerie se trouvait singulièrement

réunion des commandants de corps d'armée,

La

de redans, des redoutes ouvertes à la gorge; mais le
reste se. composait de simples tranchées qui ne
-pouvaient guère servir qu’à arrêter un hourra. Mais

on

Depuis le .43 septembre,

tégorique.

n'étaient pas bien redoutables. Quelques-uns cependant étaient assez importants; c'étaient des espèces

El. Lepnux,

vaient plus les traîner.

nu
u
|
ville?
- R; — Je ne puis répondre d’une manière bien ca-

[1630] —

ainsi, vers le 3 ou le 4, M. le maréchal donna

quer l'intention de prolonger d'une: manière indéterminée le séjour de l’armée sous les murs de Ja

Saint-Benoît.

sous

nie de la garde, avec un renfort d'outils, afin de
je pusse faire des retranchements sur le front
_.
mon corps d'armée.
D. — La nature de ces ouvrages, qui étaientpartrop.
la
considérables pour pouvoir, être défendus
seule garnison de Metz, ne semblait-elle pas indi-

7° ruo

a été parfaitement honorable ; car,

de”
cessivenient vi olent, nos | soldats se sont emparés À

l
génie. Le maréchal m'envoya alors M. le généra
le géDurand de Villiers, qui commandait, je crois,
que

Paris, — J, CLayr, imprimeur,
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plus: que jamais à nos positions de peur que l’en-

-nemi, enivré par sa victoire, ne cherchât à- nous
tomber dessus. :
© D,.— Ainsi,il ne fut fait aucune observation de

“la part des membres de la réunion?

“ R. — Je n’en ai entendu faire aucune.
+ D. — Et c'est là que vous avez eu connaissance
ofliciellement des événements de Sedan et de
Paris?
‘
OT
Ve
°
- R.— Oui, monsieur le Président, c'est la pre. -mière fois. Le bruit en avait déjà couru, mais nous
ne pouvions
pas y ajouter foi, tanf cela nous paraissait énormeet monstrueux! Quelques jours après,

- ‘par un ordre de M. le märéchal en date du 16 septembre, nous reçûmes l'avis ofliciel de ce qui s'était
‘passé et de la catastrophe du 4 septembre.

©

D.— A ce moment, la nouvelle prématurée de la

-capitulation de Strasbourg vous était-elle parvenue?

°

R.— J'en ai entendu parler avant qu'on ne-nous

J'ait annoncée officiellement, mais ce n’est pas par
M. le maréchal que nous avons appris cette nou-

. “velle; on le disait dans le camp: :

|

‘M,
le maréchal Canrobert-est ensuite invitéà
faire connaître les circonstances
dans lesquelles il
‘a été mis en relations avec le sieur Régnier, ainsi
que:tout ce qui peut se rapporter à cet incident.
M.

“midi,

lé marèchal Canrobert.

j'étais à visiter mes

aide de camp arriva

— Le 24, dans

l’après-

avant-postes, lorsqu'un

avec son cheval en nage et

me dit : « M, le maréchal Bazaine vient de votre
quartier général,.et, ne vous ayant pas trouvé, il a
paru contrarié: il demande que vous veniez le trou-

ver tout de suite. » C'était presque à la fin de ma

tournée, j'accélérai l'allure de mon cheval, et mon
inspection terminée, je me rendis aussi vite que pos‘sible ‘au Ban-Saint-Martin,
Loc
Se

M. le maréchal se promenait dans'le jardin; dès
qu'il me vit arriver, ilme dit :.« Ah! je vous attends
‘avec impatience. — Il n’a pas dépendu de moi, lui
répliquai-je,

d'arriver

alors dans’ une

plus ‘tôt. » Il me conduisit

‘allée où

il y avait
des lilas, et me

demanda si je connaissais un employé-supérieur de
la maison de l’Impératrice, qu'on. appelait M. Régnier.:«. Non, répondis-je, je ne le connais pas; je
- connais bien des Régnier, mais je ne sais pas si
” ceux-là sont employés dans la maison de l'Impératrice,.je-ne peux pas le dire, je ne le connais pas.

“Mais, ajoutai-je, pourquoi cette. question, monsieur
le. maréchal? » Alors, il me dit : «. L’Impératrice m'a
adressé cet employé.supérieur pour me demander
de lui envoyer
un: des commandants.de corps de
l'armée:du Rhin; vous conviendrait-il d'y aller? »
Je lui demandai si l’Impératrice me désignait nomi-

nativement,Le maréchal ayant répondu que non,
« Alors, lui dis-je, je ne puis-y aller. » J'avais mes
raisons pour ne pas y aller. « Pensez-vous que le
général Bourbaki pourrait y aller? — Mon Dieu, je
ne suis pas dans sa pensée, quoique Bourbaki soit

mon ami; maisil est plus jeune que moi, il se porte

: mieux, il est commandant de la garde, il est aide de
camp de l'Empereur, sa garde est en seconde ligne

dans.ce moment-ci; ce sont là autant de raisons qui.
militeraient pour son départ plutôt que pour le

mien, »

:

ou.

Le maréchal me conduisit alors dans son cabinet
de travail, où je vis un homme habillé en gris, quiavait l’air assez commun, et il me dit : «Voilà
M. Régnier. » Je restai là avec M. Régnier; qui ne me
dit absolument.rien

des choses

politiques, ni

des

“négociations;il parla des chevanx, de la viande de.
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qu'on mangeait à Metz. 11 me

cavalerie,

d’infanterie,

enfin de

parla

aussi

toutes

choses’

étrangères à sa mission. Pendant ce temps, le général Bourbaki, auquel le maréchal avait
sans doute:
fait porter ses propositions,

arriva. Il ne connaissait

pas plus que moi M. Régnier;

mais comme

enfin il

était dans une situation à ne pasrefuser, il dit : « Je
veux bien y aller, maïs sous certaines conditions. »
Ji demanda que Ja garde ne fût pas engagée pendant son absence et qu’on mît son départà l’ordre,

pour qu’il ne partit pas d’une manière

obscure. Il

partit

qu'on

avec

un

habillement

bourgeois

lui:

préta, et ilse mêla à des médecins luxembourgeois

‘qui devaient rejoindre leur pays avec un sauf-conduit,.
.
-

Voilà tout ce que

je:sais de la mission du sieur

Régnier.Il a fait un ouvrage que je n'ai pas lu, mais
s’il a dit autre chose en ce qui me concerne, ila
menti
".

D.— Vous n’avez pas connu les instructions que

le général Bourbaki à emportées?
.
R. — Aucune. Seulement, je me‘rappelle que
Bourbaki demanda,

ce qui était tout naturel, que le :

général en chef lui donnât un ordre de départ,

de

manière à ce que sa sortie füt militairement
con-

,
ee
.
:
statée.
D. — Vous n'avez. pas assisté à l'entretien du général Bourbaki avecle maréchal Bazaine et M. Ré-

gnier ?

|

ot

_R. — Aucun entretien concernant les affaires politiques n’a eu lieu en ma présence entre M. Régnier, ‘
le maréchal Bazaine et le général Bourbaki.
- M, le Président. — Et M. Régnier ne vous a rien

ditde politique; il vous a parlé seulement de viande

i

.

‘

de cheval?

AL, le maréchal Canrobert. — Oui, il ne m'a parlé

que

de

choses oiseuses;

du

me

reste, l’effet que

produisit M. Régnier ne lui a pas été favorable; il

n'avait pas du tout l'air distingué, il avait l'air assez

commun,

et puis

il avait un aplomb: qui me dé-

to
U
plaisait.
A. le Président. — Il-n’y a pas de questions à
‘adresser à M. le maréchal?

Monsieur le maréchal,

je vous autorise à vous retirer jusqu'à Ce que nous
‘ayons besoin de vous prier de paraître de nouveau

devant le Conseil. .

De

AL, le général Bourbaki, rappelé. —Je n'ai rien de
remarquable: à signaler jusqu'au 26 août; la veille
de ce jour-là, j'avais-reçu l’ordrede passer de larive .

gauche sur la rive droite et de me diriger sur le fort
.
Saint-Julien, à la suite du 4° corps.
Le passage des ponts fut beaucoup plus long que

nous ne l’avions supposé; sur le midi, le débouché
fut libre et la garde put passer; à ce moment,je
rencontrai le maréchal Bazaine, qui-me dit qu'il
allait monter à Saint-Julien et qu'il me donnait
rendez-vous au quartier général du maréchal Le.
:
.
pute
Bœuf.
hé,
débouc
ayant
garde
la
eures,
deux_h
Sur les
maréchal
j'allai à Saint-Julien; on me dit que le
nétait allé à la ferme de Grimont avec les comma

ee
dants de corps d'armée.
J'y allai; quand j'arrivai, le conseil était à sa fin,
et le maréchal se leva en me disant : « Nous venons
vous
de prendre une grande décision, et je vais
.
ee
ee,
mettre au courant. »

Alors il me.dit

qu'après müre réflexion,

après

corps
avoir pris l’avis de tons les commandants. de
de
que
Metz;
SOUS
rester
à
it
décida
se
on
d'armée,

t
jà on agirait tout autour de soi; qu'on se, battrai
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vigoureusement

les événements.

contre l'ennemi, et qu'on attendrait
.

*.

ou

ces

.
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Je dis au maréchal que je regrettais profondément

“JE. Le. Président. — À quelle heure, le 26 août,
avez-vous reçu l’ordre d'arrêter la garde, qui avait
déjà passé en partie sur l’autre rivede la Moselle?

.

A. le général Bourbahi. — Les grenadiers seulecette détermination, que je croyais que la véritable :
commençaient à passer, ct, avant que leur
ment
vers
Haut
Mercy-lepar
her
débouc
direction était de
t fût complétement effectué, je reçus, par
mouvemen
donner
les routes du sud-est, qui pouvaient nous
un capitaine de l'état-major général, un ordre dans
notre ligne d'opérations du côté de Lunéville ou
lequel on me disait que, si les voltigeurs n’avaient
d'Épinal, surtout, que j'avaisen vue en ce moment.’
pas passé, il était inutile de les faire aller plus loin.
Le maréchal Bazaine me dit : « J'avais bien penséà
|
Hs étaient encore rassemblés dans l'ile Chambière,
ce
Den
* cela, »etil me quitta.
où je les laissai.
La discussion continua avec deux de mes camaD. — Le maréchal ne vous a-t-il pas indiqué que
rades, l’un me disant qu’il était préférable de réster
dans cette journée il avait l'intention de marcher
près
.combats de Reichssous Metz, l’autre qu'ales
sur. Thionville ?
LL.
oo
hoffen'et de Spickeren, il fallait rester sur la défenBR. — Non, je ne m'en souviens pas. À cette éposive. Cet oflicier général avait vu la belle conduite
que, cette marche sur Thionville me semblait tout à
de la garde à Rezonville, et me dit: « Nos troupes
sont peut-être moins bonnes que les vôtres. »
fait extraordinaire. Je pensais que nous dévions
traverser. la Moselle et gagner sur la rive gauche le
Quelque temps après, je reçus l'ordre de rentrer
te
ee,
Poe
à mon bivouac.
plateau de Briey, et je pensai que c'était pour cela
Le 31, l'ordre fut donné à la garde de traverser
qu'il avait fait rester la garde.je croyais plutôt à un
la Moselle, de s'établir sur la rive droité et d’ocsimulacre d'attaque. :
‘
.
cuper une position en avant du fort Saint-Julien et
D. — Vous êtes arrivé en retard au chàteau de
de da redoute des Bordes. Le passage fut encore
Grimont, à la fin de ia conférence?
excessivement encombré,; et l’on ne put commencer :
R. — Oui, monsieur le Président; la délibération
à déboucher qu'à midi et demi,
heures du matin. Enfin, sur les

-grenadiers

au lieu de huit
deux heures, les

étaient arrivés, les voltigeurs suivaient

le mouvement,

quand

le maréchal

Bazaine

me

fit

était finie.

D. — Nous n’avez pas entendu l'exposé fait par
le-général Soleille et le général Coftinières?

R. — Non, le général Coflinières me l’a répété,

appeler.
ou
.
mais en conversation particulière.
11 était à 700 ou 800 mètres de Saint-Julien, où’il
…. D. — L’impression du général Coflinières’ étaitfaisait établir une batterie. Il me dit : « J'ai reçu
elle que l’armée dût rester un temps indéterminé
une dépêche de l'Empereur, il va .me faire donner : Où un certain nombre de jours sous Metz? .
la main; seulement, je ne sais pas trop par qui. Je
. À. — Je ne sais, mais ma conviction entière était
vais aller à Sainte-Barbe; vous aurez soin de tenir :
que
l’armée devait rester sous Metz ct que nous fevos grenadiers en arrière du maréchal Canrobert,
rions ainsi beaucoup plus de mal à l'ennemi dans
qui se dirige sur les hauteurs qui bordent la rive
cette position; que de plus on sauvegarderait Metz,
droite de la Moselle; quant à vos voltigeurs, vous
que Je mauvais état de ses forts, surtout Queuleu
les garderez, de manière, si notre mouvement réus- |
-Ct Saint-Julien, rendait incapable de tenir seule. le
sit complétement, à ne pas Jaisser perdre la commupensais qu’ainsi nous génerions beaucoup l'ennemi,
nication entre les troupes et les forts. S’il y a une
puisque nous serions à cheval sur les deux routes
attaque de flanc contre l'aile droite, il faut vous Y
d'Allemagne.

1
Fons Pique
L'attaque ne commença qu’à quatr
e heures du
soir. Elle,

fut vaillimment menée, ct il était peutêtre sept heures du soir quand le %e corps attei
gnit

Servigny, à 1,200 mètres environ du point qui avait
été donné comme objectif. La nuit était venue,
et,

vers sept heures et demie, le feu cessa
-Côtés. Nous pôuvions donc croire tenir des deux
Servigny
quand, vers onze heures, eut lieu une
attaque des
Prussiens,. qui nous en délogèrent.
: .. …
7
.
Le. lendemain matin, vers six heure
ct. demie;. le combat recommença: s, six heures
je voyais ‘ja
droite plier un peu; elle était Soute
nue par une division du général Frossard;
cette division , était
méme en première ligne; mais
pas de terrain, on n’avançait pas.tout en ne:Jàchant
Maréchal quand un officier d'ord J'étais auprès du
onnance du-maréchal Le Bœuf lui Apporta un
petit
billet; il me le
fit lire. Voici ce qu’il contenait
: « La division Bastoul,

du corps Frossard, bat en retraite.
Je
sui
-0bligé de battre en retraite
,».
DOS
. Le maréc
or

hal

regarda le terrain, et en donn
ant :
ne de battre.en retraite, il
me dit : « Vous allez
re vos

pren
dispositions avec
Fe Pas que les Prussiens suivevotre cavalerie; je-ne
on qu pavillage dont il me nt cette retraite plus
dit le nom. »

-NOUS
ns2! gare
tions inqui
s pres
précéetie
dentevivo
s
emi |
€ Rous
reprique
mes l'enn
nos posi-.

: Mais je craignais que, si plus tard on .changeait
d'avis, on ne pût plus le faire, et j'étais plutôt d’avis de reprendre tout de suitecetteligne d'opérations, :
qui eût. pu avoir pour nous de grands avantages.

- : D. — Quant à la question des munitions, vous
n'aviez aucune raison d'inquiétude; la garde était
bien approvisionnée?.

: R.'— Nous sommes sortis de Rezonville avec la
moitié de nos cartouches et la moitié de nos approvisionnements de batteries de combat :
avons
repris ce qui nous manqu ait, Depuis midinous
jusqu’au
Soir, pendant huit heures de combat, nous
n'avions
pas

dépensé la moitié de nos munitions:
-. D, — Le 31 août,le maréchal Bazaine vous ‘
a dit
qu'il avait
l'intention de pousser jusqu'à Sainte
Barbé; croyez-vous qu’on aurait pu y
arriver si l’affaire avait été engagée plus 11?
R. — Incontestablement.
oe
D. — Et Savez-vous la cause de ce
I. — Non, monsieur le Président, retard ?
.

D. — La garde n’a pas été engagée

ce jour-là?
- R. — Non,n, elle Ran’a Que
que joué joué ie
d'u” corps de
le rôte
rôle d'un
Soutien.
D.— Vous n'avez p pris
act
7
°
:
£ PAS pris part aux opérations de
fourrages dites Pendant le mois de septembre?
Domino
à
+ à aAUCune; je me trouvais: sur le
tons talons ne
ns

mières lignes,

en seconde ligne, et ces opéra-

eSque

- 1°

toujours

faites
: pa
(Oujours faites:
par les pre

_

+

opposer.»
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R. — Non; lorsque fut prise la position qui sem-

R;.— Oui, monsieurle Président, |: .
D. — C'est là que le maréchal vous à fait part des

blait empêcher un mouvement tournant sur la droite
par la ‘vallée de Thionville, je n'avais avec moi que
4,000 grenadiers pour suppléer à 70,000 hommes,
qui étaient battus';:je vis d’abord beaucoup de‘fu-

camp, par voie d'échange, quelques tirailleurs indigènes; le bruit s’en répandit.‘ Yen envoyai chercher

cidai de prendre position. Immédiatement, j'envoyai.
un billet au maréchal qu’on m'avait dit être à SaintQuentin, et je lui dis : « Je suis là.»:" ‘#7 "5
-" D. — À qüelle heure?
”

tembre

>

?

.

[

»

.

certe

ce

+

événements de Sedan et de Paris, — Vous n'en 'aviez
Te
pas eu connaissance auparavant?
..R. — Si, un peu, le ‘7. Il était arrivé dans Île
un et je lui demandai ce qui se-passait. Alors il me

raconta qu'ils avaient été battus; mais je crus qu’il
©: *" :
s'agissait d’une division,"
Le 10, les bruits acquirent plus de consistance, et
enfin, le 42, le maréchal Bazaine nous convoqua et

mée; puis, je pus voir le ravin de Saulny, où je dé-

R. — Il pouvait. être quatre.heures et demie ou .

cinq heures moins un quart à peu près.
‘D. — Ce n'est
pas celui-là. Celui ‘dont il est ques-

que j'ai recueillis; mais officiellement, en dehors des
. bruits du camp, je ne puis rien vous dire et je vous

tion serait parti vers deux heurès, deux heures'et
demie. L'envoi de votre billet était postérieur:
"Re —'I était certainement
plus de quatre heures,
plus de cinq heures même,je crois." * : *"i

gnement. »-: " :
.
Bts
cts
-- D. — Ce n’est que le lendemain qu’il annonça la
formationdu gouvérnement de la Défense hationale?

faire connaître au Conseil la mission dont vous àvez
été chargé le 25 Septembre, ainsi que toutes les circonstances relatives à l'incident Régnier.’ * ‘°°

D. — À cé moment,le maréchal vous indiquat-il l'intention de prolonger son séjour sous Metz?
° A. — I ne ‘nous en parla pas du’ tout.
On le

incident Régnier, il fautse reporter à l’état dns lë-

ilnous

dit:

« Voici les’ bruits,

jure sur: l'honneur

Jes

renseignements

que je nai aucun autre rensei-

*. R. — Je crois
que oui. :

croyait dans Je camp, mais il n’a jamais fait con-

:

- Af, le Président. — Veuillez maintenant, général,

“AL. le général’ Bourbakis—

Pour comprendre

.

cet

quel nous étions le 25 septembre. Dès’le 8, on démontait les cavaliers, ‘pour faire, avec les ‘chevaux,
de la viände de boucherie; dès le 12 où le 13,'on

avait-diminué notablement toutes les rations. ‘Par
conséquent, ‘une. grande misère s'était introduite
dans l’intérieur de ‘l'armée; les chevaux commen- : :
son armée.
Or
"D. — Ainsi l'impression qui. vous est restée de : çaient à mourir de faim à la corde; d’autres, ‘aban- :
donnés, mouräient autour dès bivouacs.
‘‘- ° :"
15 réunion du 42 septembre, c’est que le maréchal
Donc, à mon point de vue, le 24 septembre, nous
fit seulement part des événements ‘tels qu'il 'les savait; sans annoncer aucune intention, et sans qu'il ,ne ‘pouvions plus sortir, parce que nous n'avions
plus d’âttelages qui eussent été capables de porter
y eût de discussion...
"0
naître clairement sa pensée. Je crois qu’il'attendait
un'’événement heureux extérieur pour faire sortir

* _R:— Parfaitement.

D.—

Quelque.temps

reçu quelques

après,

communications

n’avez-Vous

pas

de nouvelles, d’un

rapport; par exemple?En avez-vous souvenir? *

°R; — Je crois, en effet, avoir lu un ‘rapport qui

venait du quartier général et qui émanait d’un atta-

ché d'ambassade qui avait
été chez les Prüssiens ;
il avait causé avec euxet il avait fait de tout ce qui

fut dit un résumé qui nous fut communiqué par

. M. le maréchal”.

ot

"7"

7

© D..— Vous n'avez reçu

aucune autre communi-

” cation? I n'y a pas eu d'autre réunion? .

.'R. — Non, monsieur le Président...

"7"

A. le Commissaire du gouvernement.— Je désire-

rais que M. le général Bourbaki fit connaître ici l’opinion qu'il a formulée dans l'instruction sur- ce
qu’il eût été possiblede faire après le 16.
2 «JL, le général Bourbaki. — C'est une appréciation
toute personnelle;
mais je suis'‘convaincu que nous

pouvions rojoindre la Meuse. Je. crois que, :ce jourlà, nous aurions pu reprendre Vionville.et Mars-laTour, et nous avions alors ces deux routes
et celle

.de Conflans; si celle ‘de Mars-la-Tour’ nous ‘manquait;'nous avions celle de Briey, et les Prussiens
étaient' dans uñ aussi grand embarras que nous: AU
commencement de la bataille, il:y a eu un. peu de
trouble;

mais la garde est venue: avec la bravotire

et l'audace qui la caractérisent, elle a emporté le
débouché: de‘Gorze, et je ne sais pas si, à cinq
heures et demie, nous n’aurioñs pas pu reprendre l'ofdes
fensive: Ce sont des appréciations personnelles,
choses dites après Faction.7 "":?""" "7" 2,7
. D. Aprèsla bataille du 18, le maréchal Bazaine
“aurait réçuun billet envoyé

par un officier général

qui était à la.droite de l’ârmée.' En' avez-vous”en

connaissance?° 0

""

#""

t

T

nos pièces à une derñi-étape, je ne le crois pas, ni ….
de chevaux portant leurs'cavaliers une étape, je nè.

le crois pas non plus. De plus, tous les événements
étaient venus nous enlever toute espérance’de voir
quelqu'un, parun effort sérieux, nous permettrede
tenter une sortie. En ‘sortant de là, la France était
occupée depuis Dijon, nous le savioris un peu, jusqu’autour de Paris. Donc, cette armée devait être
amenée ou à une capitulation, ou à un effort Suprême,; quelle pouvait'encore faire à cette époquelà, mais que trés‘probablement elle ne pourrait plus
du côté de Thionville. * .”
faire plus tard, percer
Je ne crois même pas qu'à cè moment On eût pu |

percer les lignes en masse; l’armée aurait été forcément: divisée en trois. -Une

dans le Luxembourg,

partie se serait réfugiée

sans ütilité pour la France;

une outre auraiteu les jambes cassées ‘en roule,et
_une autre se serait réfugiée sous Metz; L'esprit était

encore très-bon! mais il y-avait dé petites'converà une capituNous allons
: : :« eo
disait
ations »où l'on
HE air Fi
: ri
FE, 1
A
lation.

“ Le 2h, j'étais allé vers mididu côté de Saint-

Julien; voir un petit fourrage. Le maréchal envoie:
thércher; je n’y étais pas, je rentrai à cinq heures
“et demie, on me dif: «Un officier d'ordonnance du

maréchal commandant en chef est venu voüs cher-

pas, je vais Y aller. »
cher. » Je dis : « Ne dessellez

Ace moinent, un télégramme arrive, qui mie donna
l'ordre d’aller chez le maréchal.” Je monte à cheval,
et; à six heures moins un quart, j'y suis. Je rencontre
là l’aidede campdu maréchal, le général Boyer; je
lui dis alors : & Savez-vous‘cé quüe.lé maréchal me

veut? — Je ne saisi mais regardez dans.le jardin,

Le
VOUS y verrez quelqu'un que vous connaissez. »

maréchal se promenait avec un monsieuJe’r.dis au

général Boyer + 4 Je né le connais pas. — Comment!

.
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vous ne le connaissez pas ? — Non. — Vous-ne l’avez jamais vu aux Tuileries ? Vous'ne connaissez pas
M. Régnier ? — Pas du tout. » Le maréchal rentra,
et il dit: « VoiciM. Régnier, envoyé par l'Impératrice, qui désire avoir auprès d’elle ou le maréchal

_Gaänrobert, ‘ou.vous.’ Le maréchal Canrobert

peu indisposé;

est un

M. Régnier, el vous verrez

écoutez

si vous voulez partir. 5.

"à,

Le maréchal se retira. Je restai avec M. Régnier,

qui me dit qu’il était question de l'armistice et de
la paix entre M. de Bismark et M. Jules Favre, mais
que M. de Bismark avait une très-grande répugnance
à traiter avec les. personnages qui étaient à la’ tête
du gouvernement de la France, et qu’au contraire il
ferait de meilleures conditions's’il traitait avec l’Impératrice ; que, par conséquent, c'était œuvre de
dévouement que d’aller auprès de l’Impératrice. Je

he répondis pas à M. Régnier.
‘Le maréchal revint,

et je lui dis : « Monsieur

le

maréchal, que voulez-vous
que je fasse ? — Je crois
que vous devez y aller, et je désire que vous partiez. »
Un,
PT
et

Je n’aï pas besoin de dire au Conseil quelles étaient

les pensées qui traversaient mon esprit et qui sont
les mêmes que j'ai énoncées tout à l'heure: l'état de
cette armée, qui devait finir, évidemment, ou par
une Capitulation, ou par une destruction; il n’y avait
plus d'autre ressourcé; l'intérêt
de ’la France se
trouvait complétement d'accord avec celui.de l’armée, c'était de faire la paix pendant qu'il y avait
unc-armée très-respectable et respectée à Metz, et

que l’armée tenait encore. Tout cela mé traversait:

Ja tête, ét je lui dis : « Puisque vous croyez que je
dois partir, j'accepte, mais sous trois conditions :

* 4° donnez-moi

un

ordre écrit; 2° demain

vous au-*

rez la'bonté de mettre à l’ordre du jourde l’armée
que vous m'avez envoyé accomplir une mission;
3° si vous devez engager des troupes, n’engagez pas
les soldats que j'ai l'honneur de commander avant
mon retour. — Très-bien, » me dit le maréchal, et
il écrivit l’ordre de sa propre main. …
-

Je partis le soir même. J'oublie de dire que j'avais

revêtu des habits bourgeois. Je partis donc le
soir
j'allai

aux avant-postes, et le lendemain, à la pointe

du jour, nous trayersämes les lignes. Je fus
à pied
jusqu’à Ars; les trois quartsde la route se passèren
t
assez bien; mais au dernier quart, il y avait
des
abatis formidables; les Prussiens avaient
coupé les
arbres de la route, à peu près à un
mètre,
lés
avaient fait tomber tous, et c'était une
de traverser cela pour un homme seul. gymnastique
À Ars, je rencontrai un colonel prussien. Ci
M. Régnier S’aboucha avec lui, et on nous
je ne parlai pas davantage aux Prussienmena à Corny.
s.'M. Régnier
me dit : « Voulez-vous voir le
prince FrédéricCharles? » Je
ennenns,

lui répondis. : « Nous sommes
.des :
Je ne veux voir personne.
'insistez pas
cela,

comme
vous me donnez le
d’être parti avec vous. » On fit plus grand regret
atteler une voiture
et prous allâmes jusqu’à Remilly.
D
‘our ne.pas me laisser voir pro
nt
qu’ils avaient fait, on nous fit
travérer ie 1es bois
mais ils se trompèrent et ils
furent obligés de remonter jusqu’à une Jieue de Peltre
et de Mercy-le-Haut.

Je is leurs fortifications et les
nombreux
q
; truaient les bois. Je vis aussi leurs fils en fer
Magasins
à Remilly.
à le me dis alors à part moi
ents ; J aurai bien de la peine : « Ils sont bien pruJe fus obligé de m’arrèter à rentrer.» .
à Sarrebrück ‘et à

Trèves. Enfin, j'arrivai en Angleterre. L'Impératrice
fut fort étonnée de me voir; elle n’avait pas voulu

recevoir

ce Régnier;

elle

qu il

savait seulement

s’occupait de cela. Je lui exposai l’état de l’armée
de Metzet des villages de la Lorraine, et à ces
tristes nouvelles, la douleur de l'Impératrice fut
telle, que je ne pus continuer la’conversation.
Le lendemain

matin,

je la revis de bonne

et elle me fit connaître sa décision;

heure,

elle me

dit

qu’elle croirait entraver la défense nationale en trai-

tant avec qui que ce soit; que, par conséquent, elle
refusait de traiter.Je la suppliai de tächer de
m'aiderà renfrer; car, après ce que j'avais vu,
j'étais persuadé que s'il y avait moyen de rentrer,
ce ne serait peut-être pas sans diflicultés. Par l’inter-

médiaire de l’ambassadeur de Ja reine d'Angleterre,
lord Granville, uneletire fut adressée à M. de Bismark

ou à l’empereur d'Allemagne. Je reçus un télégramme où on me disait queje pouvais repartir, et
que le prince Frédéric-Charles avait reçu des ordres,
non-seulement pour me laissér rentrer, mais pour
faciliter ma rentrée. Je’me mis en route le jour
même, à tout hasard, pour Luxembourg. Je me

rendis ensuite à Bruxelles, où j'avais appris qu'il y

avait un plénipotentiaire du gouvernement français:

j'allai chez lui le 6 octobre, et j'écrivis au ministre
de la guerre une lettre que je remis à ce plénipotentiaire en lui disant : « Cette lettre est impor“tante : je dis au ministre, -dans cette lettre, que:

l’armée de Metz périra s’il n’y à pas un armistice ou

la paix, ou s’il n’est pas fait un cffort en sa faveur;

vous me répondez que la lettre arrivera entre les
mains du ministre de la guerre." C'était, je crois,
l'amiral Fourichon. » Le plénipotentiuire était M. Ta-

hard. H prit la lettre et se chargea de l'envoyer.
. Je continuai ma route sur Metz. Arrivé à Trèves,
Je me mis en communication
avec le général

prus-

Sien, qui me remettait de jour en jour. Pendant ce
temps, le gouvernement de la Défense nationale
m'envoyait ordre sur ordre de ne pas chercher à
rentrerà Metz et d'aller à Tours. Cependant, j'aurais
essayé de rentrer, si on ne m'avait dit : « Vous
allez
vous faire faire prisonnier, vous n'aurez pas
obéi au

gouvernement de la Défense nationale,

et vous ne
rentrerez pas à Metz. » Je partis pour
J'indiquai aux membres du gouvernement Tours,
l’état
de
j’armée de Metz,

je leur dis combien je croyais inutiles
leurs efforts, qu’on n’improvisait
pas aujourd'hui
des armées comme celle-là ; qu'ils
augmenteraient
les ‘malheurs de la France en
se faisant battre
OO
QE ne pre ment; que l’armée de
Metz tenait

faire re,
et que
là Dale

l’intéré de Ja France
l'intérêt
F
commandaiti de |
‘ Je ne pus les convaincre. Comme
ci
issai
lord Lyons, le prince de Metiernich ie
& le cheval r
Nigra, je les priai de me donner
e
.
D n un rendez -VOusS.
ce quils voulurent bien
faire: je leur parlai
de
intérêt
européen,
ra
:
en le nlmieux que je pus; je leur
ppelai les motifs d alliance
avec l'armée française,

ée à l’armée
,
cer,
“
l'armée ne
nenne en ftalie, et j'ajoutai que,
cHMent de gratitude
que
ss aturel, ils asSuraient l'indépeñdanceje

anglaise

en obéistrouvais
de leur’

ré ! ne promirent alors de tenter
une démarche
auprès de Ë pement de la Défense
nationale et
* Quand ma D
Pour un armistice.
|
c
N,—— je n'avais
SION,

pas de

P
missio
missi
onn
déterminée par le
que je ferais tout maréchal, mais il
pour Sauver son

omplétement

Savait bien

LE MARÉGHAL BAZAINE.
fut remplie, j'allai
ma mission,

armée, — quand

fut

qui

dans. le nord organiser une petite armée,

plus tard commandée par le général Faidherbe, et
qui a fait la courte campagne du nord,
— Je constate que, malgré les
M. le Président.
difficultés que présentaitla prolongation de la
lutte, vous n’en avez pas moins. rempli vos devoirs
soldat,

de.

et que

vous

jus-

avez lutté vous-même

qu'au bout pour tâcher d’épargner

de nouveaux

revers à l'armée que vous commandiez.

Lorsque vous avez constaté que le sieur Régnier

n'avait pas appartenu à la mäison de l’Impératrice,
cela. ne vous a-t-il pas tout de. suite. inspiré des
.
doutes sur la nature du messager? . .
JL. le général Bourbaki. — Non.. monseigneur...
monsieur le Président; il m'a montré des photographies, il m’a parlé de . personnes qui étaient
autour de l’Impératrice, en.homme qui vient d’être

Do

en relation avec ces personnes.

." D, — Est-ce le maréchal qui vous a prévenu qu'il

et
venait de la part de lImpératrice?
._R.— Oui, c'est le maréchal. Mais le sieur Régnier
n'y a pas.contredit, et la conversation a, continué
sur-ce dire, à haute voix, devant

lui. Lui-même

me

la-t-il dit? je n’en sais rien... " " . :.
D. — Il ne vousa pas dit qu'il favait une passe

.
de M, de Bismark?
L
s bien q qu’il devait en avoir une.
. _R. — le supposai
Up

sion sur l’étatde notre armée à Metz, et qu'une fois
cela.connu, on ferait la paix. J’espérais, d’ailleurs,

pouvoir rentrer. |

°

LR, — Au contraire, il avait l'air de dire que c'é-

tait très-avancé, qu'il ne fallait qu’un peu d'appui
moral auprès de l’impératrice, pour que la paix fût

faite. Cela semblait quelque chose.de trèsen train,
et comme, dans ma conviction, il n’y a avait pas
d'autre moyen de sauver l'armée que par un.armistice ou par la paix, c’esl cé qui m'a décidéà sacrifier tous mes goûts, et tout ce que je désirais pour
tâcher de sauver cette

armée.

Depuis, ayant eu du

chagrin de tout cela, je me suis demandé : «Ai-je
bien fait de partir de Metz ? » Et je me suis répondu

un
à moi-même : à Oui, j'ai bien fait. » — C'étaitsuivi

petit fil qui pouvait sauver cette armée, je l'ai

jusqu’au bout...
D.

.

.

— Dans l'instruction, vous avez reproduit

les

Ce

D: — La nécessité dont vous parlez devait affaiblir votre espoir de rentrer à Metz?
M
. R. — Tout le monde savait que je sortais. J'étais,
ilest vrai, déguisé; mais c'était aussi pour les Prussiens, qui ne voulaient pas qu’un. général français

traversät leurs lignes en costume. Le prince Frédéric-Charles le savait, et'il avait reçu des ordres en
- conséquence. Je pouvais donc espérer rentrer.
D. — Ainsi, les généraux ennemis et les autorités’
ennerhies étaient prévenus? . : - ….. .*.
:..,
R. — Parfaitement, et même ‘si je m'étais laissé
aller, ils m’auraient donné à déjeuner;
ils ont voulu
être très-polis. J'ai naturellement refusé, comme je
le devais. .
Te

D. — Vous aviez certainement l'espoir de rentrer

à Metz, puisque vous,aviez demandé

qu’on n’enga-

geàt pas la garde pendant votre absence ? …. :.

* R. — Évidemment. Je voulaisau moins essayer
de rentrer; et si je n’avais pas été arrêté par les té‘Jégrammes du gouvernementde la Défense nationale, après avoir épuisé les moyens amiables’ pour
rentrer, j'aurais essayé autrement. * :,
D. — Vous avez cependant désiré. que le maäréchal vous remiît un ordre. En avez-vous le texte?

,

BR. — Oui, monsieur le Président.
.D. — En avez-vous remarquéla date?
.
R. — Je l'ai remarquée plus tard. C’est le 15. La

D. — Mais il ne vous a pas dit qu’il eùt eu au-

cune entrevue avec M, de Bismark ?

509

pièce est tout entière dela main du maréchal, ainsi
que l2 mot ordre qui est en haut.

”

. D, — Vous ne l'avez remarqué que depuis?

."

Ji — Oui, et je ne sais même pas si c’est moi ou

si c'est M, Tachard qui me l'a fait remarquer.
D. — Étiez-vous convenu avec le maréchal des

moyens à employer.pour

nouvelles?

+

..-

lui faire parvenir.de vos

Lei

eue

nous avions une clef, Le ma-

R. — Évidemment;

-réchal m'a remis un petit dictionnaire. Gar communiquer par des émissaires était chose ‘admissible
jusqu'au

22 ou au 23 août, mais devenue

très-difficile.

suite

Cependant,

j'aurais

dans la

essayé

de -

rentrer, sans les dépêches du gouvernement de la
- Défense nationale et les. conseils de plusieurs per-

de M. Tachard, etc., qui m'ont décidé. …
paroles du maréchal à M, Régnier. 11 lui aurait dit” sonnes,
De retour à Bruxelles, vous avez essayé de
—
D.
dequ’il
rles
de faire savoir au prince Frédéric-Cha
r au gouvernement toutes les nouvelles:
parveni
faire
-mandait que l’armée sortit avec les honneurs de ja
l’éclairer sur Metz et sur la situation de
à
nature
de
qui
Metz,
de
place
la
guerre, mais sans traiter pour
z-vous.pas pu les lui faire parvenir
N’aurie
.
l'armée
maréresterait indépendante de l’armée, et que le
pris un engagement à cet égard
ous
plus tôt? Aviez-v
chal Bazaine se retirerait avec l'érmée pour prendre
‘
‘
:
.
sortir?
de
avant
paix.
la
à
en France -une position neutre jusqu’
maréchal
Le
nt.
ngageme
aucun.e
n'avais
le
—
UR.
R. — Oui, c’est tout à fait conforme à mes sou—
‘voyait bien ce qu'il en était; il afsaisi ce fil qui se
venirs. Mais l'armée devait sortir non pas « avec
présentait, et il s’est dit que je ferais tout ce que
armes
‘les honneurs réglementaires, » Mails« avec
je pourrais diplomatiquement pour sauver l’armée.
DO LL
.
°°
et bagages.» .
ne
Je n'aurais pas agi suivant ses intentions sije
ation
convers
sa
D.—Le maréchal a-t-il fait, dans
°
Défense
la
de
ment
gouverne
au
adressé
pas
m'étais
hondevant le sieur Régnier, cette définition des
o
Does
nationale.
|
A
|
‘neursde la guerre?
n pour Con
instructio
aucune
n'aviez
Vous
D.—
_
ce
c’est
nce,
‘R.— Non; mais, en toute conscie
?
e
quelconqu
campagne
de
plan
un
certer
wil entendait, et nonce que.les règlements en
e
De
Non.
—
R.
..
e...
ion ?
tendent par les honneurs de la guerr
prohibit
nin
instructio
ni
n'avez
Vous
—
D.
ei
D. — Vous n’aviez pas reçu de Régnier lJ’assu© R. — Non, monsieur le Président. .
….
et vous n’a- *
- rance que vous pourriez revenir?
demandé
pas
n'avez
vous
‘Alors
—
D.
=.
en ai pas parlé. : - .
— Je ne lui
reçu du maréchal d'instructions précises ;'
. D. Vous n’avez pas eu de promesse faite à cet vez pasn’aviez
qu’une instruction générale pour vous
vous
Li
_e .
|
.
° . .:
égard?
de l’Impératrice, et faire ce qu'il vous”
auprès
rendre
une
R.— Non. Mais, dans ma conviction, c'était
de faire. Vous n'aviez ni engagement
possible
serait
de faire
F5
nécessité, pour la France et pour l'armée,
pour rentrer?
ns
instructio
ni
illula paix; je croyais que peut-êtreon se faisait
os

è

°

NS

CAUSES
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R.— Pour rentrer, nous n’y. avons pas pensé, cela
sernblait aller de soi, et je n'ai eu de méfiance que
lorsque j'aivu les approvisionnements qui se trou

« 5. D.—Avez-vous écrit plusieurs lettres à l’Impératrice?
:
.
.

eu ‘alors
des doutes sur les difficultés qui pourraient
m'être faites, car les Prussiens m’avaient laissé voir
des choses ‘qui pouvaient nous être très-utiles ou

avec elle à ce moment.
|
&« R. —.Non, mais postérieurement.

vaient sur la route de Mercy-le-Haut

" « AR. —

« 7. D. —

|

à

sa rési-

précep-

teur du Prince impérial, et par des.ofliciers de sa
maison.
U
,
& 9. D. — Vos démarches successives ont-elles été
encouragées ?
|
…
.

"le général Bourbaki. — Je n’ai pas eu le temps

de réfléchir, mon départ, je le répète, a été décidé
très-vite.
D. — Régnier vous a-t-il parlé des négociations
qui étaient entamées aïlleurs et qui ne devaient

’« R.

=

Non,

bien au contraire.

& 10. D.— Si vous avez

.

été éconduit, comment

pas réussir?

expliquez-vous

disait que ‘les dures conditions qu’il faisait à Jules

témoignage de votre visite à [lastings, dont la possession implique une accession indirecte à vos démarches? Je veux parlér de deux photographies qui

‘ R. — Au contraire, il paraît que M. de Bismark

Favre

seraient adoucies si on traitait avec l’Impé-

ratrice.

Nous ignorions l'état de la France.et-la formation

d’armées sur la Loire; nous savions seulement’ que
Paris tenait bon et que le reste du pays était envahi.
Le

lendemain,

19 novembre,

à l'ouverture

de

l'audience, M. le Président fait appeler le témoin
Régnier.

Il ne répond pas.à appel de son non.

JL. le Commissaire du gouvernement, — Le témoin
Régnier étant défaillant, et’ n’ayant fait parvenir
aucune excuse légale, je demande acte au Conseil
-des réserves que je fais de requérir ultérieurement
l'application à son égard des articles 103, 126, 128
du Code’ de justice militaire et de l’article 355 du

Code d'instruction criminelle:
.
A. le Président. — Acte èst donné à M. le Com-

missaire

du gouvernement de ses’ réserves, et en.
d u Code de justice militaire,
nous ordonnons la lecture de ja déposition
du sieur
Régnier, témoin défaillant.
vertu de

l'article 126

"AL le Grefjier lit :

Edmond-Vital-Victor,

Beaulieu (Seine-et-Marne.)

50: ans, rentier, à.

onnellément auprèsde M. de Bis-

« À. — Le 18 se ptembre,

que dès le 12 Ja
position malhéureuse de mo R quoi
pays m'eût donné.la
pensée de me’mettre en con mMmunica
tion écrite avec

la Régente.
«2, D. — Où habitiez-vous en
ce moment?,
"R. —

réfugiée

»
En Angleterre, où toute ma
famille s'était’
lors

dix lieues
Melun,

que les Allemands n'étaient plus
qu'à
propriét

de ma
To

é, qui est. voisine -de.

(C3, D. — Ayant d'écrire
à lImpératrice,
Vous demandé à avoir une
audience?

€ À. — Non.

« L. D. — Étiez-vous

une

sorte de

vous ont été remises par M. Fillon.

|

« R: — Je ne puis l'expliquer que par des suppositions. Sa Majesténe voulait sans doute pas prendre
elle-même la responsabilité des actes que je proposais; mais elle ne croyait pas de son devoir d’empêcher l'Empereur d’en- avoir connaissance et de
prendre, s’il le jugeait convenable, une décision

pour ou contre à leur. sujet.
« 11, D. —

Je reconnais qu’au point

communications ultérieures

avec

|

de vue des

l’Empereur cette

. sorte de passe ne pouvait avoir aucun inconvénient,
puisque l'Impératrice pouvait lui écrire‘ directe-

ment. Mais il est évident qu’une fois nanti de cette
pièce, les ouvertures que vous pouviez faire à

d’autres personnes acquéraient ainsi une véritable
autorité et vous donnaient le caractère d'un mes-

sager. .

.

.

|

CR. — L'Impératrice, pas plus que moi, à
cette
époque, ne supposait
que cetie pièce, où se trouvaient quelques mots touchants d’un fils à son
père,
“pouva

|

012. D. — Pourriez-vous me dire ce

« Première ‘question.D, — Pour
dire à quelle époque vous avez riez-vous nous
conçu le. projet
d'intervenir pers
mark?"

reçu

it donne

Première déposition.
Régnier,

que vous ayez

r lieu à des ouvertures ultérieures. :
Elle n’y voyait sans doute qu'un moyen
de me faciliter une entrée à Wilhemshoe.

_ 29 août 1872,

‘.

avez

‘*

connu de. Pimpératrice ;

aviez-VOus auprès d
quelque aboutissant?.
WA — Non; je “elle
me suis adre ssé à M.
Lebreton,
pour lui faire passe
trice, ayant !u dans r ma lettre a dressée à l’Impéra..
qu’ill’avait accompagnée en Angléter re,les journaux
‘7
-

.

présenté

« 8. D. — Par qui avez-Vous été reçu?
« X,— Par M. Lebreton, par M. Fillon,

évidentes avec les généraux prussiens,

sa valeur? :

4

êtes-vous

Ua R. — Oui, les 44, 15, et 16 septembre.

vous n'avez pas eu d'anxiété sur sa mission et sur
.

.

Vous

dence?

du moins très-nuisibles pour eux.’
* AI. le Président. — Quand Régnier a laissé percer

ces relations

Quatre.

«6. D. — Avez-vous eu des rapports personnels

à Remilly. Jai

qui vous a
déterminé à passer par l’intérieur de
la France pour
vous rendre à Wilhemshoe, plutôt que
par la BelSique, où

la route était absolument libre?
À. — Le seul moyen d'arriver à Wilh
emshoe
était pour moi d'obtenir dé M.
de Bisma
.

passe

pour traverser: l'Allemagne,

rk une
autrement je

ne fusse jamais arrivé ou j'eusse
été fait prisonnier,
‘
Co
-.« La route qui vous semble la |
plus
long
ue était
‘réellement Ja plus courte.
(13. D. — Vous auriez pu,
ce me semble, obte-nir l'autorisation de traverse
r
les lignes ennemies
en vous adre
Sien
ESne?

.

« R.'—

, @nvoyait à

ssant, à
8:

Àà

Sa Majesté,

LondAure
res,
s, à l’amba
SS:ade ù prus
bass
'US—
pour

Wilhemshoe,

les

messagers

qu'elle

de l'amenu
bassade des passes Personnelavait obtenu
lesS:3 m Mais moi, simple
particulier, et

sans aucune mission, si
j'avais. eu
une réponse de l'ambassa
:
de, Cle oùt été qu'elle ne .
; +, 30
Gone pit Pas à l'Im

ace

QUI

pératrice une passe à mon nom,

faisait demander,

mais qu'à moi clle:
n sit Pas à en accorder.
- ‘
'
‘
€
14%
D,
.
nt de
vous
demse
part:
and—é Ava
à l'an
l e part
partiir de Londres,
r
zavez
"cz

iliter } lacax
faciliter
accès de M, de assad
Dinar ge

i
:
20e
de vous

LE MARÉGHAL BAZAINE.
. &« R. — Nullement,

:.

ou,

«15. D. — Quel genre de passe-port avez-vous
.

pris pour pénètrer en France?
« R. — C'était un ancien passe-port français, à la

date du 20 septembre 1865, signé par les ambassades de presque toute l'Europe et que je suis allé

simplement faire légaliser la veille de mon départ
au consulat germanique; ce qui,est une simple me-

. sure fiscale qui n’est refusée à personne.
.
« 46. D. — En temps de paix, oui, mais en temps
de guerre, il me semble qu’une autorité allemandè
pouvait exiger des garanties. personnelles avant de
délivrer ce laissez-passer. Vous en a-t-il été demandé ?
te
U
?
« R. — Non, l'employé du consulat exigeait le
payement, mais je crois que Île cachet qu’il apposait
ne donnait aucune garantie en échange. Je le répète,
cette mesure p’avait qu'un but fiscal.
‘
« 47. D, — Je crois, par la date finale de votre
brochure : Quel est votre nom? que bien que sa publication soit postérieure à la capitulation de Metz,
- elle a été composée avant. Je m'explique, par cette
circonstance, le silence absolu gardé sur l’armée du
maréchai Bazaine.:1l est clair que l’armée de Metz
. était un des éléments essentiels dans toute question
politique. Il est donc présumable qu’il a-dû .en
être question
dans les ouvertures que vous .avez

_ faites à l'Impératricé. Quelles étaient ces ouvertures

et quel accueil ce côté de’ votre projet a-t-il trouvé

auprès d'elle?
;
,
. «En résumé, quelles instructions einportiez-vous

au sujet de l'armée de Metz?
.
" « R.—Je n'emportais, je le répète, aucune espèce

d'instruction.
N
« L'armée.de Metz ne se trouvait en particulier
qu'une partie

de ce

grand tout que l’on appelait

l'armée française. Elle était alors, en droit du moins,

aux ordres de l'autorité légale

dont

la Régente se.

trouvait le représentant absolu, et je ne crois pas

pouvoir de ce côté rencontrer aucun obstacle.
« 48. D..— Je n’entends pas entrér dans une discussion politique: je vous.vois partir pour Londres,
traverser Ferrières, arriver à Metz et vous mettre en

rapport avec le chef de l’unique armée qui nous

restait, et tout cela dans une période de cinq jours;
cette série de démarches doit avoir un but. Ce but,

vous deviez le connaître au point de départ?

« R. — Mon but, au départ, était, comme je l’ai
dit, d'obtenir le moyen d'aller à Wilhemshoe pour

y. fairé. prévaloir mon opinion. Arrivé à Ferrières,
.M..le comte de Bismark me fait inopinément .con-

naître..par sa conversation que: son idée est sem-blable à la mienne quant à l'utilité pour les deux
-parties ‘pour signer la paix, le plus 1ôt possible;la
conséquence est

mon

départ

pour Metz, afin de sa-

"voir si les chefs de l’armée seront disposés à seconder ces projets.
Lei
;
2

« 49. D. — Veuillez me dire en quoi consistaient
ces. projets...
Le
cu

.

«-R.— Ces projets, qui m’étaient tout personnels,
étaient, ainsi que je l’ai dit au long dans ma brochure, de réunir dans un territoire neutralisé la

Régente, le Corps législatif et le Sénat, pour y traiter
de la paix, entourés de trois maréchaux de France
à la tête d’une armée

de 150,000

hommes; : car,

après Sedan, il me semblait que c'était pour la
France le moyen le plus pratique et le moins désa.vantageux de sortir de l'impasse où elle se trouvait.
. Je pensais qu'il était juste que l'Empire, négligeant
les intérêts de la dynastie, nous sortit du guêpier’
3

514

où son gouvernement
nous avait mis, quitte plus
tard
à rester ou à disparaître.
« 20, D.— Je réserve toute appréciation sur ces

projets, et je continue :. .

.

:,

.

.

e

..« Veuillez me dire en quoi consistait le laissezpasser que vous délivra M. de Bismark? .
. .

« R. — C'était une passe générale de laisser circuler M. Régnier’et de lui faciliter. son voyage
dans l'éténdue du territoire allemand, signée de
M. de Bismark, avec le contre-seing du quartiermaître général prince Podblieski, pour les autorités
militaires.
|:
duo
o ce co

« 91, D. — Veuillez me faire connaître le détail

de votre arrivée
Corny ?

au

quartier général allemand,

|

I

à

.

« R. — Je quittai, le 20 septembre, Ferrières, ct
le 21 j'arrivai devant le prince Frédéric-Charlés,
que je trouvai prévenu de mon arrivée et qui m’accorda

la permission d'entrer dans

Metz,

conduire aux avant-postes français...

et me

. :

fit

.

« 99..D. — Avez-votis, dans. cette audience,
demandé au prince de vous autoriser à faire sortir

un général de la place?
1...
« R. — Comme il n’y avait pas de télégrammes
de la part de M: de Bismark pour moi, m’autorisant

à faire sortir cet officier général, j'en conclus que
le prince ignorait ma demande à ce sujet, et je crus
devoir garder le silence.

:

ou

.« 23.D. — A-t-il été question,

ca

|

dans votre pre-

mière audience du prince, du communiqué inséré

dans les journaux de Reims,et dans lequel le gouvernement prussien faisait connaître qu’il pouvait.
entrer en négociations avec le maréchal Bazaine?
«R.
— Non
. . .
‘
«24. D, — Aviez-vous connaissance de ce document?
‘

« R. — Non.
.
|
L
« 25, D. — Ce document a dà être reproduit par

les journaux anglais, et son importance a dû lui
mériter une grande publicité. Je m'étonne qu’il vous
ait échappé, car il se rattachait à des questions qui

faisaient l'objet de. vos préoccupations."
.« R. — À partir .du 12, l'idée qui. m'occupait
* m’absorbait entièrement, et je n’ai lu que très-peu
les journaux étrangers.
.& 95. bis, D. —

même

visite; .des

A-t-il. été question, . dans

médecins luxembourgeois

demandaient à sortir de Metz? ..

.

cette‘

qui
‘

« R. — Il ne pouvait alors en être question.
« 26: D. — Qu’avez-vous ditau maréchal Bazaine

en l’abordant:; vous êtes-vous présenté comme venant
.
de la part de l’Impératrice? . . … .".5 « R.— Je lui ai fait connaître que j'arrivais de

Ferrières, où se trouvaitie quartier général ennemi:

que j'y avais eu une audience avec M. de Bismark
qui m'avait autorisé à venir à Metz; que je venais

d'avoir. directement .une entrevue. avec le prince
Frédéric-Charles, il m'avait confirmé cette autortsation ; que le but de ma visite à M. de Bismark
avait été de savoir s’il était désireux de faire immé-

diatement la paix avec lé gouvernement

impérial ;

que j'avais lu à M: de Bismark,en les réunissant, les
lettres suivantes adressées à l’Impératrice, pages 5,

est votre
11 et 45 de la brochure intitulée : Quel
:
maréchal,
au
nce
nom?,et j'en donnai connaissa
A
« 27. D.—

Je vous arrête, nous reprendrons ce

“point tout à l'heure, mais je vous prie de me répondre
directement sans me renvoyer à votre brochure,
que je connais, d’ailleurs. Autre chose est la publication d'une brochure soumise à des considérations

=

‘comme venant de la part de l'Impératrice?
« ft. — Quoiqueje n’aie pas aflirmé d'une manière
positive au maréchal Bazaine que j'avais une mission de l'Impératrice, non auprès de lui, car il ne.
pouvait en être question, puisque je quittais l’Angleterre, l’Impératrice pas plus que moi ne pouvait
supposer qu'il me scrait possible d'entrer à Metz.
H a dû penser, puisque M. de Bismark a semblé le
croire lui-même, avec moins de preuves apparentes,

que j'étais un agent

de lImpératrice auprès de.

l'Empereur. Le Sauf-conduit de M; de Bismark, que
je lui ai montré, ainsi que la lettre du Prince impérial, écrite ct signée par lui sur une photographie
de sa demeure à Hastings, qu’il envoyait à son père,
a dù certainement le confirmer dans cette idée.
« 28. D. — Ainsi vous n'ayez pas aflirmé d’une
manière positive au maréchal Bazaine que vous aviez
une mission de l'Impératrice ?
Ù
QAR, — Non, mais je lui ai fait savoir que l'Impératrice avait autorisé son fils à me remettre la lettre
adressée par lui à l'Empereur, et dont j'étais por-

teur.

‘

« 29. D. — Comme les notes écrites au bas de la
photographie dont il s’agit sont complétement insignifiantes, cette pièce ne pouvait avoir de portée
auprès d’un homme sérieux que par la déclaration
de celui qui en était porteur. Lui avez-vous dit que
vous aviez une mission?
E
.

on était battu, il fallait prendre

son

j'allais soumeitre

mes

à

l'Empereur

parti et que
idées

pour

obtenir de ce côté une décision; que l’armée de Metz, la seule qui nous restait, paraissait être
appelée à jouer un grand rôle dans ce cas;' que
M. de Bismark m'avait dit que M. Jules Favre était
sûr de l’armée de Metz, que c'était en partie pour
m'en assurer que j'étais venu. .
|
- « Qu'il était vrai qu'après la fuite de l'Impératrice ‘
Jes Chambres avaient été envahies et dispersées :
que les représentants de Paris s'étaient emparés du
pouvoir, sous le nom de gouvernement de la Défense
nationale, mais que les alliés allemands ne Jui
reconnaissaient pas plus qu’il ne se le reconnaissait
à lui-même

aucun

droit

de traiter,

et que lui,

du

reste, avait fait connaître son intention formelle de
faire la guerre à outrance, et de né céder aucun
avantage

à l'ennemi

victorieux;

qu’à

mon

avis,

cette politique de guerre à outrance ne pouvait
mener notre malheureux pays qu’à des désastres
sans nom et à sa ruine complète; qu’il fallait donc,

dans son intérêt, tout faire pour qu'il sortit de cette
impasse.
.
|
.
oo
« Lui,

M.

de Bismark,

m'avait

ajouté que,

lassé

de ne voir rien venir de la part du gouvernement
impérial,il avait, il est vrai, prêté les mains à
des ouvertures d’armistice; qu’il m'avait dit s'être
presque engagé à le signer le jour même de mon
départ; mais, que C'était un simple fait militaire
qui n’engagerait aucunement la question politique:
« A, — Je répète encore à cette dernière question,
-K 33. D. — Que vous à répondu le maréchal?
non, mais je ne suis pas d'accord avec vous; auprès.# ° - CR. — Il
m'a répondu que je me trompais, que
d'un homme politique sérieux; c'était justement
l'arméé n’était pas à la disposition de M. Jules
l’insignifiance apparente de cette pièce qui devait
Favre; que peu de jours avantil avait encoreeu
lui donner une grande importance,
|
_.,
l’occasion de connaître l’opinion des commandants
« 30. D. — Permettez-moi de vous faire observer
de corps, dont il avait toute la confiance, et que,
que vous arrivez auprès du maréchal, ayant dans
pour lui comme pour eux, il pouvait dire que la véles mains deux documents, un laissez-passer prus- --rité
était le contraire de ce que M. Jules Favre avait
sien et une passe d'origine impériale, le maréchal
cru pouvoir avancer ;.qu’il comprenait très-bien que
ne vous connaît pas; comment peut-il savoir s’il se
l’armée devant Metz devait entrer dans toutes les
trouve en face d'un agent prussien ou d’un agent
combinaisons futures, quelles qu'elles fussent, mais
impérial? Vos paroles seules ont dû définir à ses
que, pour y entrer, il fallait d’abord qu’elle fût: et
Yeux voire caractère. Qu'avez-vous dit au maréchal
?.
que, pour peu que lon attendit trop, de paralysée
« . — La passe prussienne était la conséquence
qu'elle était alors par la force des choses, elle aurait
. de ce qu'il vous plaît d’appeler la passe impéri
ale,
malheureusement cessé d’être.
La première était nécessaire pour arriverà la déli-« Alors, s’ouvrant davantage, entraîné par
vrance de la seconde. Je n’ai rien eu à ajouter pourconfiance que j’avais euù l'honneur de lui inspirer,la
le convaincre sur mon véritable caractère; :
:
il me dit que, quoique lui-même fat privé: de
« 31. D. — Je conclus de vos paroles que
toute
vous
communication avec l'extérieur, il craignait
n'avez pas dit au maréchal que vous aviez une
que, par
misdes intermédiaires renfermés dans Metz, l’armée
sion de l’Impératrice ?
ensie
Le
nemie n’eût quelque connaissance de la mauva
(CR, — C'est un fait.
ise
Le
L
positi
on, quant aux vivres et aux maladies, dans
. © 32. D. — Quel exposé lui avez-vous
fait: de la
quelle il se trouvait. 11 ajouta que l'on avait lasituation?
….
7
déjà
7
.
diminué la ration du pain; que l'on allait encore
& AR. — Je lui expliquai en peu de
mots qu'après
par mesure de prudence, la réduire dans quelques,
Sedan, l'Empereur avait été fait prison
nier et envoyé
jours; que

près de Cassel ; qu’à cette époque, il eût
de la paix, que M. de Bismark m'avait dû traiter
dit l'avoir
alors fait

sonder indirectement à cet égard, qu'il avait
refusé, disant qu'il'était simple prisonnier
et que la

Régente

les chevaux manquaient
fourrage,
que l'on était réduit à s'en servir commde
e
vian
dede
boucherie.

on
Tea
« Que dans ces conditions, et en tenant
de la nécessité d’emporter quatre à cinq comple
jours
-vivres pour l'armée, et de conserver un certainde
nombre de chevaux en état de trainer les pièces et
quelques approvisionnements, il aurait une grande
difficulté à atteindre le 18 octobre. Qu'il fallait
donc,
Si l'on voulait se servir de l’armée de’ Metz
comme
d’une force,

seule. était compétente pour traiter ; que la
Régente, abandonnée de tous le 4 septe
rélugiée en. Angleterre, où elle se trouvmbre, s'était
ait encore
à -Hastings, à peu près sans conseiller
s; qu’à mon
avis, elle devrait reprendre de suite
les rênes
Pouvoir, qu’el
elle n’eût jamais dù quitter, et rentr du.
er
Sur..le territoire français pour.
agir avant cette époque. .
y.sig
ane pair:
. nécessaire ; que j’avais vu. le chancelierner
«
34.
D,
—
A-til été question entre vous
, qu'il parta- : Correspo
geaitcette manière de voir,
ndanqu’il
ce avait échangée avec

dont l'opportun ité ne
‘

Lo

Frédéric-Charles?
:

:

°

de la

le prince

_

ruo du l'Université, #.

Je reprends ma question : vous êtes-vous présenté

semblait pas démontrée à l’Impératrice,
que quand

Éditeur,

de mesure qui accompagnent toute pièce livrée à la
publicité, et une déposition sous la foi du serment.

imprimeur, 7, ruo Baint-Honoît. [1690]. — Xl. LHDRUN,
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__« R. = Oui, il me dit qu'ayant eu par des prisonniers quelques fragments de journaux allemands

et belges, qui disaient, les uns que le gouvernement
allemand ne voulait traiter qu'avecle gouvérnement
impérial, Jes autres, qu’il demandait au gouvernement

de

e signer
la Défense national‘de

513

toriserait-à sortir de son camp avec les honneurs
militaires, à condition de ne plus 'se servir de ses
armes contre les Allemands pendant le cours de la

guerre ; qu’il était bien entendu, d’ailleurs, que la
place de Metz demeurcrait en dehors de cette con-

un. traité,

‘dans l'indécision où le mettaient ces articles, -dans
-, l'ignorance officielle des faits, il avait écrit au prince
‘Frédéric-Charles de vouloir bien lui faire connaître

vention, attendu qu’elle était sous les ordres du gé-

néral Coflinières, qui tenait son commandement
directement de l'Empereur. Alors je lui présentai une
‘vue stéréoscopique d'Hastings, sur.le derrière de laquelle le Prince impérial avait apposé sa signature,
la position exacte des choses, et il.eut.la bonté de
et.je le priai de vouloir bien y joindre la sienne,
.me donner communication de ses lettres et de ses
,
ee
afin que je pusse, en la montrant à M..de Bismark,
oi
.
réponses. .:.
ge
lui prouver que j'avais l’assentiment du maréchal.
passa
ure
le
broch
— Je lis dans votre
…« 35. D.
.« Grande faute de-ma part de ‘n’avoir pas fait :
suivant :-« Il me lit sa première lettré au prince
ajouter quatre mots avant cette signature, qui eus- Frédéric-Charles, avec lequel il entre en corresponsent plus tard'retiré. tout doute au chancelier ct
dance, sous prétexte de connaître la position ‘après
m'eussent certainement permis de réussir. Inutile
Sedan. — Réponse-du prince, qui la’ lui explique et
de dire que le maréchal accorda la signature delui dit que l’armée royale marche sur Paris,—
mandée, Notre entretien finit là, et, après souhaits
Deuxième lettre du maréchal, dans laquelle il -demutuels, je me retirai,
L
mande qu'on lui explique la différence qu'il trouve
€ 39, D. — Ainsi vous ne deviez pas revenir le
entre deux journaux, l’un de provenance belgé, qui
lendemain?
u
|
‘
dit que Jules Favre doit traiter d'un armistice,
R.— Je n'avais aucun motif pour cela, bien au.
4
l’autre d’origine allemande, qui dit que le gouvercontraire.
|
D
Ut
nement royal ne reconnaît que celui de l'Empereur.

‘« 40. D. — Avez-vous

— Réponse du prince.i, »

. « Reconnaissez-vous comme parfaitement exacts
—.
.
les faits consignés dans ce passäge?
fut écrit par moi pendant la nuit du lenRH

revu le. prince Frédéric-

Charles ce soir-là?
_
« R..— Non,je fus retenu dans
français, car le clairon ennemi,

"
les avant-postes

vu l'heure avancée,

ne répondit pas aux nôtres.Le lendemain matin,le
général qui commandait les avant-postes allemands
général Bourbaki aux avant-postes français. Ce pasme fit conduire. au quartier général.
du prince,
. sage est consigné dans les notes queje lui remis
malgré mon désir de retourner à Ferrières sans
pour. l’Impératrice en le quittant.
nee eee
_
-« 36. D.— Pouvez-vous me dire ce que contenait : +m'arrêter. ,.
* « k1, D. — De quoi fut-il question dans cette en“Ja réponse du prince?
trevue entre vous et lé prince Frédéric-Charles? :
.« R..— Autont que je puis me le rappeler, le
« R.— le lui fis connaître aussi sommairement
prince faisait connaître les événements passés et lui
que possible la situation, ear je ne pouvais trouver
faisait savoir que jusqu’à présent le gouvernement
en lni qu'une persünne opposée à la cessation des
allemand
ne reconnaissait comme capable de traiter
hostilités. Il me dit alors qu'il avait reçu pour-moi
de la paix que le gouvernement de l'Empire.
deux télégrammes de M. de Bismark ; l’un nappre.« 37.D. — Vous a-t-il dit avoir annoncé à son arnait que l'armistice n’était pas signé, l’autre m'au-.
- ." mée la composition du nouveau Gouvernement? ”
_torisait à faire sortir de Metz, à mon choix, un ma.oR. — je ne me le rappelle pas.
réchal ou un général. Je dus donc, malgré moi,:
« 38. D: — Cet incident vidé à ‘propos de la correspondance ävec le prince Frédéric-Charles, je re-, ‘revenir à Metz, car après avoir'demandé une semdemain,

dans la chambre

prends le:fil de mes idées.

où je me trouvais avecle

:

.

« Le maréchal termine sa réponse en vous disant

que si l'on voulait

se servir de l’armée de Metz

‘comme d’une force; il fallait se presser d'agir. Comment continua la conversation entre vous ?
. «À. — Immédiatement, je dus iui faire observer,
‘ cequ'il comprenait mieux que moi, qu’il fallait se

hâter de.profiter du désir manifesté par l'ennemi

blable autorisation

au chancelier, ilne

: permiié d'y renoncer sans lui donner
raissant {op pressé.
Mo

«42:

m'était

l'éveil

pas

èn pa-

D. — Pourquoi aviez-vous demandé l'auto-

risation de
«.R. —
.voyai cette
avait pour

faire sortir un général français de Metz?
C’est à mon départ de Ferrières que j'enpar lettre au ‘chancelier’, elle
demande
motif de permettre à un personnage con-

de traiter ; que, suivant moi, il serait possible que
:sidérable, connaissant les intentions du maréchalet
la capitulation de l'armée squs Metz pût.me serÿir : en quelque sorte un autre lui-même, d'agir sur l'es- à obtenir des conditions plus avantageuses au point “prit de l'Impératrice, et de la disposer à l'avance,
été impossible, à accepter mes idées.
‘ce qui m'aurait
de vue politique; que, quelles qu’elles fussent,elles
Mais, dès ma première visite à Metz, la connaissance
seraient, au point de vue de cette armée, moins
‘de la position critique du maréchal, la certitude que
désavantageuses que celles qu’elle pourrait obtenir

plus tard; qu'il fallait donc se hâter de profiter de
l'ignorance de l'ennemi à son sujet; enfin, je lui

demandai, si je retournais de suite auprès du chancelier au lieu d'aller à Wilhemshoe, quelles seraient

::.

j'acquis de la conformité de ses vues avec celles du
‘et les miennes, quant à l'avantage: de
chancelier
paix aussitôt que possible, me donnèrent
Ja
conclure
la conviction. quela sortie d'un général devenait
inutile, ainsi que mon voyage à Wilhemshoe. L’es-

les conditions auxquelles il croirait pouvoir traiter,
ne pas perdre de
dansle cas où M. de Bismark me poserait celte. sentiel, à ce moment, était de
temps.
+
.
_
question.
|” « 43. D..— Pourriez-vous me dire si le prince
«Il me répondit qu’en effet tout retard serait dévoyait. -Frédéric-Charles stipula la condition que le général
position, qu'il voyait
savantageux et que dansdans la la positio
qui devais sortir. de la place ne pourrait plus y ren-..
désespérée à- court délai, il signerait un traité qui
permettrait à l’armée de Metz de se retirer dañs une

portion neutralisée du territoire français, et qui l’au-

65

ne
trer ?
« R. == Ma demande

D
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. LE MARÉCHAL

ee
o
.
de Bismark dans la :
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lettre du 21 septembre que j'écrivis en quittant
Ferrièrés (p. 27) proposait, si l’on m’accordait la
sortie d'un général, qu'il sorlirait à ma place, secrètement, sous mes habits, et que moi je resterais à
Metz ; que, s’il échouait,
poste, sa sortie

devant

il viendrait reprendre son

toujours

être tenue secrète.

accordée ce

matin même, on

me permettait aussi

de sortir, la conséquence de ce qui précède est que

j'ai dû faire connaître cette condition nouvelle ajou-,
tée par l'ennemi. L’ai-je fait connaître au général
Bourbaki? Je le répète; je ne puis l’affirmer, mais
tout semble le faire présumer,
te
« Sans cela, quand, arri
à Londres,
il a regretté
vé

« Lorsque leprince me fit connaître! autorisation
pour un général de sortir, il me dit que l'or m'avait
son départ, s’il se fût cru en droit de rentrer, il.
accordé de sortir aussi, mais que l’oflicier. général - n'eût pas fait non-seulement joner tous les ressorts
ne pourrait plus rentrer dans Metz. J'acceptai de
de la diplomatie, mais cncore fait intervenir l'Imgrand cœur cette modification qui me laissait ma
pératrice, le gouvernement dela reine d'Angleterre
liberté, et je la fis connaître à Metz.
os
et le roi Guillaume lui-même pour obtenir sa ren« Lh. D.— Est-ce àce moment qu'il fut question
trée. En vingt-quatre heures, il se serait présenté
entre vous et le prince de la sortie des médecins
devant les murs de Metz, et il eût frappé à la porte
luxembourgeois ?
:
.
qu'il croyait devoir s'ouvrir devant lui. | Le
«Ji. — Oui, je me rappelle que, comine le géné.
8
D, — Avez-vous
eu uà entretien. avec
ral ne devait plus prendre
ma place et qu'il fallait
le colonel. Boyer? Dans ce cas, sur quoi “at-il
toujours cacher sa sortie, le major général du prince
porté?
|
U
|
.
suggéra l’idée qu'il pourrait se mêler aux chirur-.
«A, — Le colonel Boyer, en sa qualité d’aide de
giens luxembourgeois de l’Internationale.
camp, a assisté à une partie de mes entrevues avec
«45. D. — Veuillez me donner des détails sur votre.
le ‘maréchal Bazaine. Jai, je crois, dans les inseconde visite. Le maréchal ne parût-il pas étonné
tervalles, causé quelques moments avec lui; je ne
en vous revoyant?
°
me rappelle pas ce qui a été dit.
|
«AR, — Je ne le remarquai pas, mais je lui fis sa« 49, D. — Je vois dans: les dépositions du mavoir de suite que le prince m'avait fait connaître
réchal Canrobert et du général Bourbaki que vous
l'autorisation accordée par le chancelier de faire
vous êles donné auprès du maréchal Bazaine la
sortir le maréchal Canrobert ou le général Bourbaki.
qualité d’employé supérieur de la maison de j’Im« A6. D. — Qui avez-vous vu, en premier lieu, pératrice. Qu'avezvous répondu à ce sujet?
.
du maréchal Canrobert ou du général Bourbaki?
« À. — Je ne me suis jamais donné cette qualité
Veuillez me dire somimairement quelle fut votrecon- - près du
maréchal Bazaïine, ni de personne.
versation avec lui?
ce
.
« 50, D, — Qu'a-t-il été dit entre vous et le ma- :
«À. — Le maréchal
Bazaine m'avait dit qu’il
réchal, à propos des médecins luxembourgeois et
allait me laisser successivement avec ces deux of
de leur sortie?"
:
te
ciers généraux pour causer de la situationct tâcher
__&R. — Le maréchal avait été ‘avisé directement
de les décider à adopter més idées pour aller
les
de la demande du gouvernement luxembourgcois à
faire prévaloir à Hastings.
ce sujet par un message du prince Frédéric-Charles,
_
« J'expliquai d’abord au maréchal
Canrobert Ja
apporté sans doute par Poficier qui n'avait accomportion la plus importante de ce. que j'avais
dit
la
.pagné.
Je l'informai que Ile prince savait que lun
D
veille au maréchal Bazaïine, insistant
sur mon mandes deux oflicicrs généraux désignés devait sortir
que complet d'influence auprès de limpératrice
et
au milien d'eux. 1! me répondit que, malgré le pou
Sur la nécessité de trouver un compagnon
du
comde
temps qui lui restait, on allait les réunir. Deux:
mandant en chef qui pût faire connaître
heures après, je vis l’un de ces chirurgiens, je lui
. la position réelle de l’armée de Metz et à Sa Majesté
dis d’être das une heure au: plus tard,
pour la Régente; de signer Ja paix la nécessité,
ainsi que
aussitôt. que
ses camarades, réunis au quartier général, prêts
possible.
à
_.
partir, qu'il

voulut

« Sur le refus du maréchal Ganrobert,

bien

m'apporter.
un képi avec

motivé par
la croix de Genève.
:
unc blessuré qu'il avait à Ja jambe
|
_
‘
de pouvoir ac.« Environ
\
une heure après, sept ou huit jeunes
Ccpter.cette mission, je fus mis en, rappo
rt
avec
le
médec
ins
me firent appeler dans une salle voisine,
général Bourbaki, Je répététai
ai lala 1 même €conversalion, JF où jec vins
les joindre;je leur dis que
et, après une entrevue parti
s apculière qu'il eut:avec le
porté pour eux l'autorisation de sortir. Je j'avai
maréchal Bazaine, ce dernier me
demandai
fit
conna
ître
que
le
S'ils
avaie
nt le képi dont j'avais parlé, et
général Bourbaki acceptait de part
ir.
dis qu'avant de quitter nos lignes, fait très- je leur
« A7. D,— Avez-vous fait conna
grave, il
ître
au maréchal
fallait qu'ils me prétassent serment de
Bazaine, au maréchal Ganr
ne jamais,
obert,
et
surto
ut
au
géni
‘dire
ctement, ni indirectement,
néral Bourbaki, que l'officier
par paroles,
al sortant de la
gestes ou écrits, faire connaître à qui.
place ne serait pas autorisé à ygénér
rent
rien de ce qu’ils auraient pa y apprendre.que ce: fût
‘
«AR — Quoique ‘ce fut un éléme rer?
ls
nt
Capit
al
pour
rèrent
successivement, Je leur dis de plus Le ju"EUX, Ce n'était que secondaire
qu'un
pour
moi.
Dire si je: collègue, un médecin frança
l'ai fait connaître à ces trois
is, sortirait avec eux, Je
officiers généraux je
ne
n'en
ne puis me le rappeler; certa
occupai plus qu'au moment de’ monter
en
Yolture avec le général, qui mit le Képi
me l'a demandé, je le lui ai inement, si l’un deux
que j'avais.
fait
Conna
ître, et presdemandé.
que Certainement aussi, j'ai dà
Loi
ee
.
le faire connaître
« 51. D. — Aviez-vous prévenu le génér
au maréchal Bazaine, qui a
al Bourdû me Poser la question
baki qu’il
car,
la veille, je lui avais lu ma
lettre au chancelier, ee Rae
re à laquelle il n'avait pas

cas
Place, que dans, l'autorisatid'insuccès repreñdre ina
on qui

venait de m'être

sortirait avec les. médecins

bourgeois et costumé, de manière à être prisluxem
pour
l'un
d'eux

(OR

?

Le

Te

— Je lui avais fait savoir

°

Le

qué sa sortie de-

vait tre tenue secrète. qu'une fois hors
de Metz il
devait toujours passer pour M. Régnier,
que je lui
donnerais

mon Passe-port, et je le lui remis en effet.
IU devait, une fois arrivé à Hastings, conserver

LE MARÉCHAL BAZAINE.
. l'incognito et faire connaître secrètement son arri-

grammes

vous avez

que

en uniforme;

insisté

casquette avec Ja croix de Genève, que le générat
se met en route sous ce déguisement et s'aperçoit

allemandes.

évasion par le déguisement qu’on. lui imposait, on
Jui ôtait en même temps toute possibilité de provoquer une explication sur le point, bien .essentiel pour lui, d’emporter la promesse de rentrer à
.
,
L
Metz?
“'«R. — Y'ai dà évidemment insister. pour qu’au

moment du départ le général se mit en bourgeois.
connaîissance

dans

du colo-.

« Arrivés au quartier général, le major général
-Yon Sthiele me demanda s’il pourrait présenter ses

la brillante

‘ bravoure ; je lui répondis que le général avait, pour
‘cela, le’cœur trop gros; ilme dit qu'il comprenait

ce sentiment, et me demanda si je pensais qu’il cntràt dans ses intentions d'accepter une audience du

|
prince. ‘
“« Jé lui répondis que je -croyais qu'il préférerait
le contraire,

j'allais m'en as-

mais que cependant

surer. J'en parlai au général, qui me répondit qu’il
ni, ajouta-t-il, manger

ne voulait voir aucun d'eux,

de-leur pain, qui l'étranglerait. Je transmis au
major général la première partie de sa réponse, ha..billée d’une façon’ plus ‘diplomatique, et nous
. allämes manger dans une chaumière, après avoir
assez longtemps cherché un‘miorceau de pain. Je le
quittai une demi-heure après, lorsqu'il partit avec.
es

médecins luxembourgeois.

demande à faire quant
faire, soit
même.

Donc, s'il cüt eu une

à'sa rentrée, il eût pu la

au major général,
SC
s
UT

soit au prince lui.
:

« 53. D. — Veuillez me dire, monsieur, si c’est
vous, ainsi qu'il est dit-dans votre brochure, qui

avez émis l'avis près du

maréchal

d’antidater l'or-

dre qui l’aütorisait à se rendre près de l'Impératrice, Le départ du général a été décidé le 24, et
:
© l'ordre est daté du 15.
« R. — Oui, je fis comprendre qu'il m'était pas
désirable que la date de cette sortie concordät avec
la date de mon apparition au'quartier général du
maréchal;

qu'il

ne fallait

pes

plus

tard,

suivant

moi, dans l'intérêt de la politique du Gouvernement
impérial.et des projets que nous .poursuivions, que
l’on pût dire que cette sortie avait eu lieu d'accord
|
avec les autorités militaires allemandes.

« 5h. D. — Votre démarche ne pouvait demeurer

sans être ébruitée; la sortie du général Bourbaki
coïncidant avec elle, la'vérité devait’ se faire jour

tôt ou tard, et la précaution que vous m'indiquéz
.aurait été évidemmentLt ineflicace.
nts ot
« R. — S'il en eût été ainsi que'vous le dites, Ia

- précaution aurait été inutile. :

:

« 55. D.— "11 y a eu, à la suite de votre intérvention auprès du maréchal, un échange de télé>

:

.

lettre adressée à tort au prince.’Ge dernier envoya

un télégramme à M. de Bismark, ainsi conçu:
« Je.ne puis répondre aflirmativement à ces ques-« tions: j'ai dit à. M. Régnier que je ne pou-

« vais disposer ‘de. la capitulation de la ville-de

.

or

DS

« Metz.»

du prince ne ren-

dait pas parfaitement l'idéeet l'intention exprimées

‘
dans la lettre du maréchal.
« Aussitôt, le chancelier rompit avec

moi,ct la

possibilité de traiter au nom du maréchal et de son’

la veille.

au général dont il admirait

"

‘’« À mon avis, ce télégramme

un indice de re-

nel Willesein, de l'état-major du prince Frédéric‘Charles, et sôn ami, qui nous y attendait depuis

respects

Do

« À ce télégramme de M. de Bismark, envoyé par
l'intermédiaire du prince Frédéric-Charles au maréchal
: Bazaine, celui-ci répondit par une longue.

au premier poste ennémi qu’il est parfaitement
_
connu.
ère d’une
caract
le
sortie
sa
à
ainsi
nt
donna
« En

le regard respectueux

.

eR — La signature du maréchal, mise derrière Ja vue stéréoscopique dont j'ai parlé plus haut
ne fut pas regardée par le chancelier comme une
preuve de pouvoir sufisante; il envoya, pour se
convaincre de la vérité de ce que je lui disais, un
télégramme reproduit dans l'ouvrage du maréchal.
Les télégraphes étaient dans les mains des autorités

., pour qu'il mit des habits bourgéois; que le maréchal lui a prêté les siens, qu'on s'est procuré une

,'il à pu saisir
Aux avant-postes

entre lui et M. de Bismark. Veuillez me

dire ce que vous savezà ce sujet,

Fo
|
oc
véc à l’Impératrice,
«52: D, — Je vois, dans le même dossier, que lé
avait
général Bourbaki, une fois le départ décidé,
t et
été à son quartier général ‘chercher de l'argen
était revenu
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armée me fut définitivement enlevée.
« 56. D. — ai bésoin d'insister sur uné partie
de.votre déposition. Vous me dites qu’en quittant
Londres vous avez dà faire viser votre passe-port au
consulat germanique. En réfléchissant à voire réponse,il m'a semblé singulier que la chancellerie
is se
allemande eût délivré un visa à un sujet frança

.

‘réndant en France. |: « R. — Ce n’était pas pour aller en France que
je le‘demandais, pour cela je n’en avais pas besoin.
C'était pour pouvoir le montrer aux autorités mili-

taires ‘allemandes dans les portions du territoire
français qu’elles occupaient. Cela ne m'eût pas servi

à grand’chose, j'en conviens, mais enfin je ne pou-

vais prendre trop de précautions pour ma sûreté.
Du reste, ce passe-port ne m'a jamais été demandé.

qui
«57. D. — D'après le témoignäge de l’oflicier

‘

vous a conduit le premier jour auprès du maréchal

Bazaine,au moment d'entrer il vous aurait demandé ::
« Qui faut-il annoncer ? » Et vous auriez répondu

-« Ditesque c’est l'homme d'Hastings. » Ji semblerait
?
résulter de là que votre arrivée était annoncée ofli« R, — Je crois me rappeler qu’en effet un

que
cier m'a demandé qui il devait annoncer,au etmarénu
incon
était
nom
mon
j'ai répondu que
chal, mais que j'arrivais. directement d'Hastings,
en Angleterre.‘:

:

_.

Ut

.

Te

«58. D. — Je vous ferai observer qu’à ce mo-

comme
ment-là le maréchal était censé ignorer, ratrice
l'Impé
que
Metz,
à
rmés
renfe
gens
tous les
compte com|habitait Hastings. Je ne me rends pas
cette forme.
sous
cer
annon
fait
êtes
vous
vous
ment
connaissait
que
ce
r
savoi
is
pouva
ne
Je
« R. —
pu donner ‘
se
J'eus
hal.
maréc
le
ou ne connaissait pas
s fait.
jamai
l'ai
un faux nom quelconque, je ne
pas ; du
is
voula
le
jene
mien,
le
er
Jeusse pu donn

. Je devais supreste, il était inconnu du maréchalaigui
sée par l'arriment
isam
suff
sité
curio
poser sa
e d’Angledroit
ligne
en
t
venan
vée d'un Français
terre.’ « 59, D.

Dent
es
du
|
— J'ai trouvé dans le dossier que, lors-

une entrevue :
que M. Jules Favres eut à Ferrières a une photo-.
montr
lui
-ci
celui
ark,
Bism
avec M..de
de bains de
graphie représentant un établissement
les mots sulmer, au bas de laquelle étaient écrits
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CAUSES

vants : « Ceci est Ja vue de [astings,
que j'ai choisie
« pour mon bon Louis. Signé : Eugénie.»
.,

« Je trouve en outre, dans l'ouvrage de M. Jules
Favre, page 182, que M, de Bismark ajouta: « Elle
« a étéle passe-port d’un personnage qui, Ce matin,
« est entré en pourparlers avec moi. » À quoiA. Jules
Favre répondit: « Quand hier vous vous défendiez
« de servir la cause bonapariiste, vous n'étiez pas
« d'accord avec lesfaits. Il est donc clair qu’on vous
« pratique ct qué vous vous laissez faire. On est
« venu ici dans le dessein d’obténir votre appui, et

« celte conférence, quelle qu'elle soit, que vous me
« faites l'honneur .de m'annoncer, démontre que

‘ «Vous vous réserviez toutes les éventualités. :
|
_«—Jenepuis dire nioui, ni non; le personnage en
«question m'a demandé à voir l'Empereur, Je lui ai
« dit que si l'Empereurle demandait, rien ne serait
.« plus facile. A vrai dire, il n’est pas notre prison« nier, il est notre hôte, nous devons lui faciliter
« tous Ics moyens de fätre ce qu'il croit convena« ble.,.

Mais nous n'avons

pris aucun

parti, et le

‘« personnage en question ne me paraissant pas sé« rieux, je l'ai éconduit. n
‘ # Interrogé sur ce point, si ses souvenirs sur l’inscription et la signature placées au bas de la photographie étaient bien celles qu'il disait, M. Jules
Favre a répondu : « Mes souvenirs à cet égard sont
« aussi précis que possible. n
c
(A. — Je suis complétement d'accord avec
M. de
Bismark sur le peu d'importance du personnage
dont il est question entre lui et M. Jules Favre
à moins d'admettre que M. de Bismark ait ; mais
faux en écriture, ce qui est impossible, fait un.
Al. Jules Favre ait déposé faussement sciem ou que
ment, ce
qui n’est pas plus admissible, je suis
clure que son émotion a dû l'empêcherforcé de conde voir ce
qui existait réellement sur cette photo
graphie, et lui
a fait prendre une Signature pour
une autre,
:
« Lecture faite, ete.
»

et

« Régnier (Vital-Victor), rentier,
âgé de cinquante
à Beaulieu, commune de
Pôisisse-la-Bertrand :
+.
.
LS
«1°, — Lorsque je me suis
présenté hier devant
vous, en vertu de la citation
que vous aviez adresséc, j'ignorais entièremen
j
tion ; je ne m'étais donc
pas inuni des pièces et des
ans, demcurant

de.

Jorsque le 24 septembre 1870 vous avez quitté son

quartier général. !, : . :
Lot.
« Dans la brochure que vous avez publiée sous le

titre : Quel est votre nom? (à la page 40) vous avez.

relaté que votre réponse devait être rendue au ma-

réchal Bazaine le vendredi 30 ‘septembre; cette
phrase à élé imprimée dans votre ouvrage en lettres

italiques, ce. qui indique que vous avez attaché une

réelle importance à signaler que des communications entre vous et le maréchal devaient ‘avoir lieu
ultérieurement à-votre départ du Ban-Saint-Martin.

L'instruction a intérêt à établir ce qui a été spécifié

à ce sujet entre vous et le maréchal; veuillez rappeler vos souvenirs à cet égard, et éclairer l’instruction sur tous les points dont je vais vous parler:
« À. — Je suis en mesure de répondre .à toutes
VOS questions, . :.
.
.
ci
«Première question. — Avez-vous annoncé au Lo
maréchal Bazaine que vous deviez revenir à son quar-:
-ticr général ?
« R. — Je n’ai eu que deux entrevues, sous les:
murs de Metz,

avec

le. maréchal

Bazaine : \a-pre-

mière a eu lieu le 23,septembre 1870 : il m'était im-

possible, ce jour-là,
de -prévoir que l'entrevue du
lendemain 24 septembre s’effectuerait; cette seconde .

entrevue ne me fut accordée par le prince Frédéric-

Charles que le 24 au matin, après la réception d’un
télégramme daté du château de Ferrières ; c’est donc

le 25, après ma conversation.
avec le maréchal Ba-

zaine, que jelui ai dit que, dans l'espace de six jours,
il me serait-possible de lui faire connaître la répouse

que me ferait le ministre Bismark ; c'était, suivant
moi, le délai Matériellement nécessaire pour aller
à

Ferrières et en revenir; mais il était bien entendu
que, pour cela, le consentement des autorités allemandes, qui tenaient dans leurs mains le télégra-

phe et les voies de communications, était la condition sine qu non.
.
de
« 2. D. — Avez-vous indiqué une date pour lerc-

tour ? .

Deuxième dèéposition.

ral

CÉLEPRRES.

cc

ee

‘

(CR.— La date de six jours était matériellement
nécessaire pour obtenir une.réponse, et il fut. entendu que si au bout de huit jours il n'en recevait

aucune, ma visite à Metz serait regardée
comme
n'ayant jamais eu lieu.
|
‘
« 2 bis, D . — Avez-vous annoncé au maréch
al

l'envoi d'une lettre ou d’une dépêche ?
« R. — Oui, si j'en avais une à envoye
les autorités allemandes m'autorisassent à r et que
le faire,
car l'on ne
pouvait traverser leurs lignes ni envoyer
aucune
dépêche ou correspondance

.Promptement

Rivè

|
conseil de
Buerre ; jeessuis aujourd'h )
|
ui en mesure de Satisf
aire à
toutes les demandes que
vous m'adresserez, car
puis consulter
je

, notamment
bliée et qui contient le réci la brochure que j'ai put jour bar jour:
ce.qui s'est passé entre
Au surplus, le général dele maréchal Bazainc œ moi.
Cette brochure et des not Rivière a entre les mains
“ Hon entre la brochure es intitulées : « Contradic-« réchal Bazaine, 1872, l'Armée du Rhin, par lemaet la

brochure Quel est votr
e

“nom, N,

ou M. ? par Rég
conte lui ont dé confiéesnier, 1870. » Ces dernières
et il en a fait Prendre une
ar un de
l
au besoin S'y rapporter Î

,

‘ Fri

PUR

done

devant

fleur, ne renferme
. que voue cation au al
sujet
q
$. deviez avoir avec des rapports ultérieurs
Je Maréchal Bazaine
s

Sans cette autorisation.

ct

|
.© 3. D. — Etes-vous convenu avec lui
que cette
Communication devait lui être faite
dans les délais
fixés

ou dans des conditions déterminées?
« R. — Je m'en réfère pour la‘première
partie
de cette question à mes trois précédentes
réponse
s ;
quant à la dernière partie, cst-ce à des
conditions
déterminées matérielles Welle ‘fait
des. conditions morales et politiques?allusion ou à
Si c'est le
Premier cas, mes (rois réponses
entes sufliSCnts si C’est’ le second, j'affirmeprécéd
que
ne devais
envoyer une réponse au maréchal que je
si les condi-

- ons qu'il voulait accepter l'étaient aussi”par le mi-

nistre allemañd, et il était bien entendu que, S'il
N avait aucune nouvelle de moi
Cestque j'aurais échoué;

particulières qu’il a pu
baki (ligne 1,

page

quant

dans les huit jours,
aux conversations

faire avec le général Bour-

131,

l'Armée du Rhin),

18n0Tals. Cela explique que je devais insister je les
auprès

LE MARÉCHAL BAZAINE.
:du ministre allémand pour que-sa réponse, s’il en

avait une à donner, fut communiquée avant le ven. dredi 30 septembre, carje ne savais quelle déter-

: mination l'absence de réponse pourrait faire prendre
‘
er
au maréchal.
«h. D: — Il paraît ressortir de votre déposition

_ devant lerapporteur qu’il a été question, seulement
. dans votre dernière entrevue avec le maréchal, de
Ja sortie des médecins luxembourgeois et-d’un gé-

néral français. et que la lettre du prince Frédéric-

Charles, relative aux médecins de l’Iuternationale,

fat apportée par l'officier allemand qui vous emmena

Je 24 septembre aux avant-postes français, tandis
que le maréchal Bazaine, au. contraire, persiste à
_aflirmer qu’il fut question, dès votre première entrevue, du départ des Luxembourgeois et d'un gé-.
néral français.

Par.

suite

de

affirmation,

cette

la

lettre apportée par le parlementaire qui vous emmena le 23 septembre, paraît être celle qui concerne
.
‘
:
les médecins.
«Il y'a sur ce point une contradiction au sujet

de laquelle l'instruction fait de nouveau appel à vos
Lo
souvenirs.

- « R. — Le maréchal confond : il est bien entendu
. que, dans ma première visite du 23 septembre, je
lu ma

jui ai

lettre au

ministre

(page

27,

Quelesl

votre nom?), dans laquelleje demandais la sortie de
Metz d'un maréchal ou du général commandant la
.garde impériale, mais je lui dis aussi queje n'avais
pas reçu de réponse télégraphique, et que par con.-séquent ma demande devail être considérée comme
. non avenue (page 30, page 36, dernière ligne). :
.« C'est doncseulement dans la deuxième entrevue
avec

le

maréchal,

après

ma

deuxième

audience,

94 septembre, du prince Frédéric-Charles, qui me
{it connaître l’arrivée des télégrammes, et l’autorisation de faire sortir un maréchal ou un général, que je retournai à Metz; ct comme celte
sortie devait être tenue secrète, au lieu de quitter
le camp français sous mes habits comme je l'avais
demandé, le prince suggéra l'idée que la sortie de
ce personnage pourrait avoir lieu au milieu de celle,
de médecins luxembourgeois, et il'fit, il paraît,
tenir cette demande de sortie au maréchal par l’aide
de camp prussien qui m'accompagnait comme parlementaire: mais je résume : le départ des Luxembourgeois ne.fut qu’une. conséquence de la sortie
t en
cachée
lai
d’un général français que l’on voutenir
cas de non succès de négociations diplomatiques pendontes,

et la sortie

par le prince

de.ce

général

ne

Frédéric-Charles, que

fut accordée,

dans. son

aù-

‘dience du 24 septembre.

-. « Lecture faire, etc. » .

: M. le général Cofinièresde Nordeck est rappelé
devant le Conseil et invité à exposer ce qu’il sait
sur les opérations militaires qui ont été faites du
4er septemibreau 8 octobre, ainsi que sur les communications avec l'extérieur et tout ce qui s'y rattache. — Je suis resté étranger aux opérations milituires et, à ce sujet, il n’y avait qu’une chose qui
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personnes: Car les ballons pouvaient être pris par
l'ennemi. Je préposai à la lecture de ces lettres des

agents des postes qui rejetaient celles qui contenaient des renseignements dangereux. Le premier
ballon partit vers le 11 septembre, et le dernierle
4e octobre; dans celui-ci, j'avais mis deux pigeons

voyageurs avec une lettre dans leurs ailes pour qu'on
me répondit; mais le ballon fut pris par les Prussiens
me
qui renvoyèrent ma lettre au maréchal : celui-ci
”
oo
Ja rendit.
Quant aux nouvelles qui: couraient la ville, il y
en avaitde tontes sortes; un jour nos armées étaient
victorieuses, le lendemain,

battues. Une

fois même

on annonça une victoire éclatante de l’armée française près d'Etampes et, malgré mes recherches, je
ne trouvai pas plus la source de ce bruit que celle
de tous les autres qui impressionnaient la popula‘
_tion à ce moment.
‘Enfin, le mois de septembrea été tellement fécond

en incidents que je ne puis me les rappeler tous.
M. le Président. — Je vais alors vous poser quel:
,
ques questions,
Un:rapport de police, qui vous fut adressé le
2 septembré, annonce que des paysans ont pu entrer en ville avec des laissez-passer prussiens; avezvous pensé à faire usage de ces laissez-passer pour
.
|
expédier des émissaires? ,
Al. le général Coffinières. — Les communications
avec l'extérieur regardaient l'état-major général qui
avait un bureau chargé de ce service. Quand des

se présenter à moi, soit qu'on me Îles
_gens venaient
a

envoyât, soit d'eux-mêmes, je les adressais at Mmaréchal, À propos du 2 septembre, c’est ce jour-là
queje connus le. désastrede Sedan par un médecin
qui était allé sur le champ de bataille de Sainte-

‘ Barbe et qui avait causé

avec les soldats

ennemis;

sur mes conseils, ce médecin en parla au maréchal.
Cette nouvelle nous fut confirmée,le 7, par des pri-

sonniers qui rentrérent à la suite d’un échange et .

enfin le 9, par d'autres qui avaient assisté au désastre tout entier. C'était, du reste, une tactique
chez les Prussiens de choisir, parmi les prisonniers
à nous renvoyer, ceux qui avaient été témoins -de
CU
0
|
nos défaites.
comvoulu
bien
avez
vous
que
notes
les
Par
D. —

muniquer à l'instruction, je vois que vous conuaisau
siez, dès le 41, les démarches de M. Jules Favre

-quartier du roi i de Prusse : en avez-vous fait part
|
_
|
au maréchal?
R. — Ces démarches de M. Jules Favre, ainsi que
celles de M. Thiers auprès des puissances neutres,

pas ollicielles, c’étaient des bruits qui cou
n'étaient

raient dans les. masses, sans que nous ayions pu
jamais en connaître la source. Il est probable, toutefois, que j'ai dû en parler au maréchal; mais, je
le répète, tout cela n'avait pour moi

D. — Les faits que

notes,

rien

d'officiel.

vous mentionniez, dans vCs

comportaient des dates assez précises: "lis

influence
étaient susceptibles d'exercer une certaine
chef
d'un
conduite
la
sur
et
sur les événements
: Ce
d'armée. JIs avaient une certaine authenticité

.
*
n'étaient pas de vagues rumeurs?
sourcé
la
r
découvri
à
r
R. — Je ne pouvais parveni
ces bruits dont le maréchal devait avoir Connais- |
de
.
moins
t
devinren
elles
,
cations
communi
aux
- Quant
sance, car il était plus intéressé que Mol, Vois Que
faciles dans le mois de septembre que dans le mois
D.— Laissons cela. Dans vos notes, Je
.
sa
d'août; . cependant il entrait encore quelques perM. Debains est venu.vous demander de faciliter que
sonnes à Metz. J'eus l'idée d'envoyer des balions
mission
la
de
parlé
at-il
sortie de Metz : vous
——
|
pour emporter des lettres hors de Metz. Le maréchal
le maréchal lui avait confiée ?
ne
lettres
ces
que
prescrit
fut
il
et
uva,
cela
car
m’appro
surprise,
grande
ma
à
Debains,
M.
R. —
que des renseignements sur la santé des

me préoccupait, c'était le nombre de blessés qu'on
accumulait dans les ambulances de la ville.

continssent
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n'était pas de

mon

ressort,

vint

me

deniander

à

sortir des lignes. Pis il nvexpliqua qu'il désirait
que je le misse en rapport avec un individu arrêté
comme suspect, un négociant anglais, je crois, dont
il voulait prendre les papiers pour sortir de Metz.
D. — À propos de la proclamation du 13 septembre, qui poite votre signature, je dois vous demander quelle part vous avez prise à sa rédaction ?
M. Odent a dit l'avoir rédigée,

mais avec votre ap-

probation. F s’y trouve une phrase relative au Séjour de l'armée sous Metz; cette phrase a-t-elle été

insérée sur une indication

quelconque

que

vous

avait donnée M. le maréchal?
Lo
R.— Lorsque les événements de Sedan ct de
Paris furent connus, le maréchal nous réunit et nous
en fit part, Il°y eut ensuite un ordre du jour à.
l’armée; le préfet et le maire jugèrent alors qu’il.

était utile de’ faire une proclamation à la population:

M. Odent vint m'en soumettre le texte, auquel je
fis quelques changements de peu d'importance sur
des noms propres et des chiffres J'avoue que la

à.

nicipal en ont témoigné. Jé désirerais savoir si ces
mesures ont été prises, soit sur unordre
réchal, soit dansla prévision du

qu ma

départ de 1 armée,

soit enfin par suite de communication

extérieure

que vous auriez reçue vous-même?
©
.
R.— M: le maréchal est encore resté ‘complétement étranger à ces mesures. Le commandant du

fort de Plappeville m'avait envoyé deux ou trois dépêches pour m’annoncer qu’il entendait travailler,
dans

le bois

de’ Vignculles;

batteries; je pensai
raïient sur

la ville,

à la

alors que
et je

construction

les Prussiens

profitai de cette

de

tire-

occasion

pour expérimenter des appareils que j'avais orgauisés pour faire monter l’eau de la rivière dans la.
ville et approvisionner
les inaisons menacées: Ces
mesures étaient fort sages, et si le bombardement
avait eu lieu, on eût trouvé que j'avais: très-bien
agi. Ces mesures n’étaïent donc pas prises, comme :
on l'a dit, dans le but d'épouvanter la population ;
on peut s'en rendre compte en faisant lire les dé
pêches qui sont

au dossier.

:

.

phrase disant que l’armée resterait sous Metz en
© D. — Elles portent bien, en effet, les indications
attendant que le pays eut organisé des armées, ne
que vous venez de donner, et vos explications sufm'a pas frappé; je crus que c'était l'opinion du
lisent.
oo
_
|
|
préfet et du maire et j'apposai ma signature. ©
Je vois, toujours dans vos notes, que, le: 928 SCpD. — Dans cette proclamation, on lisait : « L’ar—
tembre, vous avez connu par le commandant Bonie,
mée ne nous quittera pas. » Cette phrase n’est pas
rentrant de’captivité, les démarches diplomatiques
d'accord avec les résolutions prises à la conférence
commencées par M. Thiers auprès des puissances
du 26 août, puisqu'il avait été décidé que l’armée
étrangères. Vous souvenez-vous d’avoir donné conne restcrait soûs Metz que 12 ou 15.jours, le temps: naissance
de cette nouvelle à M. le maréchal?
de compléter les défenses de la plate. Or, lorsque
R. — ai su par le commandant Bonie lui-même
parut cette proclamation, ce terme était passé; il y
qu'il revénait du grand quartier généra .
|
avait donc, dans la phrase que j'ai rappelée, lin. D. — Je retrouve encore dans vos notes, à la
dication d’un changement dans. les dispositions ‘
date du 20 septembre, que M. Julés Favre négociait
de l’armée'et dans les mesures à prendre dans J’inà Ferrièrés avec M. de Bismark;il est d’un sérieux
térêt de la place. Eh bien, est-ce d’après vos indiintérêt
dans ce débat de savoir quelle était l’origine
cations ou celles du maréchal Bazaine que cette.
de'ce bruit qui se trouvait
être une nouvelle trèsphrase à été insérée dans la proclamation? |
:
précise?
ie.
a
7 R — En effet, la situation était changée.
‘
‘
‘Le 96,
BR. — Je n’äi pas appris cela par une voice
il ÿ avait, avant tout, une question Stratégique
oftià
cielle,
par
un journal; je ne faisais que prendre
laquelle on à rattaché l'incident relatif aux travail
note des bruits qu'on me rapportait.leurs demandés pour terminer les forts :
s'agis*. D.— Les nouvelles dont vous n'indiquiez
‘sait de savoir si l’armée de Metz devait ‘ils’expos
pas la
er
source dans Vos notes, vous étaient-elles
aux aventures d’une sortie ou se servir de
communila place
quées par le quartier général?
comme base d'opérations pour défendre
: CT
la Lorraine,
A, — Du tout.
Au contraire, quand M. Odent me soumit
L
Ve
la"
proD. — Si j'insistais pour connaître les
clamation, je pensai qu'elle n’engageait
sources des
nullement
nouvelles dont vous faites mention,
le commandant én chef, d'autant plus qu'à
C’est que, dans .
ce
moos
notes,
tantôt vous constatez qu'il circule tel ou
mént-là même,le maréchal prenait
des mesures’
tel bruit, tantôt vous relatez des faits
qui indiquaient l'intention
très-ré
.de faire quelque mouve. arrive maintenant à l'incident Régni els.
ment.
er;
ST
et
sire
que
vous entriez dans quelques détailsje dé. D. — Je vous pose ces questions parce
sur
que
votre
l'entrée à Metz de ce personnage, ainsi
signature figure sur cette proclamation.
que sur le
Le 26, vous . départ du général
regardiez le séjour de l’armée sous
Bourbaki et celui des médecins
Metz pour une
luxembourgeois.Je vous prie de rappe
quinzaine de jours comine ütile:
ler vos souvece délai écoulé, la
nirs sur ces faits, au sujet desq
= Situation changeait, par exemple,
uels nous consta:
à n’envisager que
ons
la question des subsistances :
ch bien,

quantité de variations? ‘

.

FR — 1 y avait à Metz scpt'où
mande si, en face de cette situation je vous dehuit médecins
nouvelle, le
luxembourgeois, qui, Yoyant que
Maréchal -vous avait donné des
le siése devenait
indications indisérieu
x,
Quant sa volonté arrêtée de gard Ù
essèrent à moi pour sortir de
er l'armée sous : les renvoyS'adr
Metz; je
ai au maréchal. Toutefois, je les revis
Metz?
core
chez
moi plusieurs fois, Le temps se passait enR. — Je puis affirmer que le maré
et
chal
est
resté
JC croyais celte affairé abandonnée, quand
étranger à cette proclamation, qui, venan
tout à
t de pércoup le maréchal me demanda
sonnes qui nè faisaient pas
partie de Parmée, ne
médecins;ce queje tis. -” .de lui envoser ces
pouvait lier les mains des autor
ités Militaires. °.
Un
Quant au départ du général Bourba
. D. — Plusieurs témoins ont
dit que, vers le milieu
ki, je l'igno=:
ais absolument, lorsque le général
de septembre, il avait été donn,
de Clérambauit,
lonné,
à Qui on avait demandé dans
des ordres en vue de précauti dans toute la vilie,
la
ons à prendre ‘dans
rue
où était le général Bourbaki, vint s’enquérir
une place assiégée ‘qua nd.elle
auprès
est
'me
nac
ée
d'un
ce que cela signifiait. J'appris, en allant de moi de
bombardement. \ême d es mem
bres du conseil muaux renseisnements, que le bruit
courait que j'avais incarcéré

LE MARÉCILAL BAZAINE:
le général Bourbaki à l'École d'application. Je-fis

le contraire par CCux qui colportaient ce

constater

bruit, Voilà tout ce que je sais à ce sujet. -

_ D. — Mais qui vous a apprisle fait du départ du
général Bourbaki, dont la mission, d’après .vos
notes, consistait à aller prier l’Impératrice de relever

l'armée de son serment?

et

. .
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D. — Le commandant du
que,

août,

Je 24

vous

fort Saint-Julien a dit
de

général

reçu, du

aviez

Manteuffel, une dépêche dont il n’a pas connu Île
‘
.
LU
contenu? .
R. — Je'suis moralement sûr que je n'ai rien
reçu à cette date;. cette dépêche éxiste-t-elle?
©

Je n’en sais rien;

D, —

le témoin n’a été chargé

A. — Après le fait auquel je viens de faire allusion, je me rendis chez le maréchal pour lui de:
mander comment il se faisait qu'on venait me deman-

que.de transmettre la dépêche au gouvernement de

qu'il n'était bruit dans la ville que d'un certain
. émissaire qui circulait au quartier général. Le maréchal me répondit, en propres termes, que Bourbaki était allé à Hastings pour demander à l’Impéra-

souviendrais.

der, à moi, où était le général

Bourbaki. Jajoutai

trice de dégager l'armée de son. serment...
Quant à Régnier, j'ai su plus tard qu’il était venu

pour rapatrier les médecins luxembourgeois.

:

D.:— D'où teniez-vous que Régnier était, comme

vous le dites dans vos notes, chef des médecins
“Jaxembourgeois, car enfin son nom ne figurait pas
sur la liste de ces médecins?
R. — J'aisu cela au quartier général, où, je crois,

on ne savait pas son nom.

D. — Dans vos notes, je lis pourtant : « Régnier,
leur chef. » D'après le dossier, le 8 septembre, le

maréchal

accordait, sur votre

demande,

l'aulorisa-"

Vous les envoyieztion de faire sortir ces médecins.
immédiatement au maréchal Canrobert, par les li._gnes duquel ils. devaient probablement sortir, et
celui-ci ne le permit pas. Le même jour, l'autorisation
de départ était retirée par le maréchal Bazaine,
Le 24, ils sont de nouveau autorisés à sortir, CC qui
ne paraît pas avoir .été accordé fortuitement, . ct
c’est à la suite de ce départ que vous écriviez, dans

vos notes,

que Régnier était leur chef. C'est sur

cette fluctuation d'ordres que j'attirais vos explica-

tions.

:

:

R. — lignorais le refus du maréchal, et je serais

bien surpris qu'il exist une note de moi là-dessus...
D. — À votre lettre du 14, adressée au maréchal
Canrobert, il y a.une réponse du même jour du
——
quartier général; elle porte :.
. « Le maréchal ne voit:pas l'urgence de laisser

sortir ces messieurs:

il pense

les

vaut mieux

qu'il

garder encore pendant quelques jours, vu. les circonstances actuelles. Personne ne doit quitter nos
lignes, et la sévérité que montre l'ennemi nous impose le devoir d’être. nous-mêmes

“Par ordre : N. Boyer. »

très-réser rés. —

oe

|

.

._R. — Permettez; pendant le blocus, j'avais l'au-

-{orisation de donner des laissez-passer pour franchir
. nos lignes à nous. Il est ‘fort possible que quand
ces médecins sont venus me demander à rentrer,

de.
chez eux, je leur. aie, donné une autorisation
du côté de Luxembourg, où ils
nos lignes

‘franchir

.

allaient; mais ce détail je l'avais oublié.
AL. le Commissaire du gouvernement. — A propos
du communiqué de Reims, les témoins n'ont pas été

d'accord sur l'époque où il a paru dans la presse de

Metz;M. le général Coffinières pourrait-il préciser
: : Ja date où la presse locale à élé autorisée à le reete
de
ue
De
produire?
souaucun
n’ai
Je
—
s.
Coffinièré
général
le
‘I.
*. +
+...
venir à ce sujet.

"D. — Un témoin a parlé de dépêches que vous
auriez reçues, le 24 août, du général de Manteuffel ;
dans quelle circonstance?
R.'— Je n'ai reçu de ce général que la dépêche.
+ :.::
relative à Parmisticedu 15,

|

eo

US

Metz,

R. — Je n'ai rien reçu; si je l'avais eue, je au-

vais transmise au maréchal; si je l'avais lue, je m'en

.

.

Le

‘

D. — Pourriez-vous donner des explications au
sujet d’une conversation que vous auriez CuC aveë
le directeur de la Banque de France, le 19 ou le.
20 août, au sujet de l’encaisse métallique qui exis:

.

tait alors?

.

|

on

_R. — Le directeur de la Banque avait 52 millions .

en or et en argent et une partie, 7 ou 8 millions,
par l'état-major énéral qu'il y
en billets, appris
avait ordre de la Banque de France de renvoyer

‘toutes ces valeurs à Paris. Comme la caisse générale

”

de l'armée ne contenait qu’une somme insignifiante, on me dit de faire conserver ces valeurs.
Cet'ordre émut le directeur, qui me dit que c'était
.assumer üne responsabilité immense et qu'en cas
de malheur on ne saurait comment cacher tout cela.
‘Jallai à la Banque, et je vis 25 mètres cubes à peu.
près en or et en argent: cela n'inquiéta un peu.
Mais,

le blocus- se prolongeant,

entière

la somme

passa chez les négociants de l'armée, qui vendaient
tout très-cher à l’armée; et, à la fin du blocus, par
suite de l'ouverture, selon moi inopportune, de la
Caisse d'égargne, où tous les fournisseurs avaient mis leur argent, il ne restait pas 10,000 francs dans.
Lo
LL
.
nos Caisses.
Je réunis-alors les.banquiers de la ville et leur
demandai un million, avec la garantie de ma signature qu'ils ne jugèrent pas suffisante. Le maréchal

approuva alors qu’on leur donnât des bons du Tré-

sor.

La

somme

et ‘quand

fut versée,

toutes

nos

opérations furent terminées, il ne restait plus que
trente-sept francs à la Recette générale.
Les Prussiens ne.pouvaient pas y croire : mais il.
n’y avait rien de plus : les billets de banque avaient

été brûlés et les entrepreneurs ‘avaient été payés

.
a.
sur.le reste...
.
,— Mais le directeur de la Banque a parlé de
:
les:
bientôt
voir
de
vous
par
exprimée
_la possibilité

Prussiens sous les murs de Metz, et de l'urgence de

mettre ces’ valeurs à l'abri?
AR, — Naturellement; je

.de cacher

°°"
.
cherchais -le

L
moyen

cette somme . énorme en Cas de mal-

heur.
0
Ja
D. — Le témoin avait dans ses attributions
direction de la Presse; a-t-il agi à cet égard d’uneé
libert
manière permanente et avec une entière
lui:

qu'il faisait
d'action, ou bien les communiqués

étaient-ils ordonnés ?

oc

LU,

ils
n'ai jamais fait de communiqués;

R. —"le
quartier général. Quant à la
du’ rs.
venaient toujou
.
des cinq journaux de Metz, jen avais
surveillance
qui biffaient
chargé des officiers de mon état-major
. On peut
général
êt.
l'intér
à
ce qui était contraire

dans
voir toute ma théorie sur le rôle de la oupresse
sep15
le
14
le
préfet
au
ivais
‘une lettre que j’écr
simplement à,
tembre. Mon système consistail tout situati
on, mais
politique, dans notre

ne pas faire de
là,
à s'occuper de la défense de la place.queC'était
de sou‘selon moi, le rèle de la presse, plutôt

CÉLÈBRES,

lever des questions de gouvernement ou de proclamation de la République.
È
.

“ville par vous
jor?
.R. — J'ai un
n'avoir jamais
agent. Je sais

D. — On prétend que vous avez plusieurs fois
supprimé des nouvelles rassurantes? .
Lo

JR. — Je n'avais pas fe temps matériel de lire les

journaux;. si de

bons

articles

ont été

de Ladonchamps, ni dans aucune autre circonstance,

je n'ai rien dit, nirien envoyé aux journaux: c'était
bien plus simple et je m'en suis tenu à ce système.
D. — Qui avait pris cette mesure, regrettable
selon vous, relativement à la Caisse d'épargne ?
A. —

Je l’ignore;

tout ce que sais, c’est que cela.

regardait les finances.
.
:
L.
D. — En effet; mais vous avez dit que ces sortes
. de mesures venaient du quartier général?
. R. — Je n'ai pris part personnellement qu'à une
seule mesure financière,

celle de emprunt;

et cela,

d'accord avec le receveur général et les financiers

de la ville.
|
JL. le Président, — Les
du général Manteuffel par
Saint-Julien, et dont-il a

|

_
dépêchés reçues le 24 août
M. le commandant du fort
été parlé par M. le Com-

missaire du &ouvernement, elles existent
au dossier,

je les ai vues, je crois. Elles ont été transmises
M. le maréchal: elles étaient relatives à l'échangeà
de quelqnes prisonniers, ce ‘qui avait lieu
j‘urnellement.
Le
Je 'Lachaud. — Parfaitement. M. le général
CofMfi-

nières se souvient-il si M. André, maire
d’Ars, lui a
adressé,

soit des journaux, soit des documents,
soit
un émissaire quelconque ?
.
°c
…
L. le général Coffinières. — Je ne m'en
souviens

tion.
n
Li
. D.— Avez-vous souvenir de l'expédition de lettres
particulières faite par l'intermédiaire.de l’état-major allemand?

Je trouve, à la date du 6 octobre,

une

lettre du général de Stiehle annonçant que le général
en chef prussien ne permettra plus ce : mode de

communication. Depuis quand cette communication

existait-elle et comment s’exécutait-elle!
R. —

Vers

la

fin,

le

service

:

des: avant-posles

|

Elles étaient lues

par des officiers afin de

s'assurer

que les renseignements qu’elles contenaient ne pou-

yaient

nuire

à l’armée.

Bientôt

le. nombre

que

les lettres étaient

français? :”
R. —

Les

Le
lettres

lues à l'état-major général

nous

ee

.

arrivaient

décachetées

|

;
par conséquent, l'état-major général allemand
ne
pouvait pas. savoir plus qu'auparavant
si elles
étaient ou non lues à létat-major

français.

impossible de préciser l’époque où fut donné 11 m'est
l'ordre
de

faire passer toutes les lettres par nos
bureaux
et quand cette modification dans
leur mode de:
transmission reçut son exécution.
: D. — L’interdiction de cette comm
unication est
bien du 6 octob

j'ai dit.
présent à ina mémoire. .M. Debains,
autorisé par le. pondances aient:cont Je ne crois Pas que ces corresmaréchal à quitter Metz, fut
inué après le 6
arrété aux
M. le Commissaire du ‘gouvern octobre.
€nnemis, où pendant quelques heures.avant-postes’
ement. — Le té.
il
put lire - MOI se Souvient-il si,
‘ des Journaux. À son retour, il fit
dans une conférencedu lk ocun rapport que le
tobr
e,
il
a été décidé que
maréchal voulut communiquer aux
ée se porterait sur
chefs de corps;
Thionville et s’il fut pris l’arm
je n'avais pas eu le temps de
.des dispositions à cet
le lire, et le colonel
égard ?
Nugues, chargé de le dicter, me
|
Dee
A. le général Jarras. — Je n'avais pas voix
en me faisant observer que ce le rapporta bientôt
rapport pouvait por-'
délibérative
Le maà qui j'en référai, fut de notre
avis et décida qu'il en serait donné une
simple lecture aux
SOL de corps, en réservant,
je crois, la fin du rap-

D. — Un témoin à dit avoir été
envoyé à Thion-

dans cetie conférence. Le maréc
hal
‘indiqué un projet de Mouvement sur Thionville y: à.
le
Ge Corps et la garde devai

le 3° corps devait

ent suivre la grande route ;
prendre par la rive droite; le

L*,-occuper les hauteurs de
la rive gauche, et le
7

2°, servir de réserve.

È
D. — Pourquoi a-t-on renoncé
à co projet?

.

des

lettres-augmenta rapidement, et on a expédié toutes
celles que l'état-major général prussien voulut bien
accepter, car il les faisait lire aussi pour s'assurer
qu’elles ne contenaient rien de nature à nuire à.
l'armée allemande. Quand ce service devint un, peu
lourd pour l'état-major général ennemi,.il écrivit
d’avoir à cesser complétement ces envois.
D. — Cette prohibition n’a-t-elle pas eu lieu
-quand l'état-major général allemand s’est aperçu

re dans l'original allemand que j'ui
là; mais je voulais savoir. si:
Al. le général Jarras, rappelé. — Mes souvenirs
vous
l'époque à laquelle: avait commencé pourriez fixer
ne me rappellent rien de particulier
et j'attends les
lettres par les avant-postes de Moulins?cet envoi de
questions deM. le Président.
: .
ne
e
, i. — Gé que je puis dire, c'est
A1. le Président. — Le colonel Nugnes
que le temps qui
avait
été
s’est
écoul
é entre l'envoi
Chargé’
par vous de dicter aux officiers d'ét
at-major "les moyensS que j’indiquaisdeset premières lettres par
Un rapport rédigé par un secrétaire
Je 6 octobre, :a été de
d'ambassade :
quelques Jours seulement; car,
avez-vous quelques souvenirs à ce
aussitôt
je l’ai
sujet?
Su,
jen
ai informé le maréchal, qui w’a que
M. le général Jarras.
= Voici ce qui est encore: aire
autorisé à
ce que

1er atteinte au moral de ceux qui
le liraient,
réchal,

.

prussiens s'était un peu relâché, et les parlementaires ennemis acceptaient des lettres qui étaient
déposées par nos ofliciers aux avant-rostes de Moulins. Ces envois se firent d’abord à l'insu de l’étatmajor général, qui, en l’apprenant, ordonna que
toutes les lettres .à expédier lui fussent envoyées. :

.
‘dite
[1630}.
— IT. Lus RUN, éditeur,
rue dede l'Universit
é, K.
l'U

de

hs

7, rue Saint-Benoît.

feuilles

supprimés, je le regrette: mais si on en a supprimé
de mauvais, j'en suis enchanté, et voilà tout. .
D. — On a communiqué aux journaux des articles
qui donnaient des renscignements plus où moins
exacts sur Jes positions et sur les travaux de l'ennemi; d'où venaient ces communiqués ?
BR. — Du grand quartier général. Ni après l'affaire

de détails, je ferais connaître que je ne puis même
pas avoir parlé à l’agent Flahaut dont il est ques-

imprimeur,

D..— L'article du colonel Humbert, par exemple,
a été supprimé?
Fo
oi
. Ai. — Je Je répète, je ne pouvais lire cinquante

ou par. un autre officier. d'état-maCU
ee ue
à
ue
souvenir bien précis,. c'est celui de
donné un ordre quelconque à un
qu'on a dit que j avais parlé à des

agents, mais, si je ne craignais d'entrer dans trop

épreuves de cinq journaux, qu’on apportait à dix
heures du soir; je m'en rapportais entièrement aux
ofliciers que j'avais chargés de ce soin et qui ont usé,
du reste, de leur mandat avec une grande courtoisie
et d’une manière très-convenable.
°°

:

Paris. — J. CL AYR,
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:

|

E91

était
|. A. = Est-ce sur la manière dont ce service
‘

R. — Je l'ignôre; seulement, j'ai été témoin des

que l'on prenait depuis | fait?
dispositions de mouvements

— Je précise : étiez-vous informé de l’arrivée
le 2. D'un autre côté, on n’a jamais dit que cette À |:de D.chaque
luide
tombé
est
projet
ce
lieu;
pas
que 1 parlementaire?
sortie n'aurait pas
eur
lieu; Ce | P?
R. — Avant le 25 septembre, je n'en sais rien;
|
|
même. :
D.

— Un chef de corps a déposé qu'il avait reçu | en tout cas, on ne m'en

©.

Je 6 un ordre à cet égard.

..e R

écrit.

©

M. le Président. —

— Je ne crois pas que cet ordre soit passé par

voir.

|

+.

… l'état-major général..."

Lu

rendait

C'est

pas compte’ paï

|

ce. qu'on

_

voulait

sa

. AL. le Commissaire du gouvernement. — Ainsi,
.p. — À quelle date a-t-on renoncé à observer, du
r général connaissait ce service plutôt
l'état-majo
|
haut du fort Saint-Quentin, tout ce qui'se passait
| par ouï-dire qu'autrement?
ee
tort
autour de la place?
A. le général Jarras. — I le connaissait par les
R. — Ce service, organisé le 2 septembre, foncchez
ires qui arrivaient directement
parlementa
|
Martionuait depuis notre installation au Ban-Saintoi
Bazaine.
maréchal
le
M.
|
le,
où
jour
septembre,
25
jusqu'au
duré
a
il
tin;
D.— L'état-major général a-t-il pu constater le
maréchal l’a supprimé et confié à des officiers de |
des parlementaires qui se sont présentés
nombre
aux‘
“J'état-major le service .des parlementaires
\
|
avant-postes de Moulins, service qui a eu trois | au 4° corps?
pourrait faire
seule
enquête
une
Non;
R.—
.
m'explique
phases-sur lesquelles je
‘au
ure
postérie
période
la
pour
arrivät
y
qu'on
|
“Au début du blocus, le service des parlementaires
295 septembre. Le 4° corps a cru inutile de rendre
se faisait sur toute la ligne d'investissement; vers

Je 4e septembre

à.peu près, il-fut localisé sur la | compte des parlementaires

qui arrivaient, parce

t chez M. le maréligne de Moulins à Ars et assuré par le 4° corps, ou | qu'ils se rendaient directemen
dire s’il ya eu des ordres
pas
pourrais
ne
Je
chal.
|
Art
commandan
tard
plus
capitaine,
le
par
mieux
L
ce sujet. .
nous-Rivière, jusqu'au 25 septembre. C'est alors’ |: donnés à
e, hh ans,
laume-Mari
Henri-Guil
ière,
Arnous-Riv
ce
.- que le maréchal a donné ordre de faire faire
est appelé”
à Paris, ant
eur
dem
naire,
démission
oficier
|
je
comme
jor,
l'état-ma
de
ofliciers
des
par
service
ét sur les
occupés
a
qu'il
emplois
les
sur
déposer
à
|
la
jusqu’à
duré
a
l'ai dit. Cette troisième phase
— Le *
Rhin,
du
l’armée
à
rendre
pu
a
qu’il
services
|
DS
Le
LL
“fin.

le maréchal Bazaine l’autoD. — Ce service a-t-il. été fait conformément au | 42 août, je reçus de unM. corps
d'éclaireurs, recrutés
former
de
risation
|
à
amenés
étaient-ils
règlement? Les parlementaires
Fo
avant-postes?
Re: — J'ai exposé, dans

Le 14, nous accompagnions l’ar-

parmi les civils.

l'état-major ou ailleurs ; ou étaient-ils gardés aux

. 2. ‘|-mée dans sa retraite. Le 16, nous fûmes surpris,
‘+
-| avec la division de Forton, par une charge de cavadéposition,
ma dernière
cette divivèreset très-instantes | lerie; une seule voiture des équipages de

- Jes recommandations très-sé
|
co
échappa au désastre.
faites par le maréchal pour que le service des avant- | sion
Graveà
resté
suis
je
17,
au
16
du
nuit
la
Dans
conforgrand’gardes se fissent

postes et celui des
mément au règlement.
‘Je suppose

:

que ce règlement

| Jotte. Le 18 au matin, vers onze heures, le maréchal

a été suivi par le. | m’envoya

vers Amanvillers et Saint-Privat, pour le

de la bataille; je rentrai le soir à
Le corps, qui était d'abord aux avant-posles de Mou- | tenir au courant
de Ja retraite du 6° corps.
moment
au
également que, s'il n’en à pas ob- | sept heures,

lins; je suppose
‘Du 21 au 97, j'ai été chargé d'éclairer successivec'est qu’il a eu ses raisons,
servé les prescriptions,
les routes de Maizières, de Sarrebrück, de
ment
|
offique, du reste, je ne connais pas. Quand.les
Sarrelouis, püis d'aller au 4° corps, qui s’établissait
ciers de l'état-major général ont pris ce service à
à Longeville, pour éclairer la route d’Ars. Le 34 août,
|
la
introduit
été
avait
. Moulins, un parlementaire
n du 9° corps, je pris part, avec

la dispositio
veille -et l’avant-veille, contrairement au règle- |. misà‘hommes,
à l'assaut de Noisseville. J'en revins
mes
|
l’étatde
officier
un
par
conduit
été
avait
ment :'il
soir en ramenant des prisonniers.
du
heures
sept
à
|
chez
jusqie
corps
4°
major de la 4r° division du
reprenant ses cantonnel’armée
,
lendemain
Le
M. le maréchal Bazaine. Les arrivants ont continué.|
|
.
je fus renvoyé au 4° corps.
ments,
|
__#
eurs.
prédécess
leurs
de
les errements
resté à
toujours
suis
je
époque,
cette
de
partir
À
n’a
aires
D. — Alors, le service des parlement
n de’M. le général de Ladmirault, qui
pas été fait par eux conformément au règlement? | Jame. dispositio
plaça sous les ‘ordres du général de Cissey.:
R.— Non, mais conformément à la consigne | Quaire
compagnies de ligne, une compagnie du”
.
Do
‘
qu'ils ont reçue. :
, un détachement du 2° hussards et
chasseurs
D. — 1H résulte de vos déclarations que le’ser-. 20°
=
un détachement du ‘génie me furent confiés, et,’
vice des pürlementaires, avant comme après le | avec
ces troupes et mes quatre compagnies d'éclai|
au
95 septembre, n’a pas été fait conformément
pas cessé de harceler et d’in.sur la ligne de Moulins à | reurs, nous n'avons
règlement, notamment
du terrain
gagnant continuellement
l'ennemi,
-quiéter
A
Ars?
euve et
Maison-N
fine,
Sainte-Ru
occupant
et
Jui
sur
|
conforR. — D'abord, ce service a dù être fait
LU
points,
| quelques autres
avancés,
: mément au règlement. Pourquoi plus tard at-on
La | Je commandais ainsi les postes les plus
relations.
-guivi un autre système? Je ne puis le dire.
€en
trouvé
ment
naturelle
suis
me
je
et
|
des
* re division du 4° corps pourrait seule fournirPai su | avec les parlementaires. La première personne que
ne
Bonie,
renseignements à cet égard. Pour moi,je
| nous reçümes dans nos lignes fut le colonel Sedan.
de
qu'après l’envoi du parlementaire qui s’est prédésastre
le
annonça
nous
qui
lanciers,
des
Alors
senté deux jours de suite, M. Régnier. *
éà | Je crois que c'étaitle 7 septembre.
‘D.— L’état-major du 4° corps a-t-il continu
expliqués pour nous les cris de joie qui

et les
_adrésser à: l'état-major général des rapports parleenseignements
mentaires? =
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d'usage surle service
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ee

U

e

des

Le

+

.

furent

avaient

et
|-retenti dans Île camp ennemi pendant la journée

| Ja nuitdu 2. Les Prussiens célébraient leur victoire!

.

LE MAGÉCHAL BAZAINE —.06

CAUSES CÉLÈBRÉS.

Le colonel Bonie nous parla de la situation avec

un grand découragement. Je le priai de ne rien dire
de ces mauvaises nouvelles, et je le conduisis à
. le général de Cissey.
_
1 Le guee

sonnerie

cles parlementaires m'appela

sur la route d’Ars, qui

me parut définitivement

” choisie pour l'échange des correspondances. On me
remit une dépêche que j'envoyai également au
général de Cissey.
oo
.
N
Quelques jours après, nous réçcèmes un convoi de,

prisonniers

faits à Sedan, environ

700

hommes.

Le 17, je fus encore envoyé en parlementaire pour
porter une

dépêche;

j'en

reçus une autre

de Pofi-

cier prussien à qui j'avais remisla mienne. Je la
donnai également au général de Gissey, pourla faire
parvenir au quartier général.
,
.
Enfin,

le 23,

un oflicier prussien

se présenta en

parlementaire aux avant-postes. À vingt pas derrière
lui se tenait un homme portant une espèce de drapean, qu’il avait fait avec son parapluie et un mouchoir blanc. Au moment où, après avoir remis la
dépêche dont il était porteur, je lui demandai
quelle était la personne qui l'accompagnait, il me
répondit qu’il ne la connaissait pas. Je me suis ators
tourné vers l'inconnu et lui ai dit : « Qui êtes-vous?

Que voulez-vous? » ]1 me répondit : « Je suis chargé
d’une mission pour le maréchal Bazaine, et je veux
lai parler de suite. » Pour me conformer aux règlements militaires, je dus le conduire au général de
Cissey, qui donna au capitaine Garcin l’ordre de le
.nener incontinent au grand-quartier général.

Le soir, Régnier revint avec le capitaine Garcin:

mais il était tard, et je fis vainement sonner au parlementaire ; les

Prussiens

ne

répondirent

pas,

et

Régnier fut obligé de passer la nuit à Moulins. Le
lendemain matin, je: le-remis aux Prussiens. 1l
m'annonça alors qu’il reviendrait dans Ja journée.
À ouze heures,

il revint effectivement ; je le con-'

duisis de nouveau à là division et, de là, au grand
quarticr général. Je le quittai. Le.soir, j'étais à
diner à l'intendance, lorsqu'on me fit appeler pour
me donner l'ordre de reconduire Régnier aux avantpostes prussiens, I] n’était pas seul. Une autre
per-

Sonne monta dans ma voiture. Les médecins luxembourgeois

$uivaient. dans une autre voiture."
avant-postes (il faisait nuit noire) les Prussiens Aux
ne
répondirent.

pas à l'appel de notre trompette, et je
lonnai l'ordre de rentrer. Régnier dit qu’il voulait
"absolument
enJjoignis

passer, qu'il fallait qu’il passât. Je: lui
de se taire. La personne qui. paraissait

l'accompagner lui dit qu’il n’avait pas à s’'ingérer
dans

le service. Je reconnus alors le général
Bourbaki, Le lendemain, à cinq heures du
matin,
ces
messieur

s passèrent les lignes.
J'avais été toute la journée précédente éloict
gné de
Mon poste, et nous étions trop près de-l’enn
Pour que ce ne fût pas sans danger. J'écrivis à emi
Sénéral. de Cissey de me dégager du service M.. desle
parlementaires,

et de

demander

à M. le maré

dant devinrent

rares. A partir. du 10.au 42, on ne

trouvait plus rien ni pour les hommes, ni pour les
chevaux. Ceux-là seulement qui pouvaient disposer
de 400 francs par jour purent acheter, jusqu'au der- .

nier moment,

miers riches
grand’peine
s’y livraiént
peine mûrs,
chaient dans

des œufs ou des vivres que les fer-

avaient conservés chez eux.
à empécher la maraude; les
tous, is allaient inanger des
des pommes de terre-crues,'
qu
les champs: il en venait de

corps : on mourait littéralement de faim,

On avait
hommes
raisins à
ils arra-:
tous les

et il fallait

du courage pour les arrêteret les mettre-en prison!
Voilà tout ce que j'ai à dire.
:."" .:.
Al: le Président. —

Une lettre de vous, du 27 août,

dit que les gens de Moulins pouvaient se rendre
facilement dans les villages voisins. Avez-vous reçu .
quelques dépêches par leur intermédiaire?
- A1. Arnous-Rivière, — Je n'ai jamais reçu aucune
dépêche, mais il est certain que de divers villages,
notamment de Sainte-Ruffine,oncommuniquait assez

facilement; mais ces communications se.bornaient .
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aux habitants entre eux, et eux avec nous : c'était

comme

une

zone neutre;

les Prussiens ne

leur

auraient pas laissé franchir les lignes en ‘arrière.

D. — Ün sieur Vils, lieutenânt dans-votre compagnie, n'est-il pas:allé. jusqu'à Ars? A quelle
époque ?

‘

Bi. — Oui; c’est versle.2 ou 3 septembre. Plus tard,

j'ai essayé

de

l'envoyer

de nouveau

en'le faisant

passer par Paqueduc de Gorze; mais il a été obligé

de s'arrêter devant un fonctionnaire prussien à sa
sortie de l’eau.
.
‘
L
D. — Vous avez dit que toutés les lettres que

vous avez reçues par parlementaires avaient été
remises par vous à l'état-major de }a 4re division du
L° corps: mais toutes les réponses que vous avez
eues à transmettre au dehors vous sont-elles parve-:
nues par.
la même voie? :
°
R.— Je ne crois pas avoir reçu de dépêches par

une autre voie que par le général de Cissey et le

capitaine Garcin.::

D. — Vous avez varié dans les dépositions que

vous-avez

faites dans l'instruction.

avoir dit que vous aviez
autre

le

17,. vous

‘avez

Ainsi,

reçu une lettre Le 11,

après

déclaré n'avoir reçu

une

de :

dépêche .que le 47?
.
:
..
Re — \. le général de Rivière m'a fait rémarquer, en effet, ces variatio
. Je ns.
déclare aujourd'hui, après avoir consulté mes notes, .que le 41
j'ai reçu une dépêche; que le 17 j'en ai reçu une
-et porté une autre.

D: — le ne.fais que..constater.éctlé variation.
N'avez-vous pas, le 21 septembre,

facilité le passage

de M. Debains, secrétaire d'ambassade?

Savez-vous

quelque chose de sa mission?
, R.—le crois me le rappeler; mais quant à sa misSion, je ne sais absolument rien.
Du reste, M. Debains avait un laissez-passer en règle. À propos de
ces laissez-passer, nous avons . eu beaucoup ‘d’ennuis. Tout le monde se croyaitle droit d'envoyer

chal
“Bazaine de confier ce service aux officiers d’éta
tmajor, ce qui fut fait,
… -.
|
des émissaires dans les lignes prussiennes: beau.Je‘donnai alors tous mes soins aux a
-Slonnements. À Maison-Neuve, nous enlepprovi-. coup de ces émissaires étaient des gensde mauvaise
s ‘mine qu'on pouvait. prendre pour des espions prus18,000 hectélitres de vin: à Sainte-Rufline, des vame
rages, des provisions de toute nature: à la ferm four siens, Nous devions, d’ailleurs, sur. ce point, nous
e dé
conformer à- un ordre du jour très-sévère qui ne
Maison-Rôuge, après un ou deux combats
dans les- permettaitla sortie qu'aux gens munis de laissezquels nous perdimes très-peu de monde, toute
s les
passer ‘Signés. du général chef d'état-major, des
subsistances qui s’y trouvaient. De dépit,
les Prus- chefs de corps. ou du général Coffinières. Tous ceux
‘siens incendièrent-les bâtiments.
°°
qui se présentaient avec d'autres laissez-passer,je
Dans les premiers jours d'octobre, les vivre
s cepen- -les ai arrêtés.
‘

:
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vous a-t-il remis
D. — Que savez-vous au sujet du passage du gé-. - foïs,
qu'il en eût une sur lui?

? Pounéral,- alors colonel Boyer, aux avant-postes
sur
ents
ignem
rense
es
quelqu
donner
nous
vez-vous

R. —.Non,

une lettre,.ou

aucunement.

pénsez-vous

Un officier

prussien

mis-

le présentait alors officiellement. Je l’ai simplement

-R.— M. le général Boyer s’est présenté avec le
commandant Samuel; le général Boyer était mon

©” D. — Quand vous êtes reparti le soir, et que vous
avez reconduit Régnier, vous.aviez avec vous un
troisième personnage; il y avait aussi des médecins luxembourgeois. Avez-vous considéré Régnier
TT
De
comme leur chef? .

les circonstances

qui

ont

accompagné

cette

accompagné, et il ne m'a rien remis.

SGR?

chef; à partirde ce.moment, j'ai laissé agir le

‘commandant . Samuel. Le commandant m'a dit
qu'il venait du quartier général et qu'il allait en
‘parlementaire; Je n'avais rien à dire, moi. Jeles ai
_: conduits à mon poste.le plus avancé, puis je les ai
et
re
:.
Jaissés faire. + * -..::
D. — Vos souvenez-vous combien de temps le
général Boyer a pu rester en dehors des lignes
françaises; car il à dû repasser par le même en-

“droit,

et vous

voir?”

avez

Je

rece-

à: le

dû être appelé

R. — Non, mais j'ai pensé qu’il était venu avec

|
l'autorisation de’ les. amener. .
_ D.— Pendant le trajet, Régnier vous a-t-il dit
quelque chose de la mission dontil était chargé?

‘D. —- De la-déposition du général Jarras et de

s'était établie de déposer aux postes de Moulins des
correspondances particulières que les officiers en-

D. — Comment ! cet officier ne vous à pas rendu
. compte du passage d’un officier supérieur? Ainsi, il
-se peut que l'officier de garde au poste le plus
avancé ‘sur la route d’Ars ait reçu des parlementaires ennemis sans que vous en ayez été in"et.
Do
formé ?
_. A. — Je me suis plaint au général de Cissey. Un
‘jour, en effet, je faisais la tournée .de mes postés,

un cadevant
C'était
entrer.

plaignis-de cette imprudence, et l'officier
‘Je me
français fut mis aux arrêts. À partir de là, je suis

allé recevoir

etil ne

certaines pièces du dossier, il résulte que l'habitude

--R. — Je ne l'ai pas vu rentrer; il a dû être reçu
par l'officier de. garde, qui ne m'a pas rendu
De
|
.
compte.

qui. étaient assez étendus, quand je trouvai
. pitaine d'infanteriese promenant et causant,
l'an de nos postes, avec un officier prussien.
un parlementaire ‘qui attendait qu'ôn le fit

‘ R. — Non, il ne m'a absolument rien dit ;'il était

placé derrière moi, dans un char-à-bancs,
|
pouvait pas me parler,

_

-

E

:

les officiers prussiens jusqu’à l'extrême

.

voyés en parlementaire portaient aux avant-postes
ennemis. L'état-major général ordonna que les
lettres lui fussént apportées; plus tard, le gouver-

nement prussien s’opposa à ce mode de transmission, Avez-vous quélque souvenir de cela? . :
R.— Oui, tout cela s’est fait par .mes mains.

D'abord, .vers le 17 ou 20 septembre, il y avait une,
deux lettres; puis on les compta par dix, par vingt.
Aussitôt qu'on sut que

le parlementaire prenait les

lettres ouvertes, il-y eut une affluence considérable ;

cela devint tellement abusif, que je dus en prévenir
le général de Cissey, qui, lui-même, avait profité de
ce moyen de communication. On ordonna alors de
D
porter les lettres au quartier général. ©
D. — Le bac de là Maison-Rouge, près Moulins,

p'a-t-il pas continué son service pendant toutle
LT
blocus? °*...... ©
différentes. .
reprises
deux
à.
coulé
é
—Ilaét
men"PR.
la veille du jouroù vous avez reçu un parle
c'était
le
.séul ‘point
détruit,
lle
Longevi
taire le .23, vous auriez reçu, le 22 septembre, . . Le pont de
avec le 2° corps:
quer
communi
put
on
lequel.
par
d'un:
es
dépèch
deux
d'après votre déposition écrite,
ÿinsistai chaque ‘fois pour qu'il fût rétabli. l'avais
"parlementaire qui ramenait 140 soldais et 1L'offi-

limite de nos factionnaires.

+:

+

D, — Après votre envoi en. parlementaire le 17,

cier. Or, de ces. deux dépêches, .on ne retrouve
‘ trace que d’une seule, adressée au chef de l'étatmajor. Vous souvenez-vous de leur suscription?.
R. — Non, pas du tout. le crois que toutes les
|

- dépêches étaient adressées au maréchal où au commandant en chef des forces françaises?

7 D. —

Ces dépêches’ ont subi

marche réglèmentaire que

|

.

toutes deux

.

la

suivaient vos dépêches,

c'est-à-dire que vous les avez portées à l'état-major
de la {re division du 4° corps.La dépêche reçue le

.. 93 septembre a:t-elle suivi également la voie ré_gulière? Vous ne l'avez pas énvoyée à M..le maré-

°°.
: chal directement?
. R. — Non, je l'ai remise au général de Cissey, en
:
mêmé temps que la personne de Régnier...
© "D, — Dans vos notes journalières, vous donnez à:

surtout peur d’êtré pris à revers par
siens, surtout quand ils’furent maîtres
Rouge. Ils. pouvaient filer surla rive
prendre à revers les troupes que j'avais

les Prusde Maisondroite ef .
sur la rive

:. CUT
- "
"
gauche..."
‘Après l'incendie de Maison-Rouge, j'ai fait cculer

le
le bacentièrement; il n’y avait plus d’entourage,

st
bac n’avait plus raison d’être, :
rive
!a
de
point
un
à
it-il
aboutissa
bac
© D. — Le
°
droite occupé parun poste français?

‘°R,— Le 2° éorps ne fournissait pas de posteps à .
Maison-Rouge; il y envoyait de temps'en.{em
es
quelques patrouilles. Mais j'y ai maintenu quelqu
u
jusqu’a
,
Moulins
de
tireurs
francs
des
,
hommes

moment de l'évacuation complète du fourrage:
vous avez pl rece— Placé aux avant-postes,
ieur, des jourl'extér
de
es
nouvell
des
dès Ce MmO-. voir souvent
.,
r t. ‘Comment
d'agen
ie
le. nom
.
_ M. Régn
DS
:
pendant le blocus?
_ment-là et dans cette note,le qualifiez-vous d'agent? naux,
journaux. Seulement
de
reçu
jamais
n’ai
Je
—
_:R,
Lo
me
frappé.
m'ala
Ce
je me souviens qu'un jour le général de Gissey
séHR —Jel'ai pris d’abord pour un agent de police.
préci
i,
ennem
poste’
un
de surprendre
-La ‘nuit qu’il a passée chez moi, je n’ai.voulu le fit direpour avoir des'nouvelles. Nous avons attaqué
ment
it
occupa
Il.
ne.
person
‘avec
r
nique
pris l'offilaisser commu
le-poste en avant de Lessy, nous avons nous
e de moiet, il m'a ennuyé penà côté
avons
‘une chambr
lui
sur
et
poste,
ce
it
anda
comm
qui
cier
‘si
‘dant une heure de toutes sortesde discours,
.
aux.
journ
des
.
trouvé
la
Dans
—
bien qu’à la:fin je lui ai dit que, s'il voulait dormir.
nt.
rneme
gouve
du
AL le Commissaire

et me. laisser tranquille,

“sir.

il me. ferait bien plai-.
|

le 2h, il est reÿenu pour la seconde :
VD. — Quand,

D,

conversation qu’il a eue avec

le témoin, Régnier lui

il était
a-t-il parlé de Jimpatience avéc laquelle

:
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M. le Prisident. — Oui, mais il manque l'ordre
concernant M. Arnous-Rivière
qu'a donné le maré-

attendu du prince Frédéric-Charles au retour de sa

mission?

.

chal commandant l’armée du Rhin...

ML Arnous-Rivière. — Oui, il fut même très-inconvenant dans son insistance pour passer,
.
D. — Ne dit-il pas aussi qu'il avait vu le roide
Prusse à Versailles, que le gouvernement prussien
ne voulait traiter qu'avec l'Impératrice, que l’armée
prussienne restaurerait le régime impérial? Ces
déclarations, ne dit-il pas les avoir entendues de la

bouche du roi, de M. de Bismark ct du prince Fré-

déric-Charles ?
BR. — Oui, il m'a dit tout cela.
AI. le Président. — L'incendie de Maison-Rouge
est du 28 sepiembre. Voici une dépêche qui le
.constate.

AE Lachaud. — Le 3 septembre, ordre du général
Jarras, ainsi conçu:
CO
« Au grand quarticr-général du Ban-Saint-Martin,
le 3 septembre 1870.
:
Do
ee

« Capitaine,
.

« Le maréchal commandant en chef,. . :
‘« Par ordre,
CO
« Le général chef d'état-major général,

Jo

« Les Prussiens ont mis le feu ce soir à MaisonRouge après une escarmouche. Ils occupaient la
maison du garde du chemin de fer et Tourne-Bride.
Quelques coups tirés les ont fait se réfugier dans les
bois. »
:
Al. le Commissaire du gouvernement. — De qui
ressorlissait ic service des parlementaires à Moulins?
JE. Arnous-livitre. — Du général de Cissey.
D. — Est-ce que vous n’avez pas correspondu pen-

dant un certain temps avec le maréchal Bazaine?
R. — Non, à dater du jour où je fus mis à la

disposition du 4° corps. Une fois, cependant, je lui
écrivis directement; ma lettre me fut retournée par
le général Ladmirault, avec ordre de ne communi-

quer que par la voie hiérarchique.

el

ordre, à la disposition de M. le général.comman-'
dant le Le corps, qui est informé de cette décision.
Vous aurez donc à vous conformer aux instructions
qu’il vous transmettra en conséquence.
n

« Le Commandant du fort Saint-Quentin au maréchal.
Bazaine el au général Coflinières.
« Metz,

LU

« J'ai décidé que vous seriez placé, jusqu’à nouvel

à

€

Signé: Janmas. ©

« À M. Arnous-Rivière,
volontaires, à Moulins. »

capitaine

Et enfin, le 4 septembre,

des éclaireurs ces
TT

l'ordre en vertu duquel

M. Arnous-Rivière a été spécialement chargé du ser-.

vice des parlementaires :

.

.

« ONDRE DE SERVICE:
« M. le capitaine Arnous-Rivièré,

:

ne

|
commandant.

d’une compagnie d'éclaireurs volontaires, ayant été
mis à la disposition de.M. le général commandant

Ja 1°° division du 4° corps d'armée, en vertu d’un

ordre du maréchal commandanten chef l'armée du
Rhin, en date du 3 septembre 1870,
nt

.« Le général commandant cette division décide

que À. le capitaine Arnous-Rivière prendra le com-

.
D. — Cependant, selon votre déposition écrite, . -Mandement du poste avancé de Moulins-lès
-Metz.
vous rendiez compte. directement au maréchal
-« En conséquence,
‘il prendra directement. les
Bazaine?
|
o
ordres du général de division, et donnera des
BR, — C'est vrai jusqu'au 3 septembre; jusqu’ainstructions aux officiers commandant les troupes
lors, je n’étais attaché principalement à aucun corps
envoyées dans cette localité.
er
te
d'armée et j'ai correspondu directement avec le
« Longeville, le 4 septembre 1810.
maréchal. Le maréchal m'avait donné l’ordre de
communiquer avec le colonel Lewal, spécialement
« Le généralde division, commandant
chargé de tout ce qui concernait les renseignements;
*.. la Are division du'l° corps.
. Maïs celui-ci refusa de recevoir mes communications,
&« Signé : DE Cissey. ».
-disant qu'il n’était rien au grand quartier général,
.que je pouvais m'adresser directement au général
.: M. le Président voudrait-il demander, en outre,
Jarras. .
‘
Fe
au témoin, s’il a eu, pendant qu’il était à MoulinsA JLachaud.— Avec la permission de M. le Présilès-Metz, des relations directes avec M. le maréch
al?
dent, je voudrais fixer trois dates par la lecture
© AL. Arnous
re. — Non. Le maréchal est venu
même des pièces. Voici d'abord l’ordre donné par. deux fois à -Riviè
mes
avant-postes en faisant une ronde ;
le maréchal Le Bœuf, Je 42 août : |
je l'ai salué à son passage. Cest tout. - * . °"
- Garcin, 35 ans, chef d’escadron d'état-major
, à
| «Metz, 42

août 1870. .

|

« Monsieur le maréchal,
Lo
-© En réponse à votre dépêche, en datedu 12 août,

_que vient de m'apporter M. Arnous-Rivière, l’Empereur me charge d’avoir l'honneur de vous dire que.
‘-vous avez tout pouvoir
oi pour organiser et consti
“un corps de francs-tireurs comme celui que tuer
propose M. Arnous-Rivière.
©.
eo
ne.
« Votre Excellence peut donc prendre, à cet égard,
telle disposition qu’elle jugera convenable,
:.
« Recevez, etc...

«Pour
+...

Lu.
eme

le maréchal,

eo

major général, .

"et par son ordre,

|

(26 général premier aide de camp,
7

« Signé : LeBnux, » 7

“Tours, est appelé à déposer sur les faits qui se sont
| passés aux avant1t- postes de la 4re division du le corps,
pendant le mois de septembre 1870. — J'éta is spé. Cialement chargé{ par mon | service de l’intro duction
des parlem
rleme:
entaires amenés au quartier général de
Ja Are divisio
n du 4° corps.
û
€
Le 16 septembre,
il m'a
b
été remis une lettre d’un parlementaire adressée au

‘maréchal Bazaine ; le 17 j'ai conduit, sur l’ordre de .
M. le général de Cissey; un .second parlementaire à

M.'le maréchal, et je l'ai reconduit aux avant-

postes. Le 23 septembre; j'ai encore conduit un
: troisième parlementaire au grand quartier-général :
C'était un civil. Celui-ci, reconduit le soir, trop
: tard, dut passer là nuit chez M, Arnous-Rivière. Ce

nest que le lendemain au matin que M. ArnousRivière le mena aux avant-posles,

:

L

—

LE: MARÉGITAL : BAZAINE.
uper. du
À partirde ce jour, j'ai cessé de m'occ
rne le
conce
qui
ce
En
‘service des parlementaires.
arrivés au
fames
nous
ue
lorsq
er,
Regni
M.
civil,
sous quel nom

Ban-Saint-Martin, je lui demandai
: « Vous direz
je devais l’annoncer. Il me répondit d'Hastings. »
oyé
l’env
suis
je
que
hal
maréc
à M. le
rnement. — Pendant
"jf, le Commissaire du gouve
ier général, que
° Je trajet de Moulins au grand quart
ee
Le
L
er?
Régni
dit
a
vous

pas
= jf, le commandant Garcin. — Je ne voulais
était envoyé
°… J'entendre. Cependant, il me dit qu’il
rions pas àètre

. par M. de Bismark, que nous ne tarde
e Frédéric"Aélivrés. Il ajouta encore que le princ
iations
Charles était fort mécontent; que les négoc pounous
avaient lieu à son insu, que le lendemain
Ÿ
|
. vions être canonnés par lui.
ce qu’il:
M. de Kératry, rappelé, est interrogé sur
entre Metz
ns
atio
unic
comm
des
r
établi
pour
a fait
—

et le gouvernement

de la Défense nationale.

trois objecAussitôt l'ordre assuré dans la capitale, gouverner

tifs appelèrent l'attention du: nouveauavec le com_:-ment : essayer de nouer des relations hal Bazaine, .
mandant de Strasbourg, avec le maréc
le pont

de

Saverne.

Le11 ou le

et faire sauter
er courrier à
42 septembre, j'ai expédié un premi était chargé
Il
AL. Je maréchal Bazaine, M. Clarke.
contenant à
. d’ane lettre du ministre de la guerre,
énergitenir
à
épare
se-pr
Paris
° peu près ceci : «
province; tenez
.. quement; la résistance s'organise en
madamela
solidement; » et je joignis une lettre.de
santé.
sa
de
lles
nouve
maréchale donnant des
second courrier.
. Le 13 ou le 44, .j'ai envoyé un
interceptaient
iens
Pruss
les
que
Ayant reçu l'avis

|
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“Al: le Président, — Vous parlez de trois parlementaires conduits'au quartier général ?
:R. — Non, monsieur le Président; Je premier

parlementaire a été gardé aux avant-postes. Mais ensuite des ordres spéciaux ont été donnés au général
de CGissey pour que les parlementaires fussent con-

duits au grand quartier général, ce qui a eu lieu
pour les deuxième et troisième parlementaires. Du

reste, les prescriptions du service en campagne aux
:
avant-posies ont toujours été scrupuleusement ob-

servées dans la dre division du 4° corps; on n'ya

.

7
jamais dérogé en rien.
:
.
. D. — Sauf exceptions?
R. — Sauf les exceptions que j'ai signalées, je
de ces
n'en connais pas d’aufres. On ne s’est écarté
règles strictes que sur l’ordre du général commandant le 4° corps ou du commandant en chef de

7
.
LU
l'armée.
Boyer, Napoléon, 53 ans, général de brigade en
).disponibilité, à Parmains-l’Ile-Adam (Seine-et-Oise
est invité à donner au Conseil tous les renseignements de-nature à l'éclairer sur les échanges de
parlementaires et de lettres entre le quartier général français et le quartier général allemand, et sur

[es

et missions

ordres

donnés

antérieurement

au

8 octobre 1870. — Je ne parlerai que des relations
de M. le maréchal. avec le quartier général ailemand. Je suis resté complétement étranger aux

Ut,
échanges de prisonniers.
La première communication entre les deux quar-.
tiers généraux remonte uu 15 septembre. Le maréchal venait d’être informé de la catastrophe de
Sedan:

donna

il me

l'ordre de porter au prince

|
Frédéric-Charles une note dans laquelle il le priait

sonneries
toutes les communications par eau parndédes aux équi- .de lui donner des renseignements sur ces événedema
s
j'avai
e,
de
surfac
‘à.la
‘disposées
ments qu'il ne connaissait: qu'imparfaitement.
plongeurs.
;
Samuel
:
ndant
comma
le
pages de Ja flotte des marius-assez forts
A.
de
pagné
accom
partis
urir sous l’eau deux ou trois
pruspour pouvoir parco
jusqu’à Metz.
kilomètres et descendre où remonter et un quartierlla
Donze
é
On m'envoya le nomin
partirent lun
maitre.du nom de Quatrebœuf ; ils”
nt de la
rneme
gouve
le
s
Jamai
45.
le
e
le 13, l'autr
:
lles.
nouve
leurs
de
eu
- Défense nationale n’a
ues
quelq
lli
recuei
“M. le Président.— Avez-vous
général Boyer à
renseignements sur le passage du .
:
Bar-le-Duc?
n dans les’
M. de Kératry.— Descendu de ballo
poursuivis
déjà
s
étion
nous
,
e-Duc
Bar-l
© environs de

.: par des uhlans, lorsque le maire,

adjoint, je crois,

rs. Le maire
de cette ville, vinrent à notre. Secou
venait de
Boyer
al
génér
le
que
‘alors
us
nodit

des généraux
“passerà la gare de Bar-le-Duc avec
n'avait pu comMil
vue,
à
é
gard
que,
mais
,
siens

-prus
t le maire nous
muniquer avec personne. Cependan
sur l'armée de Metz,.de
donua des renseignements
nou-

-bonnes
-’. nature à" nous faire augurer. de’ très
réserves,
toutes
SOUS
ns,
pigeo
. *.veles. J'envoyai, par
de la Défense
ment
erne
gouv
au
ts
emen
eign
rens
ces
A
2"
:pationale.

-il où revenait-il
.. D..—.M, le général Boyer. allait
a
mil
.
: de-Versailles?
_ 0R. — Cétait lors de son allée.
andant

comm
- A l'ouverture de l'audience, M. le pour une recnde,
dema
sa
sur
lé,
Garcin est rappe
l'avant-veille. - :
de
tification à faire à sa déposition
la dernière séance,
À
—
n.
Garci
nt
anda
A1. le comm
officiers parledeux
que
dit
j'ai: fait erreur ; j'ai

dans nos lignes les
‘mentaires avaient été introdui17ts et le 19 que j'aurais
le
c’est
:
e
46 et 17 septembr
parlementaire, qui était
-‘qù dire, Quant au troisième
23, comme je l'ai dit:
le.
t
odui
intr
été
a
il
‘un civil,

mais je ne pus. parvenir au quartier général
, et,
sien ; ma lettre me fut prise aux avant-postes me
après. une

ou

deux

heures

d'attente,

on vint

e
dire que le prince Frédérie-Charles était en tournéau
e
d'inspection et que’ la réponse serait envoyé
n. ‘
maréchal, Je revins rendre compte de ma missio
génértier
au-qua
vint
nd
allema
r
Le 17, un officie
.
ral de Moulins-lès-Metz, occupé par le général Cissey
grand
au
ise
transm
fat
qui
lettre
une
ait
Il apport
r
quartier général. Le maréchal m’envoya accuse

avec
réception de cette lettre. l’eus, à cette occasion, j'inlequel
dans
urt,
trè-co
ien
entret
un
l'oflicier,
sistai pour qu'il, demandât lui-même au prince Frédéric-Charles, à la personne duquel il était attaché,

er
l'autorisation personnelle de me rendre au quarti
lieu,
général allemand, afin d'obtenir, s’il y avait
de la bouche du prince, les explications que deman-

.
.
dait M. le maréchal.
.
ladate,
er
affirm
puis
ne
. Le lendemain,je crois, —je
, vint au
Diskau
de
M.
nd,
allema
r
officie
autre
un
__
lettre pour
quartier général français, porteur d’une
Je ne ne crois pas que ce fat pne rédu 15. Autant que je puis me raplettre
la
ponse à
souspeler, il était question dans cette lettre d’un rles
officier prussien dont le prince Frédéric-Cha

.M. le maréchal.

Fi
.
demandait l'échange.
reçut. encore
Vers le 27 ou le 28, M: le maréchal

du quartier généune dépêche venant de Versailles, deman
de adressée

ral allemand. Elle avait trait à une maréchal s’il acpar Régnier. On demandait à M. le e et de Ja place :
cepterait, pour la reddition de l’armé stipulées par.
t
de Metz, les. conditions qui seraien
tenante, qu'il
séance
it,
répond
hal
maréc
Le
r.
Régnie
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CÉLÈRRES.
vient de Ja part de S. M: l'Impératrice, pour chercher Je maréchal’ Canrobert ou:le général. Bour-.
baki. » Il lut ensuite quelques passages ‘de la réponse que le prince Frédéric-Charles
avait faite à |
la note.que je lui avais portée le 15, puis M. Régnier :.

n'avait pas à traiter de la reddition de Metz, et il
: envoya sa réponse par l'oflicier même qui avait apporté la dépêche.

JL. le Président. — Un témoina dit que, le 11 sep-

tembre, il avait reçu, par un parlementaire, une
lettre à l'adresse du commandant gn chef, et qu'il la.
eu connaissance
lui avait fait parvenir ;.avez-vou
de cette lettre?
Lu
JM. le général Boyer. — Non, je n’en ai pas eu

connaissance. .
:
D, — Ainsi, la. première

|
.
communication

Lo
serait la

lettre envoyée au prince Frédéric-Charles pour véri-

fier l'exactitude des nouvelles relatives aux événements de Sedan ct de Paris. Ces événements étaient
connus depuis plusieurs jours?

.

R. — 11S ont été connus du 12 au 14; jusque-là

il n'y avait que des rumeurs.
D. — Un témoin a déposé que, vers le 27 ou le
28 septembre, sans préciser le jour, il avait eu à
traduire une lettre venant du quartier général allemand, qui accordait à M. le général Boyer l’autorisation de sc rendre à Versailles.
:
°
BR, — Je n'ai reçu cette autorisation que le 42 octobre.

-

|

D. — Ainsi, cette autorisation, arrivée vers Ja fin
de septembre, n'a pas été portée à votre connais-.
sance ?

|

.

mandant Garcin.
.
D.— Le commandant Garcin était-il porteur d’une
lettre ?
oo
Ji. — Non, je ne le crois pas. ‘.
,
._
D. — Le 22, deux lettres ont été signalées: le
texte de Panc d’elles n’est pas connu. Vons ne vous
la rappelez pas?
.
.
BR. — Non, monsieur le Président. .
.
.
D. — Ainsi, vous n'avez aucun souvenir d'une
lettre arrivée à Metz en même temps que AM.
Régnier?
.
‘
|
BR. — Non, monsieur le Président. |
.
D. — Alors, vous n'avez aucune connaissance.
la lettre relative aux médecins luxembourgeois? de
À. — Jai lu, depuis, cette lettre; mais je ne
sanrais dire comment elle a ‘été apportée, ni, à
quelle
L

la sortie d’un général français?
:
Le
R. — Non; c’est M. le maréchal, comme je viens :

de le dire, qui me présenta M. Régnier comme ve-

nant de la part de l’Impératrice chercher, soit le
maréchal Canrobert, soit le général Bourbaki. : :

D. — Je vous faisais cette question parce qu’en

lisant, ces jours-ci, votre déposition devant Ja Com-"

mission d'enquête de l’Assemblée nationale,
j'ai cru
comprendre que Régnier vous avait parlé, ou avait.
parlé devant vous de la sortie de Metz d’un maréchal où d'un général. Après le départ de Régnier, .
M. le maréchal n’a pas jugé à propos de faire appe-

ler le soir même M.le maréchal Canrobert ou le.
général Bourbaki? 1! ne les a fait prévenir quele

lendemain? Le lendemain ils sont venus? .

L

À. — Oui, mousieur le Président; c'est M. Je . .
maréchal Canrobert qui s’est présenté le premicr,
LU
e
7
D. — avais cru comprendre, de votre déposition

à la suite de

cette

entrévue

vient ?-»

.

OL

: « Bourbaki

Le

me

con-

R, — Cela se passait le soir, après l’entrevue. Le

huit heures et demie du soir, introduit par le com-

..

+

devant l'Assemblée, que Régnier avait vu d’abord.
le général Bourbaki. Régnier ne vous a-t-il pas dit, .:

A. — Je n'en ai jamais entendu parler.
D. — Le 23 septembre, n'est-il pas arrivé d’autres
personnes de l'extérieur?
R. — Oui, Régnier est arrivé vers huit heures ou

epoque.

se retira,
.
Fo
CU
|
D. — M. Régnier ne parlât-il pas devant vous-de:

‘

général Bourbaki étant resté un instant seul avec
M. le maréchal, Régnier est sorti à ce moment, est

“venu à moi dans la pièce où je me tenais à côté du
cabinet du maréchal,’ ct m'a dit, dun.ton tout

rait plus rentrer?

R. — Dans

Le

Le

ot

‘la conversation que j’eus

avec. Ré-

gnier entre ses entretiens avec le maréchal Canro- |
bert et le général Bourbaki, il n'avait. bien laissé
entendre qu'il s'agissait d’un plan de restauration

impériale conçu par l’'Impératrice, mais sans nie dire .
que son plan était de’ son propre cru. Maintenant,
m'a-t-il dit que le général- Bourbaki ne rentrerait
pas parce que la marche des événements

ne

lui en
laisserait pas le temps, ou bien que cette faculté
de
rentrer

a donné

lui serait.interdite, je ne pourrais l’affi
d'une manière absolue; mais, en tous cas, rmer
il est
resté

voyons autorisés à sortir avec
gnier, Vous nG connaissez pas les raisons M.. Réde ce
changement?
.
À. — Non. Ah! pourtant, je me rappelle
dû écrire au général Coffinié res, de la part que j'ai
réchal, pour inviter ces méd ecins luxembou du margcois à

engagée en soin absence.

D..— La sortie de ces médecins Juxembourgeois

lieu à des ordres contradictoires. Ainsi, le
14 septembre défense leur est faite de sortir,
et le
2h nous les

se tenir prêts à partir.

.

D. — Lorsque M. Régnier a été introduit
chez le
maréchal, vous, ne l'aviez Pas Vu
auparavant? Vous
n'aviez pas causé
avez lui?

R. — Nullement,.

.

|

a

D. — Vous avez assisté er ti ers à la conversat
ion:
qui a eu lieu
entre

.du moins ?

lui et le maréchal,

un

instant, .

R. — Oui, monsieurir leje Présiden
t,

tretien avec lui de tr 91$ quarts d'he Après un enure, une heure,
le maréchal

m'a fait entrer dans son cabinet,
où il
me le présentaen di Sant ; « Voici M. Régn
ier; qui

:

joyeux : « Le général Bourbaki me va. ».
|
|
D. — M. Régnier a-1-il laissé entendre, ou a-t-il
dit clairement
que le général qui sortirait ne pour

clairement dans mon esprit qu'il m'a dit que
l'officier qui sortirait ne rentrerait Pas.
D. — Le général Bourbaki ne partageait+
pas ces.
idées, puisqu'il a demandé que la garde.
ne fut pas

Dore
- it. — Yignore ce qui s’est passé entre ie
lc‘général
-Bourbaki et Régnier."

D. — Et entre le maréchetal
al Bourbaki? Étiez-vous préseat lorsquele legénér
maréchal a
donné ses instru
ctions au général Bourbaki
R. — J'ai vu le général Bourbaki ‘dema?
ndera

maréchal un ordre de sortie ; le maréchal
l’a donné.
En

ce moment,

Mmelire

au

je me

chef:des

suis’ absenté pour aller re-

médecins “luxembourgeois

le
brevet de chevalier de'la.Légion d'honneur que lui
accordait le maréchal.

D. — Régnier,

:

Le

oi

après son premier entretien du

‘23 avec le maréchal, est rentré au quartier
général
allemand, Comment expliquez-vous cé retour
, alors

qu'il devait revenir le lendemain ? …

ei

.
|

LE MARÉCHAL BAZAINE..

quitté, Régnier vint me retrouver et causa avec moi;
mais comme mon service m'appelait auprès du

de resR. —.Le maréchal avait offert à Régnier : « Non,
dit
répon
Il
is.
frança
l
quartier généra

_ ter au

de cheval
il n’y a que du mauvais bouillon

ger.»
-7.p,— HN

tt
ne
dits, J'aime mieux

n'a pas

R:—

peut-être -sont-ce

maréchal,

à man-

donnait vue sur le Ban-Saint-Martin.

dont il

gros
s'est servi: elles étaient ordinairement assez
Se
D
…
.
sières
déposition de-

D, — Ge sont les termes de votre
dit envant la Commission d'enquête. Vous avez le même
core que-le maréchal envoyait toujours
d’oofficier en parlementaire, un officier allemand

Ci
es Li
dé te Te
rigine ?
Il était
°R. — Oui, c'était le commandant Samuel.la langu
e
t
issai
conna
qu’il
parce
rence
choisi de préfé
|

_

’

.

allemande.

ce qui
Ph D.— Pour éclairer le Conseil sur tout
dire
nous
ez
veuill
er,
Régni
dent
rattache à l'inci
“vous l'avez rencontré ultérieurement à la chute
1
o
.
|
Metz? .

se
si
de

Je l'ai rencontré plusieurs fois à Londres

.R.—
ice; il
pendant mes missions auprès de l'Impératr
nuyait
mr'en
et
t
emmen
fréqu
trèsvoir
e
- venait.m
s;je
elle
Brux
à
fois
deux
ment
- fort. Je l'ai vu égale
du maautour
lPai-même rencontré à Gassel, rôdant

on de
_réclial. Je l’ai revu encore après.la capitulati
nouveaux

Paris;

plans, de

il m’a parlé de nouveaux

lles,
_projets, me disant qu'il allait retourner à Versai
d’être
nant
craig
Metz,
par
r
passe
allait
mais qu'il
uivait ses
arrêté par les autorités françaises. IL pours
‘
7,
. intrigues...

:.

s'asseoir sur-un .

surveiller, pour l'empêcher d'aller à la’grille qui

du-bon

les expressions

le jardin

il alla dans

banc, et je donnai l’ordre à deux sous-ofliciers de le

Frédéric-Charles?»

bouillon de bœuf chez le prince
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D. —NM. le sous-intendant Gafliot a déposé, de-

en votre
- vant le Conseil, d’un entretien qu'il a eu,
nt de
coura
le
.
dans
hal,
maréc
le
M.
avec
nce,
prése
ce

:.D. — Qui a eu la pensée

d'inviter le général

torisationdu gouvernement

prussien, il pouvait

Bourbaki à se déguiser? Puisqu'il sortait avec l’auLL
TT
garder ses habits militaires.
donné
a
qui
Régnier
c'est
que
semble
me
11
R. —
cette idée, et le général Bourbaki n'ayant pas de

siens.
vêtements bourgeois, le maréchal lui offrit les

D.

— Vous rappelez-vous avoir dit. à.un officier

supérieur que le général Bourbaki,

une fois sorti de

:

Metz, n’y pourrait rentrer?

.

|

R.— Oui. Cette idée m'était restée dans l'esprit

après ma conversation avec Régnier.
D. — Combien de temps a duré l'entretien du gé-|
:..
néral Bourbaki avec Régnier? .

: _R.— A peu près le même temps que celui qu’il

avait eu avécle maréchal Canrobert; une demi-'
-heure, trois quarts d'heure. Est-ce le maréchal qui invita le général
D.
le
Bourbaki' à se rendre près de l'Impératrice, ou
nelle:
person
ive
initiat
cette
prit-il
ki
général Bourba
UT
à Ja suite de son entretien avec Régnier ?
R. — Je ne sais : tout ce que je puis dire, c'est
ien en tète‘que le général Bourbaki, après cet entret

à partir.
à-tête avec Régnier, déclara qu'il était prêt
comD.-— Le 29 septembre, vous avez Si que le
er
quarti
au
r
envoye
vous
t
voulai
chef
mandant en
e, pour
général prussien, près du général de Stiehl
sur la
Qui donner des éclaircissements de vive voix
raphe
parag
r
dernie
Le
à?
jour-l
ce
dépêche envoyée
le made là lettre se terminait par l'offre faite par

endan
donner des éclaircisseptembre.Le. maréchal demandait à àl'int
deux -réchal de vous envoyer pour
Le
.
lieu.
de faire un dernier effort, de manière ce avoir
avait
s'il y
monienf, - sements,
quele maréchal ait
pas
. jours d’avoine pour Île qer octobre. À
lle
rappe
me
ne
Je
—
R.
:
vous dit
Je. maréchal,

se, tournant vers vous,

souvenez« Quand reviendra l'International?» Vous

vous de ce fait?

:

.

ee

Te

EL

je.
Re — Je ne me souviens pas de la date, mais
t me
me souviens du fait. M. le maréchal voulai
Régnier.
parler .de la réponse qu'il attendait de dit qu'il
avait
il
;
soir
au
24
…Régnier.était partile
qui ne déenverrait de ses nouvelles dans un délai
he est
_ passerait pas cinq jours. En effet, la dépêc
LE
et
arrivée le 98 ou le 29. .
- du gouvernement..— AL le géAL. le Commissaire
envoyé aux
: néral Boyerse souvient-il d’avoir été
la journée
dans
z
s-Met
-avant-postes de Moulins-lè

mentaire
du 41 septembre, afin d'y voir un parle
la divide
l
généra
ier
quart
au
“qui avait été retenu
D
.. .
sion de Cissey?
AI. le général Boyer. — Je ne suis pas allé aux

…

avant-postes avant le 15 septembre...

: quel noïn il a été annoncé?
-ŸR. — Le commandant

_

“e

à été in=. D. — Étiez-vous présent quand Régnier
sous
dire
s
z-vou
pouve
et
hal,
maréc
du
troduit près

-

Garcin l’annonça

courrier.de l'Empereur." :.

comme

UE

un
qu'il avait
© :eD.,—Le commandant Garcin.a dit
Le
°
ings..
d'Hast
‘annoncé l’envoyé
,
voyé

«C'est l'en
R.— C'est. le maréchal qui a dit :ératr
ice. »
l'imp
M.
S.
de
oyé
l'env
d'Hastings,
revenu le lende-

D. — Régnier, parti le 25, est
|
hal. Can‘main 24. À quelle heure. a-t-il vu le maréc
convérsaleur
duré
a
s
temp
de
robert. .et combien

-.tion?
BR. — Une

—.

bonne demi-heure. Quand il l'eut

partie; le
jamais eu cette intention. La lettre est
nté de la
conte
sera
se
mand
quartier général alle
|
Fo
réponse qu'elle contenait.
ements
rciss
éclai
quels
alors
ez
ignor
Vous
D:—
D
vous auriez eu à y ajouter?
|
-R. — Je l'ignore complétement.
ses
et
ière
s-Riv
Arnou
M.
-vous
issez
D. — Conna

antécédents?
. R.
qu'il
de la
qu'il

©

— Non, je l'ai vu-pour la
s’est agi de former le corps
Moselle. J'ai demandé qui
avait servi. dans la légion

SU

première fois lors-des francs-tireurs
on m'a dit
c'était;
étrangère, puis en

ée pour
Crinéc; enfin, qu'il avait été éloigné de l’arm
Ce
ne
PL
'
inconduite.
.mit au
D. — N'avei-vous pas été surpris qu’on

n entre les
poste qui devait servir dé communicatio la réputadeux quartiers généraux un officier dont
tion n’était pas absolument intacte?

hasaïd des cir© R;— Jé ne l'ai su que lorsque leD'ail
leurs, ce scrcôté.
de’ce
é
amen
m'a
arices
‘conét
:
.
vice ressortissait de l’état-major.
n’a jamais été quesJL. le maréchal Basaine. — Il
au quartier général
Boyer
al
génér
le
oyer
tion d'env
reporte à ma

,

allemand le 29 septembre. Qu'on se

rien de plus.
“lettre: elle contient l'offre,
déus- Rivière, je ne J'ai jamais

. Quant à M. Arno

signé pour
sition de la
lisé comme
donné de,

oun service spécial; je l'ai mis à la disputiêtre
ÿ
pour
,
4re division du 4° corps
on l’entendrait, mais je ne lui aisiespasposition particulière aux avant-po

.
les ofliciers des grand'gardes qui devaient
C'étaient

CGÉLÈBRES.

du

|

Lamey, Jules-Eugène-Alfred, 9 ans, chef de bataillon du génie, à Bordeaux. — Cet officier était

attaché à ‘la maison de l’Impératrice et se trouvait
près d'elle à flastings lorsque Régnier s'y cst pré-

senté.

ee

.

.

.

AI. le Président. — Le Conseil désire vous. entendre sur l'incident relatifau voyage de M. Régnier
et sur les missions dont il a pu être chargé, ou dont

il s'est lui-même chargé.
LR
M. Lamey. — J'ai suivi le Prince impérial à l’armée du Rhin. en qualité d'aide de camp. Après le
L septembre, je l'ai accompagné à Hastings, où
l'Impératrice est venue le rejoindrele 8. Le 12 ou
le 44, vers huit heures du soir, j'étais dans le salon
avec un ami, quand
on vint nr'annoncer
qu'un

Français désirait parler à l’Impératrice. Sur ma réponse que Sa Majesté ne pouvait recevoir à une heure
aussi avancée, mais que j'étais prêt à écouter le
visiteur, je vis entrer.un individu qui me dit : « Je
suis Français, je m'appelle Régnier, je suis bour£cois de Senneport; ma démarche est désintéressée ;
j'exploite en Angleterre un brevet qui me rapporte

par

an 22,000 francs. L’Impératrice s’est laissée

déposséder du gouvernement de la France sans pro-.
tester, Elle a eu tort : qu’elle fasse une proclamation au peuple français, qu'elle réunisse les Chambres
et qu'elle traite de la paix, car le gouvernement

prussien

ne veut pas négocier avec le gouvernc-

inconvénient,

:

disait-il, à faciliter à un Français dé-

voué l'accès de Empereur.

Le

Régnier repartit et ne reparut plus à [fastings.
Dès que l’Impératrice sut que son ordre formel .

avait été enfreint, elle blâäma sévèrement ja personne qui avait agi ainsi, et cle adressa immédiatement une dépêche à l'Empereur pour lui annoncer

que l'individu qui se présenterait à lui avec une

photographie n’était nullement autorisé à se présénter en son nom. Cette dépêche était chiffrée ; deux
fois je la transcrivis, deux fois l'Empereur me ré-

pondit qu'elle était indéchiffrable,

Mais, en même temps, on avait écrit par la poste.
Quelques jours après, on'reçut par la même: voice
une lettre de l'Empereur, dans laquelle il disait :

« Votre individu n'est pas venu; nous n'avons pas
eu à l’éconduire. »
2
.
.
Cette affaire Régnier était complétement oubliée,
lorsque le 27, je crois — on ‘était alors à Chisle-

hurst— j'entendis le bruit d’une voiture de laquelle
descendit le. général Bourbaki, Je me précipitai vers

lui et lui dis « Qu’y a-t-il,
rendu?» Le général devint
‘ne m'attendiez donc pas?
trompél-» (Sensation).

.

général? Metz s’est donc
pâle et répondit : « Vous
— Non. — Ah!'on m'a
.
|
té

L'Impératrice reçut immédiatementle général,et
lui confirma qu’elle ne l’avait pas appelé. Elle écrivit

aussitôt à lord Granville pour jui demander de‘négocier la rentrée du général Bourbaki à Metz: Trois
ou quatre jours après, arriva une communication:
de lord Granville contenant à peu près ceci : « D’après les nouvelles qu’a reçues l'ambassadeur de

-

néral,

photographie signée du Prince, qui ne voyait aucun

ceotunncité

faire ce service; plus tard, quand j'ai su la façon
irrégulière dont le service des avant-postes était
fait, je l'ai confié aux oficiers de l'état-major gé-

éditeur, rue da l'Université, 8.
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mouillées,.je vais

aller

à -Wilhemshoe:; -je

tings, et si le Prince impérial voulait

mettre sa

signature sur une de ces vues, je suis sûr qu'elle
me servirait d'introduction près de Sa Majesté. » Je.
Jui dis que je ne ferais cette proposition au Prince

que du consentement formel de l'Impératrice, . et
que j'allais lui rendre compte de notre conver-

sation. - L'Impératrice
et défendit de donner

m’approuva complétement
la photographie. Du reste,

ellene parut guère attacher d'importance à cette
affaire.

.
.
‘
Fo
Dans l'intervalle, l'ami qui était av ec moi continua la conversation avec Régnier, et, séduit par
ses
discours,il consentit à recevoir la photographie

avec promesse de la faire signer par le Prince im. périal, Le lendemain matin, j'appris
que
Prince
impérial avait accueilli la demande, en ledisant
:
« Pourquoi refuserais-je ma signature à
un Français
dévoué à son pays? » Et il aurait ajouté
sur l'épreuve
photographique

que

vous serez

ces mots : « Mon cher père,

je crois

bien ‘aise d'avoir .une vue de

Ja
Mat$On que nous habitons à Hastings.
Votre fils dévoué, LouIs Naro

LÉOx. » Réguier était
heure, mon ami eut] à faiblesse de venu de bonne
lui donner’ la

recevez-le, au contraire; cherchez à savoir pourquoi
il a fait sortir de Metz.le général Bourbaki ; quelles
“sont ses-idées? Et surtout, blämez-le sévèrement

d'agir saus mon autorisation, ».
Je reçus très-mal Régnier. A mes reproches, il
répondit quesi la mission de Bourbaki avait échoué,
la faute en était au général, qui n'avait pas gardé
le secret qu’il lüi-avait recommandé; qu'il en avait

parlé à différentes personnes, notamment à M. l'atenir aucun renseignement sur les moyens .que

Chard, à Bruxelles. En fin de compte, je ne pus
obRégnier

son but.

comptait

mettre

Ce

en

œuvre pour arriver à

ue

. Le général: ne voulut pas le voir:il partit
le
même
soir. Régnier revint plusieurs jours de suite,
écrivit plusieurs lettres à l'Impératrice, lettres
diffuses, inconvenantes.

Je finis par lui dire de

ne plus
remettre les pieds à Chislehurst.
Je dois cependant ajouter un renseignement
que
Régnier

m'a donné en parlant de Metz: En mon âme

et conscience, ‘je dois dire que je repète textuelle-

ment ses paroles, qui diffèrent de celles qu'on
lui a
attribuées:

« Oh! je sais mieux que le maréchal
Bazaine ce: qui Se passe dans Metz: je puis vous
“dire qu’il n’y a des vivres que jusqu'au 18; en rationnant plus qu'on ne le fait aujourd'hui, on ira
peut-être jusqu'au 22, et en ne mangeant pas du tout:

jusqu au 25,— Comment savez-vous
ça ? lui dis-je.

.

poules

trouverai près de l'Empereur des gens plus énergiques.» Puis, après reflexion, il ajouta : « Mais
l'accès de l'Empereur me sera difficile; il me faudrait une passe. Je viens d'acheter des vues d’Has:

Paris, — 3, Cravr, imprimeur, 7, rue Faint-Donoît. — [1690]. — I. Lunuun,

.

ment de la Défense nationale. Si le sol français lui
est interdit, ellé n’a qu’à se retirer sur Ja flotte; elle.
Prusse, il a l’assurance quele général Bourhaki :
y sera bien accueillie. »
pourra rentrer dans Metz en se présentant au quar- Je fis observer à Régnier que l'Impératrice ne me
tier général du prince l'rédéric-Charles. »
.
paraissait pas disposée à accepter des propositions - . Le général Bourbaki se
disposait à partir, mais
de ce genre; que ce serait un crime de soulever des. sa blessure s’étant rouverte,
il fut obligé de garder
réclamations dynastiques au moment où la France
le lit.
co
Do
Ti
ne songcait qu’à se défendre contre Jes armées alle-.
- Pendant ce temps, on m’annonça la visite de
mandes. Régnier discuta longtemps à cet égard, et
M. Régnier. L’Impératrice, prévenue,
me dit d’abord :
finit par dire : « Puisque je n'ai affaire ici qu’à des
de l’éconduire. Puis, se ravisant : « Non, dit-elle,

s

7
Vous

êtes

CLÉ MARÉCHAL BAZAINE.

donc un espion

|

:.

siens?».

àu service des

Prus-

ot

La photographie sur laquelle le. Prince impérial

a mis sa signature, est la seule que Régnier ait eue

en sa possession. Il n’est pas vrai que l'Impératrice

lui ‘ait donné

celle sur laquelle

se trouvaient

ces

mots : « Ceci est la vue d’Hastings, que j'ai choisie

pour mon bon Louis. Signé : Eugénie. »
A. le Président. — Pouvez-vous dire au, Conseil
quelle est la personne qui a procuré à Régnier la
photographie que vous aviez refusé de lui remettre?

AL. le commandant Lamey, après beaucoup d’hésia
ation. — C'est M. Fillon.
.D. — Vous n’avez pas entendu le général Bour-baki parler

des

instructions qu’il avait reçues du

maréchal Bazaine, ni des conditions de la paix?

R..— Non, il ne nous a parlé que du fait matériel de sa sortie et des détails qui s'y. rattachent;
seulement,

Régnier m'a dit, à-un

certain moment,

en termes vulgaires : « 11 faut payer les pots cassés :
nous ne nous en tirerons pas sans de lourds sacrifices : un milliard et une cession de territoire qui
_partirait de Neuf-Brissac jusqu'aux sources de Ja
Sarre, et suivrait la Sarre jusqu’à la frontière. Les:
Prussiens ne veulent pas de Mulhouse, parce que Ja
concurrence de cette ville nuirait gravement à leur
industrie. — Ce sont donc les Prussiens qui vous
chargent de faire ces propositions? lui dis-je. —

Mais je crois savoir .que ce sont les conditions qu'ils’
veulent imposer. » :
D.

— Il ne vous à pas dit qu’il eût reçu des in-

structions

“eût

en

de

ce sens

de Bismark,

M.

ou

qu'il

parlé de conditions de cette nature à M. de

Bismark? :
R.:— Non, monsieur

7

‘

:

le Président.

.
|

- .

- D. — C'est Régnier qui vous a dit que le général
Bourbaki avait vu M. Tachard à son passage à Bruxelles? |
D
|
R. — Je ne puis l’affirmer. Je crois plutôt l'avoir

appris par des lettres de Mme Bourbaki à M" Lebre-

"590

| ses vues : « Je ne sais qui vous êtes, lui dit-elle;

vous ne m'inspirez aucune confiance. J'ai tout lieu
de vous prendre pour un agentprussien. D'ailleurs,

ce ‘serait un

crime,

dans la situation
où

est la

France, de la diviser dans un intérêt dynatisque. »
A1. le général Guiod, au témoin.— Régnier, dans
le cours de ses divagations, a-t-il indiqué à l’Impé-

ratrice les conditions auxquelles on pouvait faire la
paix?
oi
Le commandant Lamey.—Je ne sais pas, mon général; mais il est possible qu'il en ait parlé d'une

manière générale. ”

Ci

Soulié, Augustin, 55 ans, conservateur du Musée
de Versailies, est invité à faire connaître ce qu’il sait

relativement à Régnier. — 11 y a huit ou neuf ans,

M. Régnier s’est présenté chez moi comme un ancien

camarade de-la pension Favart, à Paris. I'invoqua

des souvenirs d'enfance qui, au bout d'une trentaine:
d'années et plus, étaient totalement sortis de mu
mémoire, et comme je ne.le reconnus pas, il parut
irès-déconvenu, très-aflligé

de l'inutilité

de sa dé-

marche.
oo
:
DE
Le 18 février 1871, il y avait juste cinq mois que
Versailles était au pouvoir des Prussiens. M. Régnier
revint; je ne le reconnus pas encore.'« Je suis Ré-.
gnier, de chez Favart,

me

dit-il;

vous ne vous êtes

pas souvenu des relations de notre jeunesse, vous
vous en souviendrez le jour de votre enterrement,:
- et j'y assisterai. »

je me demandai :.« Qu'est-ce que cet individulà? » de le fis asseoir. Il me dit : « Je suis un pas-.

sant,je viens parler au conservateur du Musée; je
crois que j'ai le droit d’être chez vous. » Et comme
je lui disais que j'étais tout disposé à lui être agréable, il reprit: « I] ne s'agit pas de cela, j’assisterai à
votre enterrement, je suis plus-jeune que vous.
Vous avez dû entendre parler de moi, de Régnier.
de ce que j'ai fait pour arrêter la guerre? — Je ne
sais trop ce que vousavez fait, répondis-je. à Il tire

alors une brochure

de

sa poche. « Tenez, lisez

cela; vous verrez que j'ai voulu sauver un gouver- .
ton, la sœur du général.
nement de l'existence nationale contreun gouverdit
tout
à
l'heure
que
RéD. — Mais vous avez
nementde la Défense nationale. ‘Je me süis prégnier vous avait déclaré que le: général Bourbaki
senté comme candidat à Nancy; voici mon affiche. »
avait fait échouer sa mission en la confiant à pluJe lus sa brochure pendant la nuit. Ce qui me
Jai
Tachard?
M.
à
notamment
.sieurs personnes et
le plus, c’est que, dans ce livre, imprimé en:,
frappa
:
noté cela comme un fait précis. :
.R. — Je érois que j'ai eu tort de faire intervenir. novemhre 1870, il avait presque prévu que le pauvre général Bourbaki se brûlerait la cervelle.
le nom deM. Tachard en ce moment; Régnier faisait

+ Je ne comprenais rien à cet homme, à la placidité,
reproche au général Bourbaki de n’avoir pas gardé
.à Ja sérénité avec laquelle il débitait les choses les
l'incognito. la conD. — Dans l'instruction, en rappelant le” propos plus extravagantes. Je crois qu'il n'a pas hommes
de Régnier au sujet des vivres : « El n’y a de vivres
que jusqu'au 18, » vous n'avez pas ajouté, comme
à cette audience, ces

‘.

autrés mots

qu’il aurait dits:

« Je sais mieux que le maréchal Bazaïne ce qui se
er.
+
passe dans Metz.»
R. — Cela est toujours dans mes souvenirs.

.

‘Me Lachaud. — Dans l'instruction, monsieur le
Président, le témoin a dit quelque chose d’appro* chant; il a dit : « … et, à ce sujet, il se prétendait
mieux informé que le maréchal lui-même. » Ce n’est

‘donc pas la première fois que le témoin en à parlé.
Le témoin n'a-t-il pas assisté à Ja seule entrevue
re
De
de Régnier avec l'Impératrice?

Le commandant Lamey. — Oui, j'ai assisté à
"cette entrevue, que Régnier n’a obtenue qu’à force,
d'insistance. Je reçus ordre de rester dans la salle
pendant l'entretien, durant: lequel Régnier fit un

exposé assez embrouillé de la situation. L’Impéra-,

trice refusa en termes

énergiques d'entrer dans.

science de,ce qu’il fait. C'est un de ces
auxquels leur indépendance de fortune permet malheureusement de faire ‘toutce qui leur passe par
tte
n
la tête.

Al. le Président. — N'a-t-il pas fait devant vous

quelque allusion à ses rapports avecM. de Bismark?
JL, Souliè. — 11 m'a dit textuellement-: « Je vais
à l’hôtel des Réservoirs, parce que je puis recevoir

J'ordre de M. de Bismark de repartir.ce soir. ».

: Pozzo di Borgo, Charles-Antoine, 55 ans, capitaine

camp”
adjudant-major au 70° régiment d'artillerie, au

_deSaint-Germain:Ce témoin estrégulièrement exCusé

r sa déposipour cause de maladie. dl. le Greffielit

tion. — Le 2 ou je 3 novembre au matin, je me
trouvais avec le capitaine Niox dans la cour de la

‘caserne d'artillerie, à Cologne, quand un individu

nous accosta’et nous demanda si nous connaissions
le ‘capitaine d'état-major Guillet : c'était Régnier
dont vous me montrez le portrait sur la brochure
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Quel est votre nom? Sur notre réponse amrmatines
il nous pria de rechercher M. Guillet et de lui dire
qu'un Français, de, passage à Cologne, désirait 1e
voir, Nous ne le trouvämes pas. Vers dix heures, au
moment où nous nous disposions à aller déjeuner,

revint le même individu, qui nous demanda si nous
avions trouvé M. Guillet; nous lui répondimes que

non. Alors il nous pria de venir déjeuner avec lui.
Nous refusàmes d’abord, puis, sur ses instances rét-

” iérées, nous acceptämes. En chemin, il demanda au
capitaine Niox s’il connaissait deux oficiers d'étatmajor du nom de Régnier, ‘disant qu'il était leur
oncle. Arrivés à l'hôtel, il nous parla du départ de
ce qu'on
MM. Bourbaki et Boyer, ct nous demanda
avait dit à ce sujet, « G’est moi qui les ai fait sortir, » nous dit-il, et il ajouta qu'il se rendait à Wil-

hemshoe, que l'Impératrice devait sy trouver; il
nous entretintde la paix, de la gucrre, d’une nouvelle frontière qu’on proposait pour la conclusion
de la paix. 11 nous posa en outre plusieurs questions sur l'attachement de l’armée pour le régime
impérial. N'ayant jamais entendu parler de Régnier,
‘
nous nous tinmes sur la réserve.
D. — Dans quels termes vous a-t-on fait part de
la mission du général Boyer?
R. —

t
et nous
Le18 octobre, le colonel nous réuni

fit part d'une communication qui se résumait ainsi :
« Le général Boyer revient de Versailles, où il a cté

envoyéen mission par le maréchal Bazaine. Voici
les nouvelles qu'il
l'anarchie la plus
la dernière armée
nay. Le semblant

rapporte : « La France
complète. Il n'y a plus
a été battue et détruite
de gouvernement a été

est dans
d'armée,
à Artheobligé de

se réfugier à Pau. M. Gambetta est parti en ballon

Des bandesde pillards parde Paris pour le rejoindre.
courent notre pays. Aussi Rouen, Lille et une autre
grande ville ont-elles demandé des garnisons prussiennes. L'Italie réclame Nice, la Savoie et la Corse.
Une Assemblée va probablement se réunir à Amiens
pour pouvoir traiter de la paix. Nous n'avons plus
” que pour cinq jours de vivres, en réduisant beaucoup
les rations; notre

rôle, à nous, est

d'aller protéger

la réunion de cette Assemblée afin de rétablir l’ordre en France,
‘
« Le général Boyer retourne près du roi de Prusse,
pour nous faire sortir avec les honneurs de la guerre, .
afin d'aller remplir la nouvelle mission dont nous
serons chargés, »
”
k

A. le Président, — Je vois que cette partie de la
déposition s'applique à une période postérieure.’
Mais je l'ai laissée lire tout entière pour éviter des
lerteurs inutiles dans le débat. :
Le capitaine Jung, rappelé, est
naître au Conseil ce qu'il sait sur
goicr. — Le 23 septembre, nous

.
:
»
invité à faire conle compte de Réavons appris l’ar

rivée de Régnier à l'état-major général. Le 24,
nous

sûmes le départ du général Bourbaki, Après la capitulation, prisonnier à Casse], je vis arriver Régnier

à lhôtel du Nord, dans le salon de conversation ;
il
était en cravate blanche, -habit et pardessus
noir.
- 1 déploya devant nous:un nombre considérable
de
documents de diverse nature et nous entretint
de
l'esprit qui régnait dans l’armée, du désir de resn
‘tauratio impériale. À ce moment, la porte |
s’ou-.
Vrit, on lui fit signe, il sortit et je le vis se.diriger
‘ €n.Voiture vers Wilhemshoe.
|
.

Interpellé par M. le Commissaire du gouverne: Ment.— Je sais que M, Arnaudeau avait été appelé,
comme le plus jeune général de brigade
at
é à
la maison de l'Emp ereur
5 , à l’honneurde de se rona
rend n
re

auprès deS. M. l'Impératrice, hoñneur qu’il a décliné,

Modèré, Célestin-Nicolas, ‘37 ans, marchand tailleur, à Fontainebleau. — Le 26 septembre au matin,
j'ai été.mandé par M. le maréchal Bazaineau BanSaint-Martin, pour. prendre mesure ‘de vêtements

bourgeois. Introduit dans le cabinet du maréchal, *
je trouvai à M. Albert Bazaine et un officier de cuirassicrs. Après que j’'eus pris les mesuresde M. le
maréchal, celui-ci me dit :.« Montez chez le général Boyer, il a besoin aussi de vos services. » Je
montai chez le général Boyer, qui me dit aussi de
lui prendre mesure’ de vêtements bourgeois. Il
ajouta « « Si je dois défiler devant les Prussiens,je
ne veux pas le faire en tenue. — Général; lui dis-je,
-en sommes-nous 1à? — Non,me dit-il, je ne dis pas
cela,

»

A

Le.

Fo

ue

Quelques jours après, je portai les habits au Ban-

Saint-Martin.Je parlai à M. le maréchal de
tuation critique où

nous

mettions en lui toutes
tirer : « Ce n’est pas
car j'ai déjà un grand
- "AL. le sous-intendant

nous trouvions,

la si-

que nous

nos espérances pour. nous en
chose facile, me répondit-il,
nombre de blessés.»
|
Gaffiot, rappelé. — Le 24 sep- |:

tembre, M. Arnous-Rivière nous a dit, à l’intendance, :

qu'il avait amené un bourgeois venant de l’extérieur
et que ce bourgeois était en conférence avec le maréchal depuis onze heures du matin. Pendant le diner,

un officier d'ordonnance est venu chercher M. ArnousRivière de la part du maréchal. Je sus, plus tard,
que ce bourgeois était Régnier,
Po
ee
e
M, le sous-intendant: Mony, rappelé. — Devant
M. le général instructeur, j'avais dit que M. Régnier
était un mythe, cachant une personnalité inconnue,
Je sus plus tard que ce nom s’appliquait à la personne qui était venue au grand quartier. général le .
24 septembre, et dont M. Arnous-Rivière nous avait
parlé.
»
De Malherbe, Jules-Auguste, 50 añs, rentier.à Moulins-lès-Metz, est invité à renseigner le Conseil sur
ce qu'il ‘sait des communications qui ont eu licu

avec l'extérieur par les-avant-postes de Moulins-lès- !
Metz, pendantle blocus. — M. Arnous-Rivière s’est
installé chez moi au commencement de septembre 1870 ; il y.est resté.jusqu’au

20 ou 22 octobre,

ll faisait de grandes dépenses; principalement pour

la nourriture; il payait un lapin 45 francs, un lièyre 20 francs, un brochet de deux livres et demie
30 francs. 11 disait connaître beaucoup le maréchal

Bazaine. :
.
DU
TT 0 LL
_
Il était chargé de recevoir les parlementaires. Un

surtout fixa mon attention : c'était un beau jeune
homme, à l'air :noble, à l’allure distinguée. Il por-

“tait: l'uniforme des ‘dragons prussiens ; après. être
resté quelque : temps avec M. Arnous-Rivière, un
aide de camp fat-chargé.de le conduire près de
M. le maréchal, C'était dans la première quinzaine
de septembre. :
2
US
ie
MM, les officiers commandant
les avant-postes,
à Moulins-lès-Metz, ne comprenaient pas que l’autorité supérieure

que celui-là
l'armée,

:

eut.confé
un poste aussi important ‘

à un homme qui n’appartenait pas à
|

ne

:

. Régnier a couché. chez moi. M. Arnous-Rivière
dit à ma‘bonne. qu'il avait: été obligé de le fairea

coucher parce qu’il était trop tard pour franchir les
.avant-postes.,. :
"
c
‘
Sur interpellation
de M. le Commissaire du gou-

Yernement.— M, Arnous-Rivière faisait monter les
parlementaires dans sa. chambre, et s’entrelenait
longuement avec eux.

FO

ou

et

|

:
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- Jlanrion, Joseph, 31 ans, cultiväteur. à. MaisonRouge, près Moulins-lès-Mctz, ‘est appelé à déposer

dépêche fut transmise à Berlin pour annoncer que
Metz avait capitulé.
|
Bompard, Henri-Raymond, 52 ans, député, filateur

\MArnous-BRivière est venu à deux reprises différentes

et maire de Bar-le-Duc, est invité à déposer sur les

-avant-postes prussiens. C'était en septembre, au
milieu .de Ja nuit:.Je ne crois pas que les person. nages fussent les mêmes aux deux passages.

être allé à l'hôtel de ville, où on lui avait dit qu’on

sur les mêmes

faits que le précédent témoin. —

voyages et missions de Régnier.— Le 26 septembre,
‘je crois, un inconnu s’est présenté chez moi, après

pour me faire conduire deux hommes dans ma nacelle. Je les.ai conduitsà 300 mètres au delà des

ne pouvait me voir avant dix

Vai

passé: aussi .des

n’a.pas

des capitaines ; mais ceux-làen plein jour et jamais
Garrigues, Antoîne-Simon-Pierre, 29 ans, ancien-

nement

loueur

de voitures à Metz.— Un colonel

d'état-major est venu louer ma voiture pour faire
‘le service des parlementaires. Je devais toujours
-me tenir prêt à marcher. J’allais prendre les parlementaires aux avant-pustes et les conduisais au
grand quartier général. Mon service a commencé
vers le 25 septembre et à fini avec la capitulation.

.: Me le, Président. — Combien

de parlementaires

plusicurs fois le même individu. C'était un grand
jeune homme blond, officier.de dragons, parlant
au plus si j'ai conduit

Tout

Ce

en

e

quatre on cinq autres. . .

A. le Président fait donner lecture de deux dépositions recueillies par le juge d'instruction de Lu-

néville..

.

Ho

Le

ae

. Sophie Dron, veuve Gilbert,79 ans, propriétaire à
Lunéville.
.
ee
met
- D. — A ]a fin de septembre 1870, vous trouvant
à Strasbourg, n’avez-vous.pas eu à’ loger un officier
:
. allemand?

. R. — Le lendemain de: la: capitulation ‘de Stras-

‘bourg,
billet

un officier allemand
de logement

se présenta

dans'ma:maison

»

me

répondit-il. —

Quand:

on

moyens de retourner rapidement au quartier général

du roi de Prusse. Sur mon refus, il ajouta : « Je ne
suis pas le premier venu, j'ai un laissez-passer de
M. de Bismark. — Pour moi, c’est moins qu’une :
recommandation. — Vous êtes le premier maire qui
se permet de me refuser un laissez-passer. — Brisons-là.., Vous n'avez pas à me dicter mes devoirs. »°
Il a ajouté : « J'ai d'autres recommandations. -»

avez-vous conduits pendant cet espace de temps?
Garrigues. — Une douzaine environ. J'ai conduit

. très-bien le français.

de nom,

sert bien son pays, répliquai-je, on a‘un nom et
on ne le cache pas. » Il. me demanda alors les’

commandants,

de nuit. Je passais de la rive gauche à la rive droite.

Il força la

qui il était. « Quand on est dans la diplomatie, on

A. le Président, — N'avez-vous fait que ces deux
tt
oo
passages?
Hanrion. —

heures.

consigne et entra dans ma chambre. Je lui demandai

avec un

à Strasbouïg.

. Nous Jui reprochämes le bombardement de notre
‘ville, IF mè répondit : « Le 18 octobre, nous serons

Alors il tira de sa poche une feuille de papier blanc,

sur laquelle était le nom du maréchal Bazaine. Cela

ne modifia pas ma résolution; cette recommanda-

tion n’en était pas une à mes yeux. Il commençait
à s’emporter. « Jurez-moi sur l'honneur que d'ici
à quinze jours vous ne parlerez à personne de la

pièce que je vais vous montrer, » Et sans attendre

ma réponse, il pritet me montra une photographie.
« Ce dessin représente le château de Wilshemshoe.
— Je ne le connais pas. — Et la signature de l'Empereur? » Il me montra alors cette signature. Je
l'avais vue sur des actes ofliciels; ce pouvait être
ee
oi
:
elle.
Tout cela me donna à réfléchir. Les propos des

officiers prussiens ‘sur l'attitude

revinrent

à l'esprit. Je lui dis:

de Bazaine

« Vous

êtes

me

un

ser
inconnu; vous êtes détenteur d’un laissez-pas
signature
la
présentez
me
vous
Bismark;
de AM. de

|

je
d’un homme qui a jeté mon pays dans l’abime;
s0rrefuse positivement ce-que vous: demandez; Allez

tez: » Et me ravisant tout

à coup, je lui dis : «

à l'hôtel de ville, j'irai vous rejoindre. »
le
li sortit. Un instant après, je descendis et
cabinet,
mon
dans
endormi
ent
trouvai profondém
-traiure. » Je fus frappée de cette date du 48 octobre;
soucieux
je répétaile propos à diverses personnes; mais il. au rez-de-chaussée. « Vous êtes bien peu rendezau
d'aller
lieu
au
dis-je;
lui
temps,
votre
dé
ie serait impossible d’en désigner aucune aujourlà endormi. »
d'hui
#7
it
! -vous que je vous ai donné, vous êtes
l'état de
r
Alors j'eus la pensée de le questionne sur
. Une autre fois il me dit : « Bazaine, Napoléon ct
à bout
était
qu'elle
répondit
me
1
Metz,
de
l'armée
-dautres généraux mériteraient d'être fusillés. » Et
muni.
ni
vivres
plus.ni
avait
n’y
de ressources, qu'il
* commeje disais : « La France serait donc vendue, ct
de se
obligée
étre.
bientôt
allait
qu’elle
tions,
-vos lauriers seraient bien peu glorieux. — Oui, elle
et
De
, .”
rendre.
-est vendue, » repliqua=t-il.
"7".
7
5
conversation, .
Sa
ville.
de
* À plusieurs reprises, je fis allusion à la confiance: … J'allai avec lui à P’hôtel
une espèce
c'élait
que
prouvèrent
me
manières
ses
“que nous inspirait le maréchal Bazaine; mais Jui
Je lui
aucune.
valeur
sans
me
hom
d'intrigant, un
me dit +.« Ne complez pas sur lui, madame, il est

à Paris avec Bazainc. — Comment avec Bazaine?
-répliquai-je interdite. — Oui, dit-il, Bazaine est un

-

avec nous. »

out

:.… Voinier, Adeline, 42: ans, sans -profession, à
- Lunéville, — Ce témoin, qui habitait avec le pré-”

cédent, confirme
termes.

:

sa déposition. dans les mêmes

Pos

ut

tie

ce

A. le marëchal Bazaine. — 11 n’y a rienà dire à

des infamies semblables. Je n'ai rien à répondre,
+ -Knoll, Ferdinand, 36 ans, lieutenant au 82° de
ligne, à Paris. — J'étais interné à Magdebourg.
Deux fois, vers le 8 ou 10 octobre et vers le 16 ou’
ke 20, la nouvelle de .la capitulation de’ Metz s’est

: répandue ;.la ville-s’est pavoisée. La seconde fois, .
le bruit prit plus de consistance, à ce point que j'ai
“entendu dire, par un employé des postes, qu'une

avait sollicités,
refusai les moyens de transport qu'il
|
la ville.
dans
chercher
les
vainement
et il alla
de M. de.

M.

le Président. —

une

C'est

passe

Bismark qu’il vous.a montrée?

papier d'une
M. Bompard. — Oui, une passe,un
quinze à :
avait
y
il
laquelle
sur
certaine dimension,
.
Re
…,
.
“vingt lignes. + - ::°
qu'une

Du maréchal Bazaine, il n'y avalt me

D,
?
“signature, sans aucune écriture

une feuille de
R. — Une simple signature, Sur
ee
TU
US
papier. ©."
photographie
D. -— La signature apposée sur la
pas celle du
du château de Wilhemshoe n était-elle

Prince impérial?

:

0

ot
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s,:

BR. — Non, c'était celle de Napoléon IT. Je n'ai
.
jamais vu celle du Prince impérial.
M. le Commissaire du gouvernement. — Régnier
n'a-t-il pas dit, sur votre refus de satisfaire à la
réquisition qu'il vous demandait, qu'il s'adresserait
aux autorités allemandes?

. M.
alors
D.
sage
Paris
R.
sujet

LL.

un

Bompard. — Oui, et je lui dis que je saurais
Fe
|
ce que j'aurais à faire.
— Yourriez-vous nous renseigner sur le pasdes colonnes allemandes se dirigeant vers
ou vers la Loire pendant le blocus de Metz?
— Un travail très-minuticux a été fait à ce
par notre municipalité; indiquant jour par jour

tout ce qui passait d'Allemands à Bar-le-Duc. Je me

rappelle un faità cet égard. Un jour je vis descendre
d'an train des militaires dont les habillements usés
anuonçaient qu'ils avaient fait campagne. Je dis au
commandant de l'étape, avec lequel j'avais dû
entretenir de fréquentes relations : « Quelles sont
donc ces troupes ? » Il me répondit : « Elles reviennent de Metz, où on les à remplacées. »
M. le Président, — Avez-vous eu occasion de voir
la signature du maréchal Bazainc?
M. Bompard. — Jamais, M, le Président.
Al. le Grefier, sur l'ordre du Président, montre
au témoin des pièces portant la signature du maréchal Bazaine.
31. Bompard..— C'est une signature analogue à
celle-là que j'ai vue,
‘
AL. le Président. — En votre qualité de maire,
vous avez été en relations avec les officiers prussiens. Que vous disaient-ils du maréchal Bazaine?
Quelle était leur pensée sur son compte?
A. Bompard, — Plusieurs fois, dans leurs conver-

sations,

il avait été question du maréchal

de Mac-

.Mahon, du maréchal Bazaine. Ils exaltaient la bra-voure, ' l'honorabilité du premier;
°
er; il n’en était pas.

‘de même du second. Un jour l'un d'eux me dit :
-« Le maréchal Bazaine a une triste réputation en

France ; il fera parler de lui. » Je ne pouvais accepter
je répondis : « 11 fera parler de lui le jour où il

-une telle appréciation de la part de nos ennemis, et

vous battra à plate couture. — C'est un homme
qui aime les millions, » répliqua-t-il. J'étais indi-

digné. C'était, et c'est encore mon appréciation: je

. dis : « Oh! jamais vous ne me ferez croire cela
d'un
oflicicr français. »
UT.
|

8 Lachaud. — La signature du maréchal Bazaine;
du moins la signature présentée comme telle. au
témoin,

était-elle accompagnée d’une écriture quelconque, ou était-elle seule, isolée? _..
l. Bompard. — Elle était.seule, ni préc
édée

suivie d’une écriture quelconque.

ni

Louis ; signé:

quelle pouvait être

Eugénie.» Je lui
la signification

ai demandé

de cette photo-

graphie. Elle était apportée, dit-il, par -un' inconnu
qui faisaitde ce.document une sorte de passe-port
pour arriver à l'Empereur. Je répondis alors tout naturellement : « Vous voyez que j'avais raison hier,

en affirmant que vous’ aviez le désir de rétablir

l'Empire. » Nous avions, en effet, échangé à ce sujet
des propos assez vifs. M. de Bismark s’en était dé
fendu en alléguant que les questions de politique
intérieure ne le regardaient pas, mais qu’avant tout
il cherchait un gouvernement:
avec: lequel. il püt
traiter. 11 ajouta que l'individu qui avait apporté
cette photographie,
lui semblait n'avoir aucune va‘leur; que, du reste, avant de le mettre en communication avec l'Empereur, qui était: captif . à -Wilbelmshoe, il prendrait
son avis, car, disait-il, il était

du devoir de la Prusse de défendre son hôte des importunités qui le menaçaient. F'insistai sur le caractère que pouvait avoir cet émissaire..M. de Bismark me répondit : « Je l'ai trouvé si peu sérieux,
que je Pai éconduit. » Le Conseil comprend qu’en
face des intérêts qui m’appelaient à ce moment auprès de M. de Bismark et vu le peu d’importance
qu'il attachait à cet incident, je ne crus. pas devoir :
insister davantage.
.
‘
Fu
cu tee

J'ajouterai un mot,

dont j'ai fait mention dans

le rapport que je rédigeai

alors,

aussitôt après ma

rentrée à Paris. Le Conseil sait dans quelles circonstances j'étais allé à Ferrières. Prenant sur moi seul
de faire cette démarche, je devais en rendre compte

jusque dans le moindre détail au Gouvernement: et
au public. C'est ce que je fis.
:
.
: : Dans
le cours de ma conversation
avec M.- de
Bismark, plusieurs fois il fut question, on le sait,
de l’état de la France et nous parlâmes des places
assiégées. Quand il fut venu à Metz, M. de Bismark

me dit: .« Êtes-vous bien sûr de lobéissance de
M. le maréchal Bazaïne ? » Tout autre à ma place
aurait fait la réponse que je fis, réponse

basée sur

la conviction qu’un chef devant l'ennemi ne‘trahirait
“pas son devoir. Or, ce devoir, c'était la. défense et,

par conséquent, l’obéissance à l'autorité qui défen-dait le sol, quelles que fussent son origine et sa situation politique.Je répondis donc à M. de Bismark
queje ne doutais pas un instant qu’un officier français.se mit en rapport avec cette autorité et lui
obéit. « Vous avez tort, répliqua M. de Bismarkj'ai
,

des raisons de croire que M. Bazaine ne vous appartient pas.

»

Le

Die

ee

11. le Président. — Monsieur le député, fa photo-

M. le maréchal: Bazaine. — Je n'ai jamais
donné
de signatureen blanc à M, Régnier ; j'ai
seulement
donné une

graphie que vous avez vue portait bien certainement

Yépoñdre; je m'étonne que M. Bompard
se soit fait
l'écho de calomnies aussi viles que cellesà
:
1. Bompard. — Je réponds aux questions .
qui me
Sont faites.

“attention. Ce papier, du reste, avait servi de passe
à celui qui l’avait apporté, et il est probable qu'il
“n'aurait pas pu en faire usage si cette passe
n'eût

Signature sur la photographie du Prince
impérial. Quant aux appréciations
de M. Bompard et
aux cancans des officiers prussiens,
je n'ai rienà

..
"Al. Jules Favre est ra

ppelé à la
-faire connaître de quelle façon il barre et invité à.
a été mis aû courant des agisseme

.

mots : « J'ai choisi cette vue d'Hastings pour mon
bon

nts de Régnier, — Voici : je me
. trouvais, le 48 septembre,
à Ferrières, en conférence avec M. de Bismark. Le
lendemain, dans notre
- Sec: onde entrevue

, M, , de Bismark mem
\
d'abord, une Plotographié rep
tiune
e vue
VUE QU
des
balng ds mer d'Hastngs ; au résentant
bas étaient éérlts cos

la signature de l’Impératrice?.
A. Jules Favre: — Ce qui

:.

me permet

i

de l'afir-

mer, c’est que j'ai consigné ce détail dans mon rapport-au moment même où il venait de frapper mon

émané d'une personne de la famille impériale.

D. — Avez-vous eu connaissance de quelques
communications envoyées par le maréchal Bazaine
au gouvernement de la Défense nationale ?
. R. — Nous avons fait tous nos efforts pour que
ces Communications pussent s'établir; malheureusement, nous n'avons pu réussir.
.
, Je demande la permission d'ajouter un mot, Pen-

dant le mois de mars 1871, J'ai vu M: de Bismark

peu Prés tous les jours, gt il nous eat drrivé sou

-
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vent de parler de choses qui n'étaient pas immédia-

: tement en question. Or,

sur le cœur,

après
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une crue pouvait enlever le sable’ et le gravier en
dessous des semelles, et faire tomber le pont. Du

de: M. de Bismark qui, en

reste, une batterie qu'avait l'ennemi sur le coteau

.sans importance, qu’il, avait fait éconduire. :
pas dit la
Evidemment M. de Bismark ne m'avait

observationsau général Coffinières, et j'ajoutai que

les événements, le mot

©

j'avais

-

me parlant de Régnier, l'avait qualifié d'émissaire
D

vérité; il me devait au moins une exactitude approximative. Je lui dis donc, à l’occasion : « Vous m'avez

- parlé de Régnier comme

sans consé-

d'un homme

. quence... vous n'avez trompé! » Il ne fit aucune
difficulté de’le reconnaître. ‘Je lui dis alors : « Ce

- Régnier a été votre agent, c’est vous qui

l'avez. fait

agir pour l'envoyer ainsi auprès du maréchal afin
de le tromper et d'amener la reddition de Metz! »

Ils’en défendit, mais, à mon avis, comme un homme

qui ne veut pas aller jusqu'au bout d’une révéla-”
. tion et qui combat faiblement les raisons de son insue
. terlocuteur.: -

A. le maréchal Bazaine. — Yignore ce que M. de

Bismark a pu dire à M. Jules Favre, maisje puis dire
. que jamais je n'ai séparé mon devoir militaire de
:
:
l'intérêt de la France.
‘AL. Jules Favre. — Ma dernière observation est
une appréciation toute personnelle; elle ne doit pas
avoir d'autre valeur au débat.
Après que M. Jules Favre s’est retiré, Al. le Commissaire du gouvernement, en vertu des réserves
dont il lui a été donné

acte à l’audience du

vembre, requiert contre le sieur
défaillant sans

19

no-.

Régnier, témoin

avoir justifié d’une excuse légitime,

l'application des articles 103,

de. justice militaire

et. de

126 et 128

l'article 355

du -Code

du Code

_
d'instruction criminelle.
‘M: le Président, après avoir consulté le Conseil,

‘ prononce immédiatement. contre le sieur Régnier
un jugement qui le condamne à 100 francs d’aLee
. .
© .
-mende.

le Commissaire du gouvernement donne ensuite
1
Jecture de nouvelles réquisitions pour. qu’il plaise
‘au Conseil de lui donner acte de ses réserves, ten. dant à provoquer, s'il y a lieu, des poursuites contre
ledit Régnier, àccusé du crime d'espionnage, par
application des articles 205 et 206 du Code de jus_tice militaire. Le Conseil donne acte de ces réserves.

de jussy pouvait le détruire. Le 28 août, je tis ces

je pouvais facilement établir des rampes pour faire ”
passer l’iufanterie et même Ja cavalerie. Le général
répondit qu’il en référerait au maréchal Bazaine.
C'est ce qu’il fit. En tout cas,31 août, les deux

rampes étaient établies et le mäféchal y passa avec-

:
.
.
son état-major.
.ILen fut ainsi -jusqu'au 20 septembre. Je reçus

alors l’ordrede combler le vide par un remblai : je

‘commençai l'opération le 23; elle était terminée le
l octobre, jour où la première

La deuxième voie ne fut posée
le 4, et surtout dès le 6,ct le
pu circuler rondement. Tout
fini le 24 octobre; on continua

machine put passer.

que le 17; mais dès |
7, les trains eussent
était complétement
à consolider le rem-

blai, mais bientôt les Prussiens

Vaux,
© A. le Président. —

arrétèrent

les tra-

ot
‘
Le canal latéral à la Moselle

. qui va de Frouard à Metz n'était-il pas un obstacle?

M. Combier. — Non, il va jusque près de Metz;
LL
É
il n’est pas terminé.
.Un témoin a dit quele pont pouvait être rétabli
en trois jours : pour les piètons, oui; mais pour le

chemin

de fer, cette assurance

que lin-

ne prouve

que jamais le
compétence du témoin. Jajouterai
travail n’a été inquiété par l'ennemi.

. Le Flo, Adolphe-Charles-Emmanucl, 69 ans, général de division, ambassadeur de France à SaintPétersbourg.— Mon premier souci, en prenant le
ministère de la guerre le 6 ou le 7 septembre 1870,
fut de tout tenter pour me mettre en relation avec.

Dès le 9,

le général en chef de l’armée du Rhin.

j'envoyais un premier émissaire, à qui je promettais
10 où 15,000 francs en cas de réussite; il n'a pas
reparu, et j'ai Jieu' de ‘croire qu’il.a été fusillé à

l'aller bu au retour. Le 44, un M. Jacob venait n’offrir ses services pour

aller à Metz; je lui confiai une

seconde dépêche, mais il ne put arriver qu'à Longwy,
où il confia sa dépêche à un habitant du pays, qui
ne fut pas plus heureux que Jui, Enfin,

le 13 ou le

4B, M. de Kératry, alors préfet de police, m'informa
- Combier,
à ma disposition un homme sûr. Séance
mettait
.qu’il
‘
à
invité
est
s,
. jourd'hui député, domicilié à Versaille
une troisième dépêche, que je rej'écrivis
‘tenante,
par lui. près de Metz
parler.des travaux entrepris
L'homme qui emportait cette
Kératry:
de
M.
à
‘mis
ement
du
rétabliss
du
s’agit
11
|
—
. pendant le-blocus.
une lettre de la maréégalement
emportait
Jettre
août.
45
le
--pont de Longeville, qu’on avait fait sauter
Le maréchal, dans son
mari.
son
pour
Bazaine
chale
“Étant, à cette époque, l'ingénieur de la-Compagnie
n'avoir jamais reçu ma
prétendu
a
intérrogatoire,
les
dispositions
du-pont
:.je
… de l'Est,je connaissais
.
lettre; je n'ai aucune preuve à lui opposer.
savais qu’il.y avait des chambres de mine dans une
des
maréchal
le
informaient
lettres
mes
‘Toutes
des culées, et j'en concluais que deux arches seulesurvenus en France et à Paris ;"je lui
Charles-Louis,

54

ans,

ingénieur,

au-

©. ment étaient détruites, car j'ignorais qu'on eût fait
- sauter une arche de plus. J'avais fait un projet qui
était terminé le 26, et, ce jour-là, je reçus l’ordre

de rétablir le pont le plus tôt possible. Le directeur
--des forges de Montigny, à qui je m'adressai, me

fit remarquer que les poutres, dont j'avais calculé

. Ja longueur pour être posées sans appui-interméily
vi
- diaire,ne pouvaient plus servir. C'était vrai:

ne pouvait songer
- avait 50 à 60 mètres de vide.queOn c'est
une opération
parce
pieux,
des
r
_à plante
bat-

longue, et que, par suite des débris du pont, le
jetage des pieux était diflicile. Je ne pouvais que
du.
et
sable
du
rie
maçonne
de
débris
. ter entre Ces
.gravier, et établir de. fortes semellesen charpente
donner
- qui auraient supporté le pont. Mais il fallait
de
largeur
pour
que
le
poids.
à celte base beaucoup
de plus,
.des machines ne fit pas déverser le pont, et,

événements
indiquais notre situation politique et militaire, les
préparatifs de défense faits à Paris, qui était résolu
à se défendre jusqu’à la dernière extrémité. J'ajoutais que la France entière, sans acception de parti

“et

sans aucune

préoccupation politique,

n'avait

qu’un sentiment : organiser la défense. Je suppliais

Je maréchal de s'associer à ce grand et solennel»
mouvement de patriotisme. Cc'mot de « supplier

peut surprendre dans ma bouche,

puisque j'étais

ministre de la guerre; mails jC dois. dire que déjà,

à

ce

moment,

‘silence absolu

j'avais

une

vague

inquiétude

: le

du maréchal m'inquiétait plus que

je ne voulais l'avouer au gouvernement,

€t, dans

ces conditions, je croyais plus prudent d’en appeler

“au cœur de soldat et de citoyen ‘du maréchal que:
de lui donner des ordres qui pouvaient être inop*

:

Fr
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portuns dans la situation de:son armee, et dont jC
n'avais aucun moyen d'assurer l'exécution.
J'ai encore fait d’autres tentatives : en dernier
lieu,

je

me

suis

adressé

au. sergent

qui a

Hoff,

acquis une çertaine notoriété. Ghacun de mes émissaires recevait plusieurs expéditions de ma dépêche,
avec ordre dé la faire parvenir par plusieurs voies.
Le sergent Hoff revint sans avoir pu franchir les
lignes qui enserraient Paris. Gomme it parle l’allej'eus l'idée, pour obtenir quelques renseimand,
gnements, de Jui donner un uniforme prussien et

de l'enfermer avec des prisonniers allemands qui
étaient à la Concicrgerie. Enfin,il était sur le point.

de partir en ballon, quand arriva la nouvelle de la

capitulation de-Metz.

,

.

A la même époque, le gouvernement tout enticr
avait préparé pour le maréchal Bazaine un compte
rendu de la situation, signé de tous les membres du
gouvernement, l'adjurant de s'associer vigoureuse
ment à la défense. Mais la même nouvelle empêcha
.
ie
cette dépêchede partir.
Pour moi, j'ai envoyé cinq ou six émissaires, ct
j'ai entendu dire au général Trochu qu'il avait
adressé au maréchal une lettre dans'le même sens
que les miennes. Je ne puis infirmer la parole du
maréchal Bazaine, qui dit n’avoir reçu aucune de
ces

dépôches.

II me

paraît

étrange,

néanmoins,

qu'aucun de nos émissaires ne soit arrivé, et pourtant, il résulte de ce que j'ai lu qu'il était parfaitement au courant de

la situation, et, de plus,

s’il a

reçu la lettre de M®° la maréchale,il est diMcile

d'admettre qu’il n’ait pas reçula mienne, qui a été
portée par le même agent.
A. le Président. — Un ballon n'est-il pas tombé
,
oo
7
- près de Toul?
. AL, le général Le Flo. — Les inquiétudes dont ‘jai
parlé tout-à l'heure s’accrurènt singulièrement par
ce fait : deux jours avant l'investissement de Paris,

-

le gouvernement fut informé qu'un ballon libre,
- rempli de lettres, était tombé, je crois, dans les
environs de Neufchäteau. À toutes mes angoisses
patriotiques venait s'ajouter pour moi l'inquiétude
d'un père : j'avais un fils à Metz, et depuis le 16août
je n'avais pas de ses nouvelles. Le sous-préfetde
l'arrondissement,

après

avoir

dépouillé,

sur

mon

ordre,’ toutes les lettres, qui étaient au nombre de
six mille, environ, w’informia qu’il n’y avait pas un
mot du maréchal Bazaine ni de mon fils.’
|

D. — N'avez-vous pas souvenir d’avoir essayéde
correspondre avec le maréchal par l’un de ses aides

de camp, qui est resté longtemps dans les places
du Nord et à dû venir à Paris. Avez-vous vu le

commandant Magnan?
|
7.
: R.—
J'ai une vague idée d’avoirvu cet officier,

Me

Lachaud. —

des émissaires

Quelques-uns

envoyés par M. le maréchal Bazaine au ministre de

|
Ja guerre sont-ils arrivés? * ©.
"AL. le général Le Flo. — Je n’en ai vu aucun,

JL le marèchal Bazaine.'—Je n'ai rien reçu de la
maréchale ; j'ai su,: par un- supplément du journal
allemand, la Gazette de la Bourse, qu'elle avait passé
à Tours le 45 où le 16 septembre, et c’est plus tard,
dans lé mois d’octobre, que j'ai appris par le capi-’

taine de la Ferté qu’elle était aux Dames-Blanches

de Tours. Du reste, si j'avais reçu quelque chose du

général Le Flo,
Gambetta,

demeurant

je me serais empressé d’y répondre.

Léon-Michel,

37

ans, avocat,

député,

à Paris.
— Dès les premiers jours du

gouvernement de la Défense nationale à Paris,

nous

avons chargé le préfet de police de chercher, parmi
ses agents ou dans la population, des hommes sûrs
pour correspondre avec le commandant de l’armée
de Metz, sur le sort de laquelle on était: trèsinquiet. Le. gouvernement partageait alors la confiance générale dans les talents et le patriotisme de
son chef. On avait entendu parler des grandes luttes
autour de Metz; on savait que la France avait rare-.
ment eu une armée aussi compacte, aussi résistante. .
Aussi fonda-t-on les plus grandes espérances sur
cette armée pour les événements inévitables qui
allaient

suivre.

En

effet, avec

une

ière et un gouvernement
qui avait
à l'étranger, la France s'était vue
sans représentation officielle : le 4
posait, etil n’y eut qu'un cri dans
‘ter! On avait pour cela Parméc

armée.

prison-

capitulé et passé
sans défense ct
septembre simle pays : Résis—
de Metz et les

ressources que le pays saurait créer.

ee

- L'unique pensée du gouvernement de lilôtel de
ville était la défense du’ pays, et c’est cette pensée,
écrite dans une dépêche, qui fut confiée à des émis‘saires sûrs, choisis par M. de. Kératry.-Un exemplaire

qui me restait à été déposé par moi entre les mains
de M. le général rapporteur. :
D
.
Nous sûmes que de.son côté le général Le Flo,
ministre

de la guerré,

essayait

de

faire .parvénir

à

Metz des renseignements militaires; pottr moi,
comme ministre de l’'intérieur,: j'avais à faire connaître au maréchal Bazaïne le véritable caractère

du mouvement qui entraînait le pays, notre ferme
résolutionde nous

défendre

ct aussi la foi sincère

que nous avions tous dans sa vaillance et dans son

patriotisme,

ot

ee

oo

‘Jusqu'au-10 octobre, jour où je sortis de Paris, je

dus me borner à renouveler ces tentatives : ont-elles
réussi ? je né saurais le dire. Ce que je sais, c’est

qu'on a fait des tentatives et qu'on n’a pu retrouver

les noms de nos émissaires dont quelques-uns ont
disparu, ni les dépêches dont ils étaient chargés, : Quand je fus en prôvince, ma première pensée fut

mais je ne puis préciser, car j'ai eu le malhcur de
perdre tous mes, papiers dans l'évacuation de-Paris, : d'entrer en relation avec Metz

dont nous ne :connaissions pasle sort; mais tout ce que nous apprenions soit de l'étranger, soit par la voic diplomatique,
envoyé une dépêche le 13 septembre? .
nous représehtait Metz se défendant éncreiquement
. AL, le géné
Le Flo.ral
— Oui, par M. de Kératrÿ, etje
par: des engagements quotidiens; c'était, d’après
tiens de lui que c'est avec cette dépêche qu'est. nous, une preuve de la vitalité de l’armée,
Jusqu'à
partie celle de Mr la maréchale.
la capitulation, nous avons recueilli ces bruits qui
,
“A. le général Guiod, juge suppléant. — Quel: nous soutenaient dans
la lutte et nous les avons puques-uns des agents envoyés par M. le général Le -bliés. ‘Si je dis cela,
c’est parce qu'on a voulu faire
Flo, par M. de Kératry ou par A. le général Trochu,
naitre une Contradiction entre ces bruits favorables
sont-ils rèvenusà Paris ?
.
recueillis
sur l'armée de Metz et le jugeA. le général Le Flo. — M. Jacob est seul revenu, «ment. que parROUS:nousa arraché
la vérité lorsque nous
maisil n’était allé que jusqu’à Longwy. l'avais
|
pro-: l'avons connue. : -* .
:. - ....
:
inis à plusieurs jusqu’à 20,000 francs s'ils réussis .
Le gouvernement de Tours chargea les préfets les
Saient dans leur mission; aucun ne s'est présenté.
plus rapprochés de-Metz de mettre tout en œuvre

après le 18 mars.
AL. le Commissaire du gouvernement. — Vous avez.

\

\

°

ion intépour. renseigner le maréchal sur la situat
rd, qui
Tacha
M.
sujet,
ce
A
.
France
ricure de la

était notre ministre à. Bruxelles,,a déployé,‘ pour
jusque sous
jeter par le Luxembourg des émissaires

es
Metz, un zèle et une activité admirables. Des homm
sûrs, comme MM. Bussy, d’Ormesson,

étaient chargés

-par Jui d'apprendre au commandant de Metz l’état

politique de la France, la parfaite union de tous les

* citoyens pour la défense ; ils devaient l’instruire
: également qu'on avait échelonné à Longwy, à Thion- ville, à Montmédy, de grands approvisionnements ;
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-

leurs convictions et leur rèle, de celle de leur com-

mandant. Cette proclamation établissait nettement

la distinction, ct, si je le dis, c’est qu'on a voulu
par cette pronous représenter comme affaiblissant,
un devoir de
d'Etat,
devoir
un
était
qui
on
clamati

protestation nécessaire, le respect de la discipline
UT

dans l’armée,

LS.

Maintenant, M. le Président, je n'ai plus qu'à ré-

péter ici ce que jai dit devant M. le général rapporteur : les communications tentées avec Metz ont.
été

infractueuses;

‘mais

nous

en

avons

eu- avec

Bitche, Phalsbourg, Neufbrisach et Belfort; jusqu'au
qu'à Montmédy, seulement, il
dernier moment, nous avons échangé avec ces places
rations; qu'il en était de même tout le long de la
non-seulement des correspondances, mais de vériroute, afin que l'armée, si elle sortait, pût trouver
tables rapports de service; Bitche a même pu nous
°
|
iller.
de quoi se ravita
sur. son cheimin
des officiers pour compléter nos cadres. Je
envoyer
Pourquoi nos tentatives multipliées n'ont-elles pas
crois n’avoir rien omis de ce que je m'étais proposé
abouti ? il. ne nous appartient pas de le décider.
‘de
présenter au Gonscil.:
sj'adre
que
he
. J'ai retrouvé ces jours-ci une dépêc
AL. le Président. — À propos de votre proclama-.
général
au
tion,
capitula
la
de
même
veille
la
sais,
tion, dont je n’ai pas à apprécier les termes et sur
Bourbaki. [1 circulait déjà des bruits alarmants dans
laquelle je n’ai aucune observation à faire, je’ veux
paron
le monde diplomatique, et aussitôt, comme
vous demander si vous avez:à faire connaitre au
jait d’une reddition amenée par Ja force des choses
Conseil quelques renseignements sur lesquels .vous
et non par des pourparlers avec l'ennemi, j'écrivais
cette proclamation :
rédiger
pour
appuyé
soyez
vous
aux
voir joindre
avait 2 millions de

.. Ja dépêche suivante, que je désire
pièces que j'ai fournies et dont je vais moi-même
- donner lecture, parce qu'elle est très-courte :
© « Tours, le 26. octobre 1810.

« Ministre de la guerre à Bourbaki.
. & Général, |

« L'intérêt suprême de la France exige que le
.
- maréchal Bazaine soit averti qu'en tenant encore il
_peut:tout sauver.

vous n'avez parlé que d'une communication venue
.
Le
d'Angleterre.

M Gambelta, — Les renseignements que j'ai indiqués sont de la dernière précision; du reste, le
Conseil peut se faire remettre la dépêche de M. Tisot, qui est dans les archives du ministère de la
et
guerre. On y trouvera exposées, à la date du 27
général
le
M.
de
tions
négocia
du 98 octobre, les
:
Boyer et de M. le maréchal Bazaine avec l'ennemi
s’est
ion
convict
ma
que
nts
docume
ces
c'est d'après

rap-. :
formée. Je ne veux pas entretenir le Conseil demême

ports auxquels je n'aurais jamais ajouté la
le’
foi : ce sont ceux d'agents à nous, placés dans
possible et l'impossible pour lui faire parvenir
sur les allées
naient
renseig
us
‘ils.no
ourg;
Luxemb
sa
sconseil, dicté tout ensemble par le sentimentde
ét venues autour de Metz, par lesquelles s'établi
général
r
gloire et du salut de son.pays. Envoyez donc des
quartie
le
avec
ns
icatio
saient les commun
“0
hommes à vous, avec un avis pressant de vous,
Le
prussien.
linter
de
r
Vaverti
ion,
situat
la
de la
peindre
lui
s
pour.
parvenu
sont
nous
qui
envoyés
trois
‘ Les
. vention de l’Europe et’ réclamer de lui une prolon-le. | P art du maréchal Bazaine, MM. Waskiewitch,' de
rengation de résistance sur laquelle nous avons tous
Valcourt et un autre, nous apportaient des
répu
n'avons
nous
-droit de compter, N'épargnez ni l'argent ni les
dont
et
ues
identiq
ents
seignem
ce
BU
:
que
re .
parce
compenses.
tard,
plus
bien
que
prendre connaissance
: «Signé : LÉON GAMBETTA. .,
porFe
nous n’en possédions pas la clef; ils étaient
ation
-capitul
la
it
annonça
qui
dépêche
-d’une
teurs
Aussitôt cette dépêche partie, nous reçümes les
envoyés, l'un surtout, nous

« Vous aimez trop la patrie pour ne pas tenter cele

nouvelles

les plus

alarmantes

$nr

la situation

de

Tissot, alors ministre de France à Londres,
MetM.z.

‘et, par conséquent, bien placé pour se renseigner
exactement, fut interrogé par nous; sa réponse fut
navrante.. Sa dépêche ne pouvait laisser aucun

. doute : elle.indiquait
_ avec l'ennemi, par des
surtout politiques; elle
.qu'on était allé porter

nettement Jes négociations
.et
considérations militaires
détaillait. les. propositions
à Versailles dèsle mois de

septembre, au grand quartier général da roi de
ntion
Prusse. Enfin, c'était le tableau d’une lesconve
is.
ennem
avec
e
conclu
e,
traîné
,
menée
que
politi
cri
un
er
échapp
alors
mes
laissä
: de la France! Nous
qui, pour.être vif, n’en est pas moins l'exprèssion
ée
dela vérité; et cette proclamation qu’on à attaqu

est, sans craindre d’être démenti par aucun de mes
dé
collègues, l'acte qui honore le plus la Délégation
Lee
©
…:
1;
Tours.
Ce qu’on n'a pas toujours dit, c'est qu’une autre

qui, adresproclamation paraissait en même temps,
de ceux
‘.sée à cette. même armée, séparait la cause
iant

.qu'on “avait induits en mauvaise voie, en sacrif

de Metz. Ces
‘imminente.

s nous
apportèrent des renseignements sur lesquel
déposer
à
invités
été
ont
ils
oger.
interr
dûmes les
Ja chose .
sous la foi du serment, tant on trouvait
à été
tion
déposi
leur
de
verbal
procèsLe
grave.
sont
Metz,
de
évadés
qui,
,
officiers
communiqué aux
ment
venus se-mettre à la disposition du gouverne
d'annoter
de la Défense nationale ; ils ont été priés
déposé
j'ai
et
bal,
s-ver
procè
ce
ou de contredire
fond,
quant au
dans l'instruction que cette pièce,
|
Po
ei
.
edite
contr
‘n’a pas été
peré
envoy
d'un
grave
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avant même de rédiger la

par conséquent, il ne savait guère où l’on en était

puisqu'ils émanaient de deux légations françaises et

du 16 août et aussi du 18; il exprima même, je dois
le dire, sa stupéfaction absolue que l'on n’eût pas

Je député a-1-il connaissance. d’une lettre qui a été

reproduite par un journal de Paris, au mois d'avril
1871, et qui émanait d’un des commandants de l’arFi
:
mée du Rhin?
31. Gambetta. — Je ne me la rappelle pas.
D. — Cette lettre a parn d’abord en Allemagne et
elle a été reproduite, en avril 1871, dans un journal
de Paris, la République française. Au surplus, voici

‘

ce qu'on y lisait:
« Oui,

vous

avez

raison,

on

nous a cruellement

- trompés à Metz par le tableau lamentable qu’on
nous a fait de l'état de la France au retour du général Boyer de Versailles. Nous avons élé trompés
aussi d’une manière indigne au sujet des drapeaux,
Je n'ai pas besoin de vous aflirmer que le commandant de votre corps d'armée a été dupe, comme les
“autres, en tout et pour tout.» .

R. — Je me rappelle bien cette lettre, elle est du
général Frossard.Je puis même la mettre à la disposition du Conseil, quoique ce ne soit pas à moi qu'elle
ait été adressée. Je ne l'ai pas eue entre les mains,
mais la personne qui nous l'a communiquée en était
le destinataire, Pendant que le général Frossard
était en captivité ,-une vingtaine d’ofliciers se sont
adressés à lui pour qu’il s'associàt à une protestation dirigéc-contre les manœuvres qui se faisaient
alors à l’occasion d'un journal appelé, je crois, le
Drapeau. Le général, blessé du ton qu’avaient pris
ces ofliciers, leur écrivit cette lettre dont je n'ai pas.
besoin de rappeler les termes, ‘et qu'il terminait
par l'allégation que vous relevez et qui.cst trèsCxucte.

‘

.:

le Lachaud.— En attendant que notre tour vienne

d'apprécier certains faits que le témoin a indiqués,
je demanderai seulement à M. Gambetta quels renseignements le général Bourbaki, à son arrivée à.
Tours, lui a donnés sur la situation de l’armée de
Metz et'sur la possibilité de résister plus longtemps?
M. Gambetta, — J'ai vu le général Bonrbaki à 4
Tours le 14 ou le 45 octobre, je crois. Sorti de Metz
dans les conditions que vous savez, il était fort dé-:

continué l’action le 16 au soir, et surtout le-47 au
matin.-le m'en souviens très-bien. Il me dit ensuite
que l'armée de Metz était fatiguée, qu’elle avait
perdu béaucoup de monde, qu’on avait fortement.
entamé les ressources de l'artillerie, quela cavalerie était en

mauvais état, mais qu’on tiendrait en-

core dix ou quinze jours. Je répondis que ma convic-

tion était qu'on ferait son devoir en tenant jusqu'au
bout.Je n'avais alors aucune inquiétude sur le dévouement du commandant en chef et je n'avais rien
à objecter au général qui, du reste, ne se prononca
pas nettement : il ne me dit rien ni des vivres ni

des armements. Puis, comme je lui faisais part de.
nos espérances et des efforts qu’il était de notre devoir de tenter, il se leva et dit : « Eh bien, nous
continuerons ! » Je lui offris aussitôt le commandement de l’armée de la Loire, mais il me parla d’un
coup merveilleux qu'il désirait tenter du .côté de
Sedan et de Carignan

: « Envoyez-moi,

dit-il, dans

le Nord, je ferai cette bonne opération; et puis, cela .
me rapprochera de Metz! » Je le pris au motet lui
dis d'aller à Lille, qu’il y seraitle maître, et qu’il

y pourrait faire ce qu’il voudrait. C'est ce qu'ilfit.

:

Je le revis une seconde fois, et le découragement
l'avait repris: il y avait, je crois, en lui une défiance
d’une nature un peu politique. Malheureusement,

en effet, il s’est élevé Contre lui d’indignes accusntions, d’indignes soupçons ; aussi,

j'ai

été

obligé

d'intervenir et fort vivement, contre des'gens qui
Pavaient outragé! Eh bien, je suis convaincu
que
le regret qu’il exprimait d’avoir quitté sa garde
qu'il aimait tant; d’être sorti d’une place assiégée
par.un subterfuge qui ne Jui permettait pas d'y ren-.
trer; la crainte de compromettre son renom militaire,
je suis convaincu, dis-je, que tout cela avait pu,
non pas amollir son courage qui fut sublime à Vil_lersexel et à Montbard, mais lui faire perdre cette
confiance,

ce diable

au corps qui en

avaient fait le

a fait son devoir,

il l'a fait tout:

plus brillant divisionnaire de l’armée française. Le
général Bourbaki

entier : il n’a pas été heureux, mais c’est de lui ‘
qu'on peut dire : «Honneur
Teux ! ».
|

au

courage

malheu-

. fe Lachaud. — Monsieur le Président, je désire-

-rais fort qu’une réponse. fût faite à la question que .

solé de la déconvenue dans laquelle on l'avait jeté.
j'ai posée: il import
Sûr que le général Bourbaki, malgré les liens de re: : mais encore à l’histoeire non-seulement à ma cause
de mon pays, de connaître
connaissance qui l'attachaient à l'Empire, était avant ce qui a été dit entre
le
ministre de l’intérieur d'a
tout Français et vaillant soldat, je le priai de venir
lors et lé général Bourbaki. Les magnifiques serà Tours aussitôt que M. Tachard m'eût fait connaître sa présence à Bruxelles. À son arrivée, je lui
dis : « Général, vous êtes sorti de Metz, je ne veux

. pas savoir pour quels motifs; je me doute bien que

" votre voyage a eu un but politique, mais je ne veux

“vices et le courage du

général sont: hors de doute

et ce n’est pasla question : voici ce que je demaride :
le général Bourbaki a-t-il dit au gouvernement de
Tours de se hâter de conclüre un armistice parce

.que

les jours et peut-être les heures de résistance
point vous interroger sur vos secrets, Si vous en
de l’armée de Metz étaient comptés. Je veux
une.
avez. » Ainsi débuta notre entretien. Le général me ‘répons
e par oui où par. non.
dit qu’il était dans le plus profond découragement :
‘AL, Gambetta. — Eh bien, non!
« Quand les armées régulières, ajoutait-il, quand les
Lt le Prisident. — Permettez ; je dois vous transvraies troupes ont succombé, il faut jeter le manche
re
lare questi
: v"ous l'avez
bon
:on
'
l
entendu
e, veuillez
reui
après la: cognéel » Je lui représentai qu'avec les ù répond
immenses . ressources que . possédait encore
la.
France, on ne devait pas désespérer, et qu’il fallait
combattre l'invasion. La grande cause de ses in-

quiétudes était le manque de cadres. Il entra ensuite

dans quelques détails au sujet de Metz.”

1. Gambetta
— J'avais
: répondu et je m'étonne

que M° Lachaud n'ait pas ‘saisi ma réponse. Je ne
Croÿais pouvoir rien dire de plus catégorique que
de raconter l'entretien que j'ai eu avec le général

i, Je déclare qu’il ne m’a jamais parlé d'arVous savez qu’il était sorti le 25 septembre, et,: } Bourbak
misuce, ni de la fin de la résistance, Il n’a été qües-

s

ruo do l'Université, $.°

.
battre, négociait avec l'ennemi.
AL. le Commissaire du gouvernement, — Monsieur

éditeur,

ne laissaient, à notre avis, aucun doute sur la culpabilité d’un général d'armée qui, au lieu de com-

à Metz le 45 octobre. LI me parla de l'effort suprême

LEnuun,

parvenus,

proclamation en question, étaient positifs et ofliciels,

[1630].— 11

étaient

imprimeur, rue fafutDonoit, 7.—

nous

purise — 3CLavi,
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.

tion que de ceci: l'armée de Metz, tenant jusqu’au
bout de ses ressources, ne tiendrait guère que quinze
:
.
jours.

. Maintenant, monsieur le Président, me serait-it

permisde répondre à une accusation ou plutôt à une

insinuation qui a été faite dans Ja question qui m'a

oc
|
Fo
été posée ?
M.le Président. — Je ne puis que vous engager

“à rester dans le débat. Du reste, monsieur le député,
vous n'êtes pas en cause devant le Conseil:- vous

* avez fait votré réponse, je ne-crois pas qu'il y ait
rien à y ajouter, à moins que vous m'ayiez à fournir,

quelques éclaircissements au Conseil.
M. Gambetta.

retrouvé dans la
.j'aiet,
En eff

—

déposition du général et dans la question de M. le

défenseur, cette insinuation que le général se Serait prononcé pour la paix où pour un armistice.
:
Eh bien! jamais il n’en a été question. .
JE Lachaud. —1l n’y avait pas d’insinuation dans
mes paroles. Je repousse cette expression.
- A, Gambella. — Telle est mon appréciation. Je Lachaud.— Vaurai. plus tard à examiner la
déposition du témoin, et, que M. Gambetta le sache
“bien, ce que j'aurai à lui dire sera clair et il n'aura
pas à se plaindrede trouver des insinuations sous
|

mes paroles.

on

oc

-

JL. le Président. — Me Lachaud, veuillez. vous
adresser au Conseil etnon au témoin ; c’est une question de forme et j'y tiens beaucoup. :*
Toustain

du Alanoir, Ernest Royer, 36 ans, .Capi-

taine au 49 régiment de tirailleurs algériens, à Blidah: — M'étant échappé des mains des Prussiens,
je rencontrai à Arlon, le 40° septembre, des -émissaires

du

gouvernement

de .la

Défense

nationale,

qui me reconnurent malgré mon déguisement. Hs
me firent voir et lire la dépêche dont ils étaient
porteurs. Dans celte dépêche, le général Le Flô .informait le -maréchal Bazaine des derniers “événc-

ments en lui disant que tout l’espoir de la France

reposait sur sa tête. J'ai su depuis qu'ils avaient
une lettre écrite, je crois, en espagnol, pour M°° la
maréchale Bazaine, mais je ne l'ai pas lue. Je ne
pense pas que ces agents soientarrivés à Metz. Dere-.
tour à Paris, je rendis compte au général Le Flo de
ce que j'avais. vu, et, comme ces messieurs in’avaient donné une

commission

pour M.

de Kératry,

préfet de police, je cherchai à voir ce fonctionnaire.

Mais ce fut en vain, je n’obtins qu’une audience de
* cinq minutes d’un certain Raoul Rigault qui ne s’in:
quiéta pas de ce-que j'avais vu.
MHangin, Joseph, 28 ans, clerc de notaire, à Longwy.

—

Vers

le 41 ou le 42 septembre

1870, et non -le 6

ou le 7, comme je l’ai dit dans ma dernière déposi-

tion, j'ai rencontré à Arlon M. Toustain du Manoir,

qui était avec un Anglais. Au café, nous causions des
environsde Thionville et de Metz quand M, Clark,

“qui était porteur d’une dépêche, me fit signe de

venir dehors où ii me demanda si, étant du pays,
je pourrais lüi indiquer un chemin par où il pourrait arriver à Metz: IL m’emmenaà l'hôtel du Nord
où il demeurait ; il me dit là que l'Anglais que j'a-

‘vais vu était un mylord qui avait consenti à le faire

passer pour son gruom et qu’il espérait rentrer avec
“Jui à Metz. Pour cela, je. lui dis de passer. par le

Luxembourg et Munsdorff et d'entrer à Thionville”
parJa porte de Luxembourg, la seule qui ne fût pas
encore

bloquée.

J'ajoutai que, par l'intermédiaire

du garde général des forêts,il obtiendrait un guide

pour le conduire à Metz par les bois de Ia rive-galtasse
che. Pai fini à co sujet. .

68.

Je dois dire maintenant

que non

patron étant

allé à Paris, m'a raconté qu'il avaitvu M. Sérot à la

gare, qu'ils avaient fait route ensemble et-que, pendant letrajet, ce monsieur lui avait dit que son domestique était de Corny. Le frère de ce domestique,
ajoutait-il, avait servi plusieurs fois à table le prince

Frédéric-Charles. et le maréchal Bazaine, et, inter-

rogé par M. Sérot qui l'avait fait venir, le frère de
son domestique avait maintenu le fait.
… Clark, Alfred,

48 ans, inspecteur

du

service des

des omnibus, à Paris. —

- chevaux de la Compagnie

Je suis parti de Paris le 11 septembre,

avec une dé-

pêche du général Le.Flo qui me fut remise par
M." de Kératry, ainsi qu'une petite leltre de la maréchale. À Arlon, à l'hôtel du Nord, je fis la connaissance d'un Anglais qui devait aller du côté de Metz
et qui n'avait pas de domestique. Je ‘m'olfris et il
m’accepta. Peu après, le bruit ayant couru à Arlon

que le maréchal Bazaine était sorti de Metz, j'allai

à Longwy demander des renseignements au colo‘nel Massarolf: Celui-ci me mit en rapport avec
M. Guyard, commissaire de police, qui m'offrit de
me mettre sur ma route. Nous partimes, je gagnai.

Luxembourg

et rentrai en France;

je fus arrêté

à Knutange; déjà d’après les récommandalions de
M. de Kératry, j'avais détruitla dépêche et la lettre,
aussitôt. que je les avais sues par Cœur. Précédemment, je.les avais dictées à M. Guyard: Ja lettre
Ci
était en espagnol.
JL. le commandant Guioth est rappelé à la barre, -

pour rendre compte des missions dont il à été chargé

en septembre 1870, — Versle 15 ou le 20 septembre,
j'ai eu à faire sortir, du côté des bois de Vigneulles,'
un émissaire porteur de dépêches du commandant
en chef. C'était un paysan.de Donchery, qui, après
ja bataille de Sedan, avait accompagné un oflicier
prussien blessé ou malade jusqu’à Sarrebrück. Là,
Îl avait reçu de l'autorité prussienne un sauf-conduit dont il s'était sérvi pour entrer à Metz et venir
lui
offrir ses services au maréchal Bazaine. Celui-ci
avait confié deux dépêches : une pourle souvernement

à Paris ou

l’autre pour madame

à Tours,

la

-Sa
maréchale, à Tours. J'ignore s’il a pu accomplir
D
.
ue
|
mission.

Dans l'instruction, j'ai fixé la date du 15 sep-

‘tembre, en calculant approximativement à quelle
à son
époque ce paysan pouvait se trouver à Metz
.
retour de Sarrebräck. Je ne puis préciser davantage.—
Moulin,

Félix,

27 ans, voiturier

à Donchery.

et
Les Prussiens m'avaient pris comme convoyeur
suis
. m'avaient envoyé jusqu’à Sarrebrück, d'où-je
et
revenu à Metz. Là, je fus pris pour un espion si
da
“conduit au quartier général, où on me deman QUE
je voulais porter des dépêches;je répondis que
le
Vai parlé à M. le maréchal Bazaine et je suis partisuis
je
lendemain, mais je ne sais pas de quel côté
sorti de Metz.

7

°

A1. le Président. — Combien

ee

.

aviez-vous de dépé:

. ches?

mbre ;
JL. Moulin. — Une seule ; c’était le 20 septe
qui
camp,
de
aide
un
par
e
remis
elle m'avait été
Je
«
:
avait
y
il
où
t,
d’écri
me donna encore un mot
me

.
porte bien; Bazaine. »°
?
lettre
une
ct
he
dépêc
une
D — Alors vous aviez
un capitaine
R. — Oui, mon Président. C'est
-posies.

'aux avant
d'état-major qui ma conduit jusqu

es?
. D, — Que sont devenues vos lettr
les Prussiens,
par
Pris
VU
suis
me
je
d
Quan
R. —
hi, j'aurais
réfléc
s
j'avai
Si
he.
j'ai avalé la dépêc
ez-pisser
laiss
-un
s
déchiré aussi la lettres, j'avai
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prussien et j'aurais pu passer tranquillement. C'est
au troisième poste qu'on m'a arrété.
D. — Ensuite, vous êtes rentré à Donchery?
R.— Non, j'ai passé treize mois en Prusse. J'ai

été maltraité et prêt à être fusillé; les Prussiens

m'ont donné des coups en veux-tu en voilà. Tout
cela, c'est la faute de M. le maréchal Bazaine, qui

n'aurait pas dû mé donner ce mot d’écrit. Je faisais
mon possible aussi pour sauver ma patrie.
M. le Commissaire du gouvernement.— Quelles
formes avaient vos dépêches?
ML. Moulin, — Celle que j'ai avalée avaitla forme

d'une boulette;

était un papier ouvert sans

l'autre

enveloppe pour madame la maréchale; Ja première
était pour le général Trochu, à Paris.
D. — Vous n'étiez pas chargé de donner des nouvelles de Metz au gouvernement qui était à Tonrs?I, — Nullement. J'avais unelettre pour le général
Trochu, et j'aurais fait mon possible pour entrer
à Paris.

Quant

au

d'écrit

mot

pour

madame

Îla

maréchale, il était adressé à Versailles. On n'avait
mais je ne m’en souviens

donné le nom de Ja rue,

plus. J'avais mis cette Icttre dans mon laissez-passer

prussien.

.

=

M. le général de Chabaud-Latour.— Le témoin n'a

pas dit ce qu'on lui avait conseillé de faire s'il ne
pouvait pas centrer dans Paris.
M, Moulin.— On ne na rien commandé du tout.
JL. le Président. — Le témoin sera confronté avec
le commandant Guioth.
AT. Moulin prend place dans la salle d'audience.
Thibault de la Carte

de la Fertè-Sénectère,

Reni-

JHMarie-Antoine, 33 ans, capitaine d'état-major, à
Versailles. — A la fin d'octobre, je reçus de Tours une lettre de ma mère; on me donnait des nouvelles de madame la maréchale Bazaïne, qu'était au
couvent

des Dames-Blanches,

à Tours.

Je commu-

niquai cette lettre au maréchal, qui me dit: « Capitaine, je vous remercie, c'est la première nouvelle
que je recois de ma femme;.je la croyais en.

Espagne. » Cette lettre avait été remise avec beau-

coup d’autres parle général de Stichle; c'était
tout à, fait vers la fin du blocus. Il n’est pas
connaissance que d’autres officicrsaientreçu de
:
des nouvelles pendant le blocus.
Jacob, Jean-Charles-Léopold, 76 ans, ancien

donc
à ma
Tours
:
rece-

lité évidente pour moi de ces démarches,
je les fis
pour l’aéquit de ma conscience. Je ne sais rien de

lus.

ci

|

,

ue

AL. le Président. — C’est de. Namur que vous avez

expédié un émissaire ?
M. Jacob. —
resté

Non,

jusqu’au

20

‘

Lo

c'est de Longwy,
septembre.

J'ai

où je suis

vu,

dans

cette

ville, plusieurs personnes, entre autres le commandant de place, M. Massaroli; mais je n'ai vu aucun

autre officier.

:

-.

.

‘

_-

L

AT. le Commissaire du gouvernement. — Comment
M. Jacob a-t-il en la certitude qu’on’ connaissait à
Metz les événements qu’il était chargé d’y annoncer?
M.

Jacob.

—

avais

lu

les journaux.

à

Namur.

D'ailleurs, nous étions au 18 septembre, et les nouvelles avaient eu le temps de pénétrer à Metz.
Je n’explique : J'avais rencontré. à Namur, dans
un

café,

un Belge qui avait été employé

aux

usines .

d’Ars et qui rentrait dans son pays..Il disait qu’il
avait vu, à Ars, une proclamation qu’on âvait rap-

portée de

Nancy et qu'elle avait été confiée à un

soldat qui avait

pu pénôtrer à Metz. C’était la pro-

clamation du gouvernement

de la’ Défensé

natio-

nale.
|
Loue
ot
M. le Commissaire du youvernement. — Je crains
que vous ne vous S0ÿez pas suffisamment renseigné

sur les bruits

qui

vous

parvenaient:

époque, les nouvelles venues
pas complétenent exactes?

du
.

car,

à

dehôrs

cette

n’étaient
|
— Mais elles l'étaient deve nues quand

. A. Jacob.
j'envoyai mon émissaire à‘ Metz.
;
. AL. «le commandant Guioth et M. Moulin sont r ap-

pelés devant

le Conseil et sont confrontés...

AL le Commissaire
dant Guioth. — De
eur?

°

du gouvernement,
quoi M. Moulin
,

u

:

.

.

un

au commanétait-il por+

TT

.

Le

A1. Guioth. — I m’a dit qu’il av ait. deux dépéches; je ne les ai pas vues; je ne Sais où le porteur

les avait cachées.Je n'avais d'autre mission
que
de le conduire äux avant-postes; du reste,
si ses dépêches eussent été visibles, il n’aurait pas tardé
à

être fusillé. Chemin
qu'il a voulu.
:

faisant, il ne

n'a ‘dit que ce

l D. — Le témoin vous 2- t-il indiqué
tion de ses dépêches?
Fe
!

la destina-

FSI
R.. — Je le répète, + il11 devai
devait 5 er là\ dépê
dé che à
veur particulier des finances, à Paris. — Je suis | Paris ou, en Cas de non réustsite Port
, à Tours: h lettre
Lorrain, né à Metz; aussi comprendra-t-on la réso“pour M là maréchale était pour Tours.
” :
:
tion que je pris, le 11 septembre 1870, de vouloir
D. — Le témoin a dit Versailles?
me rapprocher des miens. J'eus l’idée de me mettre,
A. le maréchal Bazaine. — Oui, . c’est |
bien Ver.
en méme temps, à la disposition du général Le Flo,
‘sailles; la maréchale n'avait pas en core
quitté cette
qui, je le savais, était très-inquiet de ne pas
villes.
©
oo
recevoir de nouvelles de Metz:et' croyait que le
A. Guioth. . = Je né puis dirire que
ce.
maréchal Bazaine n'était pas au courant des événec je
m
rappelle.
?
ments, ]l accepta, après quelques objections à cause
A. le Président. — Savez-vo TE Se eee

de mon grand àge ; il m’avoua même que les émis-

aires qu'il avait envoyés ne pouvaient réussir. 11 y
a quarante ans, j'avais fondé des usines sur la
frontière belge et j'avais appris à connaître la témé-

rité des contrebandiers,

auxquels,le cas échéant

_ j'aurais eu recours. Je ne voulus pas

me déguiser ;

ce n'est pas dans ma nature; je ne déguise ni ma
personne, ni mes écrits, ni mes paroles!
"
. Le général Le Flo me remit
mit donc un
L papier pour :
le commandant :de l’armée du Rhin: Trois jours.
après, j'étais à Longwy. Au chemin de fer, dans les
cafés de. Namur, javais appris qu'à ce moment,
le 15, le maréchal et l’armée de Metz étaient
au
courant de tout. Je demandai toutefois un émissaire
sérieux et je lui remis m a dépêche; malgré linuti-

”
: x. oulin. — Non; mais j'aiusfaitlire? :_ :
lire l’âdresse de
a ettre pour M
la maré
marades à Metz ; il m'a

chale par un- de mes cadit qu'elle était pour Ver-

sailles : le maréchal me l'avait déjà
dit
\gligeon,
Le ae

À icolas, 55 ans, jardinierà Glor
L queicurs fois je suis parti. ieux près
de Verdun
épéches.

Eufin,

au comi
? embre, on me chargea ea d’un
Sept
d’ e lettrA
e
"le
mi
nistre de la guerre: + 'arr
# arriv
ivai
ait
48, en pas
pasSE par Chartres, en Beauce,àà Parisis,, Ie16 18,
et
a ne à 22 MX en remit une je remis ma de
pour le maré
praine,
Pare
AIS le blocus était déjàchal
fait
auto
maisur je dn'ai pu <
J'ai fai &.mon possible
Ï
pour passer,
!1
e
| réussir, » Car àà quat
quatre où cinqinq lieue
li s
ulour de la ville le pavs était
désert, Cet alors

LE MARÉCHAL BAZAINE.
que j'ai pris du service dans les francs-tireurs de la
:
ci,
Presse, à Saint-Denis.
- Donsella, Roch, 35 ans, marin, à Brest, — J'étais

à Paris attaché à la flottille des canonnières de la
Seine, quand le 7 septembre on demanda des ma-

rins de bonne volonté qui fussent bons plongeurs.

Je me proposai, en disant que j'irais où on n'enverrait. Le 13 septembre, à onze heures du soir, je

partais par le chemin de fer du Nord, avec une dé-

pêche que venait de me remettre M. de Kératry,
préfet de police. Cette dépêche était roulée cn
forme de cigarette et adressée au maréchal Bazaine.
Mais elle était si petite, qu’on n'avait pu y faire entrer l'avis que la famille du maréchal était à Tours;
Par
j'étais chargé de le lui annoncer verbalement.
Luxembourg, j'arrivai à Thionville le 17 ou le‘18
et je trouvai le colonel Turnier au Café français. Je
Jui contai mon affaire. et je lui dis que je voulais

passer.

11 me répondit que c'était impossible,

qne

je serais tué. Je lui répliquai que j'avais des ordres,
que je voulais passer, que mon dessein était de
gagner la Moselle én amont de Metz et que je ferais
bien sept ou huit: kilomètres à la nage. Le colonel
ne voulut pas me donner un conducteur pour ine
guider jusqu’à la rivière et me dit d'en chercher
un. Je répliquai qu'étranger au pays je ne pouvais
à me le
pas y chercher un guide; que c'était à lui
et
:
trouver. Je ne pus rien obtenir.
Trois jours après, le colonel Turnier me dit : « Je
ne

pas

peux.

Vous

à

Envoyer

Metz;

allez porter

à

Tours

une

D. — Vous rappelez-vous les termes de Ja dé-

pêche du général Véronique?

R. — Le général demandait dans quelle situation
se trouvait la place de Thionville, si elle pouvait se
défendre en cas de siége, si l'on pouvait avoir des :
nouvelles .de

Après

avoir été

chargé,

à Metz, : de l'habillement,

du campement et du harnachement de l'armée; à
Verdun, de tout préparer en.cas de retraite de l’armée,et à Charleville, de garnir d’approvisionnements considérables Ja ligne des Ardennes; après
avoir, après Sedan, sauvé plus de 1,000 wagons de
vivres en les évacuant sur Jes places du Nord,
j'étais rentré à Paris quand, le 16 septembre, mandé
au ministère, j'appris que le ministre et le gouvernement de la Défense nationale, inquiets sur la situation de l’armée de Metz, songeaient

à la secou-

rir à tout prix. Il était question, à ce sujet, de jeter
des vivres en grande quantité dans les places
de :
Longwy

et de

Thionville.

L'opération,

disait-on,

n'offrait aucune difficulté. pour Longwy;
mais
Thionville était bloqué, et l'ennemi avait coupé Île
chemin de fer entre la frontière et cette ville.
M; l’intendant général Blondeau, directeur de l’ad-

de

ministration, me demanda si je voulais me charger

de cette mission; j'acceptai. Je reçus une lettre de
service, une lettre de crédit de 10,000 francs ct un
passe-port pour voyager en. Belgique et dans le
Luxembourg avec ma famille et deux domestiques :
ceux qui passaient ainsi pour mes domestiques
étaient mon officiér d'administration et mon secrétaire. M. de Kératry, qui me remit ce passe-port, me.
dit en outre que deux marins, qui s'étaient fait forts
d'entrer à Metz par le lit de la Moselle, me rejoin-

16 pris ou non, c'était mon alfaire. » 11 me répon-

D
oi
draient à Bruxelles.
Je partis donc de Paris le 17 septembre, par le
dernier train qui: ait passé dans la direction. du
Nord. Le lendemain matin, j'étais à Lille, où, d’accord

avec

l'intendänt

de

la

division,

je

donnai

l’ordre de remettre au chemin de fer 950,000 rations
pour Thionville et 800,000 pour Longwy, et, pour.

.la premiète fois que je suis venu, vous m'aviez
donné un conducteur, je serais alié à Metz par la

remis

de

pour assurer le ravitaillement de l'armée du Rhin
à Metz et pour en informer le maréchal Bazaine.—

dit que g'eût été m'envoyer à une mort certaine. :
Le colonelme donna Ja dépêche pour le gouvernement et je la portai à Tours, où je la remis à
mon ministre de la marine, Pamiral Fourichon. :
- Le 3 octobre, le général Véronique, directeur du
génie, sà Tours, me remit une dépêche pour Thion- ville, où je pus rentrer après quelques difficultés.
Je traversai les postes prussiens en passant dans un
ruisseau, le long duquel je cueillis des branches de
saule. Je les rapportai au colonel Turnier, à qui je
. dis: « Voilà des saules pour faire des paniers! Si,

et j'aurais

il s'agissait. surtout

Richard, Joseph,
59 ans, intendant militaire à
Paris, est invité à faire connaître ce qu’il a pu faire -

Metz qui vient de tomber par ballon. — Je suis
fâché, lui dis-je, que vous ne m’ayez pas.donné un
guide, j'aurais fait mon voyage à la nage. J'aurais

Moselle

Metz: enfin,

savoir si Thionville pouvait tenir. : -

donnez-moi

dépêche

530

orale. Le commandant du génie à qui elle était
adressée me donna une réponse verbale que je
transmis à M. Tachard.
: .:

votre dépêche; je la ferai partir par un homme sûr.
Vous, vous

:

ne pas attirer l’attention du gouvernement belge, il

ma-dépêche! » I} voulut

fut convenu, entre le directeur principaldu chemin
de fer et moi, que tous nos trains entreraient en
Belgique par Erquelines, parce que, par cette ligne,

me donner la mission de porter des nouvelles de sa

santé à sa famille qui était à Dieppe. Je lui dis que
_ j'avais autre chose à faire de plus important. :

être surveillés par le gouverneJe portai la réponse qu’on m'avait donnée à M. Ta- .nous ne pourrions
la‘ petite distance .qui sépare
dans
que
belge
ment
m'a-,
chard, ministrede France à Bruxelles. Après
s de Namur. Il fut convenu,-en outre, que
Erqueline
donné
m'avoir:
et
avec.lui
trinquer
fait
voir
pour Longwy seraient marqués d'un À et

les wagons
ceux pour Thionville d’un B, et que le tont, d’après
la lettre de voiture,. serait dirigé sur Trèves. à l'a-

200 francs et une boîte de cigares,il me recommanda chaudement au. gouvernement de ‘Tours.
Après cela, j'ai été à Rouen, puis à Dieppe, où était

dresse d’un commerçant allemand inconnu.
, pour
‘je partis
“Après avoir pris ces dispositions

ja famille du colonel Turnier. Je lui présentai ses
compliments

ét je dis:

«<Ilest

à Thionville,.ne

se porte
vous faites pas de mauvais sang; il or
.
;
bien! »
— .Le : Conseil vous félicite de
“A, le Président
ae
D

votre conduite.

est un ingénieur français, se

Celui-ci,

mit à ma disposition, tout en m’invitant à m'entendre, ses pouvoirs s'arrêtant à la frontière, avec
l'inspecteur principal

ou

hon La sepas lue et je l’airemise à l'amiral Fouricille
était
conde dépêche que: j'ai. portée à Thionv

qui

bourg.

Pot

ne l'ai
° M, Donzella. — Le colonel l'a fermée; je .

me reçut très-gracieusement

et me conduisit chez le directeur du Grand-Luxem-

La dépêche arrivée de Metz par ballon était-elle |

fermée? :. .

Bruxelles. M. Tachard

:

de Ja compagnie

de l'Est, ré-

sidant à Luxembourg. Appelé par le ministre de
France, cet inspectéur, M. Bellet, homme énergique,

intelligent et chaud patriote, vint me trouver, el,

‘
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en

.son ‘concours le plus dévoué,
me prômettant
à changer la composition

m’engagea

de nos rations,

qui étaient ce qu'on appelle carrées,’c est-à-dire
comprenant du sucre, du café,etc,, parce que ces
denrées sont frappées de droits très-considérables
dans le duché, ct que, malgré le plombage, il en
résulierait perte de temps. « N'envoyez, me dit-il,
Lt
-que des farines et des biscuits. »
Malgré le désigrément que j'en éprouvais, je
donnai des ordres pour que ces changements fus.
sent faits, coûte que coûte, à Erquelines. Le lendemain, j'étais à Arlon, point de bifurcation entre la ligne de Longwy et celle du Luxembourg, et me sachant en plein pays d’espionnage
prussien, je devais être très-prudent. Pour détourner
l'attention, j'emmenai ma famille jusqu’à Arlon, en
nous faisant passer pour des fuyards, ce qui, en
effet,

nous attira des plaisanteries de mauvais

aloi:

Les deux marins me rejoignirent à Arlon; je dépêchai Fun d'eux à Longwy.auprès du commandant
son officier
de place, qui, mis au courant, m'envoya
comptable des subsistances, Je m'entendis avec lui,
et le ravitaillement eut lieu sans difficulté.

A la frontière du Grand-Luxembourg, l'inspecteur

au

principal était sur son terrain : il recommanda
brigadier des douanes

de faire durer

gare de Luxembourg

de

la visite pen-

dant au moins trois quarts d'heure, et au mécani-"
cien de marcher lentement jusqu’à Luxembourg; il
envoya ensuite, par dépêche, l'ordre au ‘chef de

de
faire partir le-train

.

‘Trèves à l'heure réglementaire; de sorte que, quand
nous arrivämes à Luxembourg, ce train était parti

depuis cinq minutes. L’officier. prussien ne pouvait

donc plus-se mouvoir. Restait le télégraphe, que je
fis couper immédiatement à quelque distance de la

gare et rattacher avec du fil...
Cependant,

°°"

"°°"

le vérificateur des douanes était 'ar-

rivé. Je lui lus, cn présence

du consul,

la lettre de

autorité, et -une autre

lettre que j'avais .préparée

pour le commandant

de place-de Thionville et qui

doit être

Dans cette lettre,

au dossier.

après

avoir

fait connaître ma mission, je prescrivais au commandant de place, au nom du ministre, de faire
sortir 1,000 hommes de la garnison sous-le commandement d’un officier énergique, de les faire filer
le long de la voie jusqu’à Iettange, pour protéger
En même temps, mon autre émissaire allait inles ouvriers qui allaient travailler au rétablissement
viter à venir me parler le consul de France à
Luxembourg, qui me répondit qu'il ne pouvait bou- de la voie. J'ajoutais que si le convoi parvenait jus: qu'à Thionville, il fallait le laisser. à la gare, pour.
ger à cause des espions dont il était entouré.
Je me rendis à Luxembourg, où la première
qu'il fût tout prêt si l’armée de Metz arrivait.-le
chose qui me frappa, ce fut la manière dont les
l'invitai également à prévenir le maréchal Bazaine.
Prussiens observaient la neutralité : ils avaient à la
Le vérificateur des douanes, homme très-intelligare un bureau télégraphique à eux, avec des agents
gent, saisit aussitôt ce dont il s'agissait, et partit en
à cux; leurs dépêches s’en allaient directement en
nr'assurant que le commandant supérieur de ‘Thion- Allemagne, sans passer parle bureau de Luxemville serait prévenu à sept heures. Il renira.presbourg. Le consul, à qui je signalai le fait, me réque aussitôt pour m'avertir que le maire d’Hettange
pondit que ses observations à ce sujet étaient resavait déclaré que si on voulait rétablir la. voie, il
tées sans résultat. Il ajouta que le chemin de fer
s’y opposcrait par tous les moyens, parce que les
était coupé entre Ilettange ct ‘Thionville, et que les
Prussiens avaient dit qu'ils brûleraient son village
Prussiens avaient reporté leurs postes à 5 ou 600 mèsi on réparait la voie. « Si.le maire d’Hettange se
tres de chaque côté de la voie; j'ignorais ce dernier
présente après l’arrivée de nos soldats, dis-je alors:
|
détail,
à l'inspecteur principal, vous le bâillonnerez etl'enJe sentis que le joint était là. Je demandai au
verrez à Thionville; si la garnison n’est pas arrivée,
consul s'il communiquait avec Thionville; il me dit
vous lui brülerez. la cervelle! » Je lui donnai-mon

qu'il connaissait un vérificateur des douanes qui entrait

toujours dans

l'amener.

‘

la

place;

je le priai de

me

u

Le lendemain, 23 septembre, en fumant mon cigare dans la garè d’Arlon, je vis les wagons A filer
directement sur Longwy, et les wagons B, par
Luxembourg, sur Thionville. Rejoint par mon oficier d'administration et par l'inspecteur principal,
j'appris par eux que tous les trains étaient en route,
modifiés comme je l'ai dit.
|
Dre
.Le 24 au matin, l'inspecteur et moi nous attendions le train pour aller à Luxembourg voir ce qui
se passait.

Quand

ce

train

arriva,

il en

sortit.un

oficier prussien armé, avec des domestiques égale-

ment armés. Îl entra au buffet, dont le maître vint,

presque

tout de suite, direà Finspecteur :.« J'ai

peur que votre

coup soit manqué;

il y a au buffet

un individu, qui doit être un espion prussien, qui
vient d’avertir l'officier que,vu le mouvement inu-

Sité de notre gare, on devait manigancer quelque
chosé pour Metz. » Ayant rendez-vous avec le véri:
ficateur des douanes, nous partimes quand même
pour Luxembourg. L’inspecteur m'assura, en route,

-que les wagons arriveraient le soir à Luxembourg.
« Alors, lui dis-je, nous passerons cette nuit. coûte
que, coûte, — Oui, : répliqua-t-il, nous passerons:
vous allez voir les misères que je vais faireà notre

- Prussien! np 4ù

se"

L'or

.

service dont j'étais porteur et qui me donnait toute.

revolver,
usage...

dont heureusement
D

il n’eut pas à

faire :

Fi

Dans les dispositions que je pris au dernier mo-

ment, je dois dire que je n'ai pas assez d’éloccs
pour l'intelligence,le dévouement et le patriotisme
que tous les agents, jusqu'aux plus infimes, ont
ae
dans cette circonstance pour la défense du

il fut convenu que l'inspecteur principal partirait

le premier avec trois wagons chargés
de rails et de
l'aiguillage, qu’il ferait rétablirla voie, et que
sil
parvenait
ment

à Thionville,

il reviendrait immédiate-

à Bettembourg, où trois inspecteurs

traient. à la tête de trois trains, formés

se

met-

de nos wa-

gons, et qu’on se dirigerait sur Thionville,
. Pour avoir des hommes. d'équipe, je rassembla|
i
un

certain nombre

de Français établis

à Luxem-"
Pourg,, qui se chargèrent de faire : marche
rles
embourge8 ois
joindre,
oh qu que ous étions
obligés
étions
de leur ad«
obli
Tout marcha à souha it. Le détachem
ent, sous les
ordres ‘du commanda
puis
PTS
si
.malheureusement mort de
.
PUIS,
était à (ettange à huit où neuf
heures du soir; à quatre heures du matin, l'inspec-

near
set

oral allait jusqu’à Thionville, et revenait

prévenir
les trains de Bettembourg qu'ils
pouvaient marc

her. Une demi-heure: après, ils
| étaient: sous Jes murs
- . :.
..
de Thipnville,

.

|

:

LE MARÉCGIAL

BAZAINE.

‘farine et biscuit, arrivèrent à Thionville dans la

l'ordonnai alors aux marins quele préfet de police

nuit du 2! septembre 1870.
AL. le Commissaire du gouvernement. — Le témoin

n'avait donnés pour correspondre avec Alctz, d'aller
fait.
‘expliquer’ au: maréchal ce que nous avioné
leurs
Pour. les accréditer,je mis ma signature sur
_chemises et sur Jeurs mouchoirs. Mais its n’ont pas

sait-il ce

44°.de

au lieu de 3,600 hommes d’effectif réglementaire.
J'ai reçu ensuite 300 évadés de Sedan, avec lesquels
j'ai formé un bataillon; les mobiles ont été incormoi

au

hhe

de ligne.

l'avais, -en

outre,

institué dans Ja place un conseil de révision pour
visiter les jeunes gens des arrondissements de Conflans et de Briey, qui venaient en grand nombre à
S
um
Longwy.
M. lintendant Richard ct M. Tachard m'écrivirent plusieurs fois pour m'annoncer que des appro_visionnements

de

vivres

considérables

Turnier a fait pour faire

Quatrebœufs, Augustin-Louis-Joseph,.

ligne, de 55 hommes chacune: voilà ce que j'avais,

porés par

le : colonel

|
D
provisionnements?
A1. Watry.— je ne sais rien à ce sujet.

arune compagnie de gardes nationaux:;.je reçus 69

compägnies du

que

parvenir à Metz la nouvelle de l'arrivée

‘
pu arriver,
Le colonel Massaroli, rappelé. — Après la déclaration de guerre, on m'a laissé pendant quinze jours
sans un soldat à Longwy. J'ai ‘formé tout de suite
tilleurs de la flotte et deux

5ht.

allaient

nrarriver, M. Bellet, inspecteur général de la com-

pagnie de l'Est, vint même me dire que l’opération
t., en effet facile,
-se ferait très-promptemenC'était
puisque la borne de la frontière n’est qu'à 1 kilomètre de Longwy, dansun bois qui couvre les allées
re.
Le
et venues.
- Le 29 septembre, arrivèrent 120 wagons dont le
contenu fut transporté par 300 voitures de Long wy- Bas à Longwy-Haut, qui est distant de 3 kilomètres

de ces apoi

32 ans,

ser

.

gent-fourrier des équipages de la flotte, à Brest. —
Le 47 septembre 1870, je. fus mis, par M. de Kératry, à la disposition de M. l’intendant Richard. Après
que nous eûmes fait entrer des vivres à Longwy et
à Thionville, M. Richard me donna la mission d’al‘ler prévenir le maréchal Bazaine à Metz. Quatre fois
j'ai traversé les postes prussiens avec le brigadier
douanier Barthélemy, mon guide; arrêté par les
Prussiens qui ont failli me fusiller, j'ai été recon-

duit à Conflans, d’où je suis rentré à Longwy."
… Ma mission était verbale; il s'agissait d’avertir le
maréchal de l’arrivée des vivres.
M. le Commissaire du gouverneme nt, — Les Prus|
siens soupçounaient-ils cela ?
A. Quatrebœufs. — Oh ouil ils en savaient touei
‘
jours plus que les Français!

Humbert, Alexis, 10 ans, charretier à Longwy.

—

En septembre

1870,

un

M.

Jacob me

dépêche

si je. voulais porter une

demanda

Ba-

au maréchal

zaine. J'acceptai et, en me remettant la dépêche,

|

on

me demanda si je ferais les choses loyalement. le
répondis : « Hort ou vif, je tâcherai de passer! » Je
recus 30 francs et je partis par Briey, où, en feignant
très-malade et prête à mourir,

que j'avais ma mère

à Saulny, j'obtins un laissez-passer pour cet endroit ;
du débarcadère, par une route
là, malgré mon laissez-passer, jè fus promené de
nant.Je songeai à faire parvenir ces vivres à l'ar-. “poste en -poste ‘par les Prussiens. Quand je fus
d
Tachar
M.
ires;
émissa
des
ai
mée de Metz. J'envoy
libre, un ancien zouave, à qui on m'adressa, me
m'avait prévenu qu'il en envoyait de son côté, et
qui nionte en tour-

AL. Richard m'avait adressé

nommé

un marin

Qua-

qui n’a pu, malgré les plus grands efforts,
trebœufs:
entrer à Metz. J'ai envoyé également des douaniers,
des forestiers, des gendarmes déguisés pour essayer
de faire savoir au maréchal que nous avions:
_6,765 quintaux de vivres à sa disposition.

Je supposais, en ouire, que l'armée arriverait uner :
ou l'antre, et je pensais bien avoir à utilis

jour
de
encore mes 300 voitures. Pour les escorter en Cas
dont
mobile
e
colonn
petite
une
départ, j'avais formé
malheureusementje n°eus pas occasion de me servir:
ai
Ces vivres n'ont pas été perdus : je renvoy
a
qui.
l'Est,
de
gnie
compa
la
par
5,000 quintaux
reste,
toujours montré un zèle infatigable, et, avec le
j'ai nourri

foute la garnison,

du

novembre

25

au

toute
Ah janvier, puis pendant le bombardement,
j'ai
la population civile. La veille de la reddition,
pu.
à
qu’on
ce
s
tout
tant
habi
es
fait porter chez.l
à
“jf. le Président. — Avez-vous vu M. Jacob
2
+.
y?
Longw

Al. le colonel Massaroli. — Je le crois.vous- pour
D. — Ne s'est-il pas entendu avec
voyer un message à Metz?

.

en-

°

ré“R. — Oui, mais cette tentative n'a pas eu de
_
:
Dec
‘::.
+.
.
sultat.
s
: Watry, Louis-Philippe-Edouaïd, 39 ans, commi

J'étais inspecprincipal des doüuanes, à Rochefort.—
la

donna le conseil de suivre la rivière pour gagner

les avant-postes français. Le soir j'entrai dans l'eau
près du moulin de Saulny, ayant ma dépêche dans
la ouate de mon gilet. Je n'avais pas fait 80. mètres, .

‘qu'un factionnaire prussien me tira dessus à bout

portant, mais je pus détourner le coup, et la baïon-

-netle me resta même
arrivèrent,

me

dans la main. Six lonimes

saisirent

et

m'arrangèrent

de

la

belle façon. Je fus quéstionné par un capitaine ct
deshabillé‘tout nu. Heureusement qu’ils ne trouvèrent pas ma dépêche; je croyais. quand même
. qu'ils allaient me fusiller, et je pensais à ma femme
et à mes enfants. Mais après m'avoir gardé dix-huit
heures, on me relächa. Alors, sur le conseil du ineunier, je mis ma dépêche dans une bouteille, et je Ja

confiai au cours de l’eau, en prévenant par signes

des Français qui se trouvaient dans les saules à
300 mètres au-dessdus. Ensuiteje retournai à Longwy.
A. le Commissaire du gouvernement. — Je désire-

rais connaître l’autre mission que le témoin a rem2.
Ft
Dose
:.
plie? :.

Al. Humbert. — Une autre fois, on me demanda
ve. de porter au maréchal Bazaine la nouvelle qu'il
nait d'arriver des

vivres

pour son

armée;

on

me

de
remit 80 francs et une vingtaine de -paquets
tabac de contrebande et je partis encore par Briey;

ma femme ne voulait pas; j'avais déjà été à la veille|
»
d’être fusillé;je dis : « Cela ne fait rien.
À Hayange, on me dit que les Français étaient

quand
teur vérificateur des douanes à Thionville
misquatre
de
chargé
fus
je
et
t; je m'y rendis et je vis
place fut assiégée
fut con- ‘aux carrières de Jaumon
me
ante
import
plus
la
dont
es,
Je gagnai Saulny, où je
délicat
rien.
sions
était
n’en
qu'il
bien
‘
: + :”.
que la première fois ;
fiée par M. l'intendant Richard.
troupes
de
autant
ai
retrouv
u, ce que cet
par Saint-Privat _
revins
Je
.
- Le témoin raconte -alors, à nouvea
doublés
les postes étaient
comment
intendant vient d'exposer en détail, rations de , ‘à Hayange, d'où je gagnai Thionville, Le comman140 wagons, autrement dit 4,975,000

CAUSES
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dant de place me donna de l'argent, je ne sais plus
combien, et je partis, par Bouzonville, dans la direction de Metz. Deux ou trois fois je tournai autour

de

Metz,

jusque

près’ d’Ars, mais

il y

avait

partout des Prussiens et il m'a été absolument im-

possible d'aller à Metz.

on

sue

Camus, Louis, h9 ans, garde particulier, à l'Étoile,

près

Audun-le-Roman.

—

Pendant

le blocus de

Metz, j'ai été chargé de beaucoup de missions ; une
seule concerne le maréchal Bazaine. Vers la fin
d'octobre, le colonel Massaroli m'a chargé d'aller
prévenir le maréchal que, s’il pouvait sortir, les
commandants de Longwy et-de Thionville, lui conduiraient 1,560,000

ratious

dans

les plaines

d’Au-

metz. Je ne pus entrer à Metz, pas plus que mon
fils qui m'avait accompagné d’abord, puis avait pris
une autre route ct était tombé malade.
’
Muller, Jules, 39 ans, jardinier à Rémélange. —
Le 24 septembre, le colonel Turnier.me chargea de
prévenir le maréchal Bazainc qu'il y avait à Thionville une grande quantité de rations; je partis le
méme jour, mais je ne pus passer, parce qu'il y

avait partout

des lPrussiens qui me

repoussaient.

J'ai su que c'était le 24 septembre, en prenant des
renseignements dans le pays sur. le jour remar-

quable où les vivres étaient arrivés autour de Thionville.
A. le Président ordonne la lecture de la déposition du sieur Calarmou, Joseph-Pierre-Mlarie,

décédé.

ne

Cet émissaire est parti de Thionville le 25 sep-

tembre 1870, avec la mission verbale du colonel
Turnier, pour le.maréchal Bazaine, d'annoncer:

Î° que la République était proclamée en France depuis le 4 septembre; 9° que Mme la maréchale et sa
demoiselle

étaient

à

Tours

en

parfaite

dernier renseignement ayant été donné

Turnier par M. de Kératry;

santé, ce

au colonel

3° de demander

au ma-

réchal Bazaine des nouvelles du filsde M. le général
Le

le
de
96
et

.

Flô, alors

ministre de la guerre;

4° de prévenir

maréchal Bazaine que le commandant de place
Thionville avait, à la disposition du. maréchal,
wagons contenant 1,500,000 rations de biscuit
cinq fois plus de farine.
|
|
Mais, dit A. Calarmou, dans sa déposition, je ne
bus accomplir ma mission ; je fus blessé, Le 27, d'un
éclat d’obus à la jambe entre Saulny et Lorry
et je
fus fait prisonnier. Je m'échappai le même jour,
et
de retour
à Thionville, le 30, J'aunonçais au colonel
Turnier la capitulation de Strasbourg qui avait
eu
lieu la veille.
.
°
ee

Jüsse, François, 2h ans, maçon, à Basse-Yutz, près

Thionville.

—

Un jour, vers

la fin de septembre,

le
colonel Turnier m'emmena dans son cabinet
où
je
vis une dépêche cachetée sur le bureau,
Il me dit,
aprés que j'eus accepté d'aller à Metz,
de la remet-

tre au maréchal Bazaine lui-même et pas
à d’autres.
le lui répondis

que c'était très-bien ct je refusai
l'argent qu'il m'offrit. Parti vers 4 heures
du soir,
J'entrais le lendemain à Metz à.la même
heure ; je
me rendis aussitôt à l'endroit où. était
le maréchal
Bazaine pour le voir. Un officier d'état-major
d'attendre sur l'escalier et revint bientôt me me dit
préve-

nr que je pouvais entrer. Aussitôt entré,
j'ai défait
la doublure demon gilet et j'ai retiré
la dépêche
que je remis-au maréchal Bazaine. En
la lisant, il’
fit un petit geste en haussant les
épaules
,- puis
| il me donna 10 francs et me dit
que,
| lournaient bien, on me donnérait la si les affaires
médaille mili_

M. le Président. — Quelles difficultés avez-vous
éprouvées pour entrer à Metz?

Al. Risse. — J'ai rencontré trois ou quatre patrouilles d’éclaireurs qui m'ont demandé où j'allais :
je répondaisen montrant la première maison venue,
que j'allaislà chez moi. Toutefois au grand poste,je

fus arrêté,

mais comme

je parlai contre

je parle très-bien allemand,

la France pour

bout d’une heure

me tirer de là; au

on me relâcha et je pus passer les

grand'gardes. Quant aux factionnaires isolés, je n'en
avais pas peur, je ne les regardais pas conne un

obstacle.

OT

TS

Se

D. — Quel jour était-ce à peu près?
“R. — Le 25 ou le 26 septembre. Dans

me suis engagé au 44° de Jigne à Metz.

LU
Ia suiteje

D, — Votre engagement est du” 8 octobre; depuis
combien

de jours étiez-vous à Metz ?

R. — Depuis dix ou onze jours.
:
D.— Quand vous êtes parti, le convoi de 420 wa-

gous était-il arrivé à Thionville?

no

BR. —: Oui, je l'ai vu arriver, mais je ne sais pas
combien de jours avant mon ‘départ. .C'était ma
première mission. Les Prussiens ont bien fouillé dans

mes poches, mais ils n’ont pas eu l’idée de chercher
dans la doublure de mon gilet sur lequel je n’avais

que ma blouse.
_
.
‘
ee
.
M, le Commissaire du gouvernement. — Vous êles
bien sûr d'avoir remis la dépêche à M. le maréchal
Bazaine ? .
_
“
A. Risse, — Oui, parfaitement ; jë le reconnais
bien, Quand je lui ai remis la dépêche, je ne me
souviens pas qu’il ait ajouté autre chose que ce que

j'ai dit.
°
ne
L
A1. le Président. — Vousn’avez pas connu lenommé
Calarmonu ?

7

Al. Risse. —

|

Non;

|

Fo

mais j'ai vu à Metz

Marchal et

Flahaut ; je les’ai rencontrés justement le jour de
mon arrivée, en sortant du quartier général. La femme
de. Flahaut, qui était malade quand. il est parti,

m'avait chargé de

lui annoncer

qu’elle était réta-

blie ; nous sommes allés avec Flahaut boire
une
“bouteille; ensuite, nous nons sommes quittés
et je

ne l’ai plus revu.
.
Ce
tt
* A. le Commissaire du gouvernement. — On ne
Vous à pas proposé, le 4, de retourner à Thion-

ville ?

A. Risse.

j'ai bien

co

oi

:

— Non, mon général. Mais, je lé répète,

remis ma dépêche à

zaine quevoilà.

.

.

M. je | maréchal Ba-

.

AL. le Maréchal. Bazaine. — Je ne me le rappelle
-pas.du

tout. Comment étais-je habillé
|
A. Jisse.— M. le maréchal était en ?petite | tenue
c'est-à-dire

qu'il avait une tunique.et il était nutête. Il n’avait pas d’épaulettes.
Ut

- À. lemaréchal Basaine. — Je ne portais
chez moi
qu un spencer d'état-major, et quand je metta
isma
tunique, j'avais toujours

des épaulettes.

officier d'ordonnance qui a remis
10 francs dônt il à parlé ?

an

Est-ce un

témoin les

Vos:

A1. Risse. — Non; c’est vous-même.
. AL. le maréchal Bazaine. — Je n'avais jamais ,
d'argent Sur moi el je n’ai jamais payé moi-même un
émissaire, Je ne puis pas dire que cet homme
n'est
pas venu à Metz; il s’est peut-être prése
nté
à
létatmajor. En tout Cas, Ce n’est pas moi
qui Jui ai donné
de l'argent.
+:

.

,

I. le’ Président.— Comment était r officier qui
vous à reçu chez le maréchal?
M. Risse. — Il était petit, gros, avec des moustaches noires,
e

;

"7."

|

al ?:
. D..— Qui vous a conduit chez le maréch
de M.

planton

il Y avait un

le maréchal,

de la maison

la‘ porte

R. — Cest un soldat.-A

qui ma

laissé monter l'escalier. Puis, j'ai rencontré l'officier
PT
.dont j'ai parlé.
fe Lachaud. — Je désircrais savoir.comment le
. témoin a franchi les avant-postes français ?— Quand je suis arrivé on n'a demandé
AL. Risse.
d'oùje venais; j'ai répondu que je venais de Thionville et que j'avais une mission pour le maréchal
“ Bagaine. Alors le:sergent qui m'avait arrêté m'a.

fait conduire par un soldat jusque chez le, maré-

et
|
.
‘
chal.
JL. le Président.— On ne peut contester l'entrée
oo
du témoin à Metz,
Me Lachaud. — Oui, il s'y est engagé le 8 oc-

tobre.

j'étais à Thionville, où

Auparavant,

A. Risse. —

T

s

je devais entrer dans'la garde mobile. Al. le coloncl Turnier, rappelé. — Le 94 septembre,
qu'un

. ‘qu'il

fit prévenir

me

à Luxembourg

le consul français

mais

grand convoi de vivres allait n''arriver,

était nécessaire d'envoyer des troupes. pour

. protéger le rétablissement de la voie du chemin de
fer. C'est ce que je fis, et le lendemain je fus assez
heureux pour voir arriver dans la place 140 wagons,
oo

.

apportant 1,500,000 rations.

Mon devoir était naturellement de tâcher de faire
prévenirle maréchal Bazaine. Aussi envoyai-jetrois ou
quatre émissaires quine revinrent pas : j'en conclus
que quelques-uns au moins étaient arrivés. Du reste,
l'arrivée de ce convoi avait causé tant d'émotion
dans le pays et l'ennemi en avait éprouvé un ‘si vif
, j'avais la conviction que le
mécontentementque
. maréchal en serait informé, sinon par mes émissaires,
du moins par'ceux qui d'un autre côté réussiraient
L
|
à pénétrer dans la place.
J'ai retrouvé, dans le registre de mes fonds secrets,

que le 25 septembre j’envoyai un sous-officier d’at-

üillerie de la garde mobile nommé Calarmou. On
m'a parlé dans l'instruction d’un M. Muller; je me
ie rappelle parfaitement, je le connaissais avant les
|
|
- Événements. .
j'aque
dit
m'a
qu'on'
Risse,
nommé
au
Quant
vais envoyé ‘également, j'en ai un souvenir trèsvague. Mais ce qu’il dit doit être vrai, d'autant plus

que j'ai envoyé à ce moment au moins quatre émisFo.

saires.+

ci

ot

AL. le Président, — Avez-vous reçu un message du

général Le Flo vers le 15 septembre?
AL. le colonel Turnier. — En effet, vers le milieu

de septembre, il m'est arrivé un marin nommé Donzella qui voulait à toute force aller à Metz. Mais il.
avait des idées très-confuses sur la situation de la

place : il parlait de remonter la Moselle à la nage.
‘ Ge nième Donzella est revenu à Thionville un mois

plus tard.
D. —

ct

_

Le

sous-oflicier

Calarmou,

.

d’après

vos

_ordres, avait appris sa dépêche par cœur?
_R.— Oui; comme j'avais peur que mes émis-

leur
saires fussent pris avec leurs dépêches, je les
j'avais
faisais apprendre par cœur, surtout quand
it

confiance en eux.
-p.

…

— Ainsi le sens de la dépêche orale de Calarbien

sur les quatre points qu’il.a énu-

portait
noumérés : la proclamation de la République, la les

mou

velle que

Mme là maréchale était à Tours:
ts

que Yon demandait surle

fils du

renseignemen
général Le Flo et l'arrivée des vivres à Thionville,
aux
les dépêches-écrites, que vous auriez rémises

et

,

BAZAINE.

LE MARÉCHAL

=

Fi
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“autres émissaires, conténaienl à peu près ces mêmes
points?
‘
.R, — Oui, mon général ; j'envoyais au maréchal
toutes les nouvelles que j'apprenais. ‘
‘
D. — Avez-vous quelques détails à ajouter sur le
contenu des dépêches qu’auraient portées Calarmou,
Muller et Risse?

:

R. —

est possible

que, comme on me

Va dit

dans l'instruction, j'aie donné un pli à Risse; mais
on à prétendu que je communiquais constamment
Metz: cela est faux,

avec

car je manquais

souvent

Fe
.
d’émissaires..
A. le Commissaire du gouvernement. — Un témoin
a dit que vous lui-aviez donnéà porter au gouvernement de Tours une dépêche qui était arrivée à
par

Thionville

ballon.

de cette dépêche?

AL. le colonel

Avez-vous connu

-

Île contenu

ee

Le

Turnier. — Un jeune homme. m'a

apporté un jour un petit ballon contenant un grand

nombre de lettres, que M. Guioth et moi nous avons
dépouillées. Ces

lettres

ne contenaient,.à

dessein,

sans doute, aucun renseignement sur l'armée. La
lettre que j'ai remise à M. Donzella, à son premier
voyage, était sans doute la réponse que j'adressais

à Tours aux questions du ministre. Îl ne s’agissait .
donc pas d’une dépêche reçue par ballon.
on
D. — Cependant,

l'a dit ici,

R. — je répète que je n’ai reçu pa

‘

baïlon aucune
.

lettre du maréchal Bazaine.

M. le Prèsident, à M. Donzella, rappelé. — Lorsque M, le colonel Turnier vous a remis, lors de voire
premier voyage, une dépêche à porter à Tours,-vous
at-il dit qu’elle venait de Metz par ballon? Le main|
Me
|
ot
tunez-vous ?.
AL. Donsella. — Oui,je le maintiens.

M. le colonel Turnier. — J'affirme que je n’ai pu
ct
et,
Ds
dire cela.

lé Président, à M. Donzella. — Qui vous a

" .

ï

remis la dépêche?

D

|

“2 f. Donsella. — M. le colonel Turnier, en me disant
qu’elle venait de tomber de Metz par balion. Je ne .
puis pas dire autrement, @t Je sais que JC dépose
:
tt
ci
sous la foi du serment.
Vous

—

. D.

dépêche

n'avez

?

pas vu je colonel:écrire

CT

la

|

R, — Non: en me la remettant, il m'a dit qu'elle

était arrivée par ballon avec des nouvelles de Metz.
.
A. le Commissaire du gouvernement: — À quelle
ot
:
époque ?
ile
“M. Donsella. — Je suis arrivé le 48 et part
à 21 septembre. M. Turnier m'a-dit qu’il ÿ avait

peu près huit jours que le ballon était tombé venanth
de Metz.

M.

M.

"

Le

:

le colonel Turnier. — Je puis ‘affirmer que
Guioth et moi, nous n’avons trouvé dans ces

: elles
lettres aucune nouvelle de l’armée de Metzfemme
s,
étaient toutes écrites par des maris à leurs

par des.ofliciersà leurs parents. Ua
he que
. M. le Président. — Cependant, une dépêc
se natio-"
vous envoyiez au gouvernement de la Défen?
|
nale devait avoir une certaine importance

la réponse à ce
JL. le colonel Turnier. — C'était
n'était pas des nou-

qu'on me demandait, mais ce

nous n'en avions
velles de Metz; à ce moment-là,
7
LU.
plus depuis longtemps.
— I y a une
“JL. Le Commissaire du gouvernement.

dans
coïncidence assez singulière : le ballon, trouvé
arrivé
est
la
Donzel
15;
le
té
rappor
été
a
bois,
un

t
le’48 et est reparti le 213 il y avait effectivemen
Le
jours que vous aviez la dépêche,
huit

°

(GAUSES CÉLÈBRES.

5hh

AL, le colonel Turnier, — Il aura pu entendre dire
que des dépêches’ étaient arrivées par ballon. Ces
lettres ont été mises

à la poste

à Luxembourg.

Ce

que je sais bien, c'est que je n’ai rien reçu par

ce ballon. Peut-être aussi ai-je dit à Donzella que
nous avions reçu un ballon et qu’il y avait beaucoup
de lettres dedans. Je ne puis me rappeler le contenu
. de Ja dépêche en question.

de Lachaud,—

11 sera

oi

:

facile de le connaître,

puisqu'elle a été remise à M. l’amiral Fourichon.
.

AL le Commissaire du gouvernement, — L'amiral
ne s’en rappelle pas le contenu.
o
‘
de Lachaud. — Alors, elle ne devait pas avoir

te

traversé les lignes prussiennes, lui disant que quand

l'ennemi entrerait je serais fusillé s’il trouvait ces
pièces. Elle ent peur et les fit brûler par Evrard,le

marchand tailleur de Thionville.

Ale. Président

.

:

— Enfin, malgré la perte de vos

papiers, vous avez été récompensé de votre courage.
‘ Avez-vous vu à Metz. d’autres personnes venant

de Thionville ?

M. Flahaut, —

de

Oui, le 26 ou

on

le 27 septembre,

j'ai

vu Risse, -qui était à Metz depuis quelques heures;
il m'a donné des nouvelles, 1 avait vu ma femme
au marché

la veille ; il me dit qu’elle allait bien et.

du génie comme ouvrier.

somme de 4,400 francs.

_-

|

due

Ce

. Le 8 septembre, lui et sa femme reçurent dü imaréchal Bazaine chacun une dépêche roulée en forme
de-pilule et revêtue de caoutchouc. Cette dépêche,
à destination de Paris, devait être remise au génémain, à six heures du matin, on m'a remis, chez
ral Trochu ou, à défaut, au ministre de la guerre.
S. Exc, M. le maréchal, une dépêche chiffrée pour : Ils avaient en même
temps pour instruction l'avis
S. M. l'Empereur. Je ne pus traverser
les lignes, ct
de se présenter chez le premier consul français
trois jours après j'ai rapporté la dépêche chez M. le : qu'ils rencontreraien
sur
t la route et de le prier de :
maréchal.
:
VU.
télégraphier aussitôt au gouvernement
leur arrivée
Le 15, on me remit encore une dépêche; mais je
avec la dépêche, de donner des nouvelles du maréne réussis pas mieux. Ce jour-là, je reçus de M. le. chal Bazaine
et de son état-major, et de dire qu'ils
général Jarras un certificat attestant que j'avais
étaient bloqués dans Metz, sans nouvelles du dehors.

. traversé quatre fois les lignes ennemies.
Le 3 octobre, décidé à partir, j’allai trouver M. le
général Jarras
dépêche à me
vu le maréchal,
mais il ajouta

pour lui demander s’il n’avait pas de
donner. 11 me répondit, après avoir
qu’il n’y avait pas de dépêche écrite;
: « Si vous passez, priez le colonel

Turnier de faire bien attention,

quand

il verra un:

Corps d'armée venir sur: Thionville, de s'assurer

avant de faire feu, si ce sont jes Français. » C’est
qu'on devait aller à Thionville pour y chercher les:
vivres qui y étaient arrivés.
|
Je cherchai en vain pendant deux ou trois jours
à traverser les lignes. J'allai alors trouver le général
Coflinières, qui m'avait donné un laissez-passer
et
je lui dis que j'étais décidé à suivre l’armée
allait partir pour Thionville, et que je prendrais qui
f usil du premier soldat qui serait tué ou blessé. le

a

sortie

eut lieu le-7 octobre du côté de Mai
zieres-les-\Metz, mais on rentra le soir dans
Ja place
ou Je

restai jusqu’à la capitulation,

:

grand ootis revenu à ‘Thionville,*
le colonel
détraire les Le têteà ma femme pour lui faire
$ CCftificats qui établissaient que

j'avais

‘. Après une première et vaine tentative, Jui ‘et

Sa femme se présentèrent une seconde fois devant
les lignes prussiennes comme sujets belges expulsés
de Metz. Îls étaient munis d’un arrêt d'expulsion
en rêgle aux noms d’un sieur de Jonge, né à Ostende

et de la dame de Jonge. C’était le nom de sa femme.
Is furent séparés, fouillés chacun de leur côté, et

soumis aux visites les plus intimes; mais lui avait
eu le temps d’avalersa dépêche. Pendant trois. jours
ils furent gardés dans les
une liberté relative, mais

lignes prussiennes avec

surveillés sans cesse. Ce

délai passé, on leur donna

Metz,

ordre de retourner à

et un .oficier supérieur

remit

à sa femme,

avant de partir, leur arrêté d’ex pulsion, avec quel- ”
ques lignes au dos écrites en allemand. :
Il a recouvré la ‘dépêche qu'il avait avalée, Elle
est ainsi Conçue : « Triplicatt de la dépêche du
1 septembre. Ban-Saint-Martin, 7 septembre. Reçu
500 prisonniers. venant

prisonniers Prussiens.

de Sedan, en échange

Les Prussiens répandent

de

le

bruit que le maréchal Mac-Mahon est blessé, l’'Em-

pereur prisonnier, JLl’arméeen déroute.» Le surplus
se compose de chiffres entremélés 4 aus. |us- mots,

2

les bâtiments

Les deux témoins sont autorisés à sé retirer.
M. Flahaut, rappelé devant le Conseil. — Le dimanche 4 septembre, M. le lieutenant Charet vint
me chercher pour porter une dépêche. Le lende-

7, Crave, Imprimeur, %, rue Saint-Benoît [1630] — I. LemrüN, Éditeur, rue de l'Université,8, :

mes enfants aussi. Nous nous sommes quittés après
l'importance qu'on veut lui donner.
——
avoir bu deux bouteilles de vin blanc,et je ne Pai
M. Donzella se retire.
:
plus revu.Il m'avait appris aussi qu'il était venu
° M. Risse est rappelé.
ot
annoncer au maréchal qu'il était arrivé. beaucoup.
Al. le Président, au colonel Turnier.— Reconde vivres à Thionville. …
7
or
. naissez-vous le témoin Risse pour l'avoir employé. .… AL, le Commissaire du gouvernement. — Fe témoin.
comme émissaire ?
.
a dit qu'il avait parlé au général Jarras le 5 octobre;
A. le colonel Turnier. — 11 me semble qu’il était .le général ne se souvient pas de ce détail. . ue
plus petit que cela : je ne me le rappelle pas. CeA. Flahaut. — C'est bien à un officier général que
pendant je crois que M. Risse dit la vérité, mais
j'ai eu l’honneur de causer ce jour-là. H n’habitait'
je ne puis rien aflirmer.
|
.
pas dans la même maison que A. le maréchal, mais
A. le Commissaire du gouvernement, au témoin
une maison à côté, celle où se trouvait l'état-major |
Risse, — Le colonel vous a-t-il donné une gratificagénéral.
Le OT
4
Le.
tion?
|
4. le Président ordonne la lecturede la déposition
A. Risse. — lai refusé l'argent que le colonel
d’Anthermet, Jean-Baptiste-Henri, 31.-ans, ‘ex-musim'offrait, et il m'a dit que c’est à cause de ce refus
cien au 90° de ligne, témoin défaillant,
.
qu’il n'avait pas pris mon nom en note.
U.
Nous en reproduisons les parties qui se rattachent
dl. le colonel Turnier. — Si Risse était revenu
essentiellement aux débats.
|
après, je me le serais rappelé; mais comment se
Le 6 ou 7 septembre 1870, il est venu s'offrir au:
‘souvenir de la figure de"quelqu’un qü’on voit pencolonel Lewal en qualité d’émissaire.Sa proposition
dant deux. minutes? On a dit qu’il avait travaillé
agréée, il lui fut remis, tant pour s'habiller en civil :
chez moi, c’est une erreur ; il a-travaillé seulement
que pour acheter une voiture et un cheval, une
dans
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LE MARÉCHAL BAZAINE,

. La dépêche était signée : « Maréchal Bazainé. ».
Quinze jours après, il fut renvoyé à son corps par
le colonel Lewall, qui'prétendit-qu'il ‘n'était bon
à rien.
tt
CUT
. A se trouve actuellement employé, comme musicien, au cirque. E. Bazola, : °°

Il est également donné lecture de la déposition dé

la dame Anthermet, également défaillante.:
* C'est la confirmation de celle de son mari, avec.

quelques nouveaux

détails. Dans :les lignes prus-

siennes, elle s’est fait passer, dit-elle, pour hollandaise, ne-comprenant pas la langue allemande,

quoiqu'elle la connût parfaitement, et ne sachant

que le hollandais et le français. Grâce à cette feinte,
clle put entendre un officier supérieur, ayant sur
les épaules de grosses torsades entremêlées d’or et
d'argent, et portant lunettes, prononcer ces paroles
‘en langue allemande : « Si j'étais sûr que je pusse
avoir confiance dans ces gens-là, .je ferais par ‘eux.
ma commissionau maréchal Bazaine.»*

- De prime-abord,

on lui témoigna beaucoup

de

défiance, on la fouilla, on la fit déshabiller, et elle

fut soumise, par un médecin allemand, aux visites
corporelles les plus minutieuses et les plus com-

plètes. On ne découvrit rien ; car, comme son mari,
elle avait avalé la dépêche.
|
|

Questionnée sur l’état de Metz, elle dit que de-

puis longtemps en prison, comme soupçonnée d’espionnage, elle n’avait pu se rendre compte
de rien,

et qu'en sortant de Metz on

l’avait amenée, les

yeux bandés, jusqu'aux grand’gardes françaises.

Au moment de repartir pour Metz, .un officier
prussien lui remit l’arrêté d’expulsion, au dos duquel se trouvait une note écrite en allemand, en lui

disant : « Remettez

ce‘papier au maréchal,

et, si

vous ne pouvez arriver jusqu’à lui, faites votre possible pour qu’il parvienne entre ses mains: mais
cherchez à voirle maréchal

lui-même, et dites-lui

qu'il vienne parlementer avec moi sur la. route
d’Ars. Dites-Jui bien qu'il ne lui-sera rien fait et
que je désire beaucoup m’entretenir avec lui. »
Elle a bien lu la note en question; mais elle ne

- se rappelle absolument

note contenait quelque

rien; elle ne sait pas si cette
chose d’important ou non.

Dès sa rentrée à Metz, elle porta la note au ma-

réchal, qui lui dit : « Vous avez plus d'honneur que
- moi, Car vous avez parlé au prince Frédéric-Charles
et vous m’apportez sa signature. » Elle répéta alors

au maréchal les paroles de- l'officier prussien dont
- jusqu'alors elle avait ignoré la qualité. Le maréchal
se mit à rire, en disant : « Ils voudraient bien que

|
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allemand, il existe au dossier, sous le n° 450, une

lettre constatant la traduction de ces lignes par la
préfecture : c'était tout simplement la défense de
‘laisser passer sur un autre point des lignes les porteurs de cette pièce.

.

|

Rousseaux, Alexandre, 15 ans, à Paris,en septem-

bre 1870, commissionnaire de roulage à Metz,

est

invité à déposer. sur les missions dont il a été
chargé en cette ville à la même époque. — Däns
les premiers jours de septembre, je recevaisun co-

lonel de mes amis qui me dit qu’on avait besoin
d'émissaires. Quelques jours après, je lui envoyai
Metzinger, un de mes hommes. Metzinger accepta

la missio; nje ne l’ai plus revu.
Â1. le Commissaire du gouvernement. — Metzinger
sera entendu.
D.
ie
. Metzinger, Pierre; 49 ans, manœuvre aux faïen-

ceries, à Longwy. — Le 15 août 1870, je fus chargé
de transporter à Verdun, avec une voiture à quatre :
roues, plusieurs colisde dépêches et autres objets. .

Le 16, à quatre heures du soir, j'arrivai à Verdun,
d’où je suis reparti pour Metz. J'y suis rentréle 17,
du soir, après avoir passé la nuit à
vers cinq heures

Doncourt.

-

OÙ

‘

Ve

ue

Le 8 septembre, à la sollicitation de M. Rousseaux,

au service duquel j'étais, je consentis à me charger
de dépêches, et allai trouver le maréchal Bazaine. :
Le 10, il me remit une dépêche roulée dans .une

de tla
petite boule de caoutchouc, en me disan
1
porter à Verdun, Je partis par Woippy.

Le troisième jour, je fus pris par les Prussiens à
Sainte-Marie-aux-Chênes. Ils me visitèrent, me dés-

habillèrent entièrement. Je tenais la dépêche dans
ma bouche, on ne la découvrit pas.

Néanmoins

le

colonel me condamna à êtré pendu,et me fit lier.les
mains derrière le dos, comme s’il voulait faire exécuter la sentence. Maison me conduisit au quartier général à Corny. Là, un Prussien m’ayant donné

du

pain, j'avalai involontairement la dépêche. Je

restai une dizaine de jours en prison; puis, on me
:
laissa aller. Je n’ai pas fait d'autre voyage. :
. Ousson, François, dit l'Allemand, 33 ans, à Ver-.
dun. — Le 15 août j'étais à Verdun ; on me demanda
si je voulais porter des dépêches à Metz. Je con-

sentis, et parvins à entrer dans la ville. Jusqu'au
26 août, j'ai fait des tentatives pour

rentrer à Ver-

. dun, et n'ai pu réussir,

Olivon, Jacques,39 ans, marchand

d’allumettes,

à Verdun. Il est donné lecture de la déposition de
ce témoin, dontle domicile n’a pu être retrouvé. Nous
la résumons. — Attaché comme convoyeur auxi-

j'aille parlementer ‘avec eux pour capituler: mais
liaire à la 4re division du 3° corps, il est rentré à
nous avons des vivres, non pas pour deux ans, mais
Metz à la suite des batailles de Gravelotte ct de
bien pour un an, pas à manger jusque par-dessus
Saint-Privat, Ayant appris par un journal qu’on ofla tête, mais bien jusque-là. (et le. maréchal défrait de l'argentà des porteursde dépêches, il alla
signait le ‘haut de la poitrine), et tant qu’on en a . dans un bureau où se trouvait déjà une dame Méautant, on ne meurt pasde faim. »
oo
nard qui était venue s'offrir comme lui. On les con-- Selon elle, ces faits se seraient passés vers le
duisit à l'état-major général, au Ban-Saint-Martin.
Un instant après, un lieutenant du. génie vint leur
18 septembre. Plus tard, le maréchal la fit appeler
dire qu’il leur dire qu’il leur donnerait 4,000 francs
de nouveau et lui remit une dépêche roulée, comme
à chacun s'ils pouvaient porter une dépêche au
la première, en forme de pilule. Elle ne peut dire
si cette dépêche était la même que la précédente, . maréchal de Mac-Mahon, vers Sedan, ‘ou. bien à
Verdun, et s'ils rapportaient la réponse. Il leur
ou une autre. Cette fois, elle partit seule, et. pardonna rendez-vous
pour .le lendemain matin entre
vint, après quelques aventures, à gagner Longwy,
d’où elle atteignit sans encombre Bruxelles. Elle re-

-

neufet dix heures.

+

©

Me Ménard trouvant l'offre insuffisante, refusa.
mit la dépêche à M. Tachard, ‘qui la transmit par.
le télégraphe à Tours. Deux jours après, elle apprit Olivon, rentré en ville, rencontra le sieur Lallemant, conducteur. de la voiture de Verdun à Metz et
la capitulation de Metz. :;
|
|
1 Lachaud. — Relativement à cet arrêté d’expul- Île décida à venir avec lui à l'état-major. Ils trou-le lieutenant de la veille qui, outre les
sion sur lequel quelques lignes ont été écrites
en : vèrent
s
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L,000 francs, promit à Olivon la croix, comme ancien marin, et à Lallement,la médaille militaire.
Le lieutenant demanda un des souliers de Lallement
‘et fit coudre dans ce soulier une dépêche, hors leur

présence.”

.

:

dans

les

lignes

prussiennes, ils durent rétro-

grader jusqu’à Longeville, Le lendemain ils partirent
pour Moulins avec une voiture; mais au sortir de ce

village, ils rencontrèrent des Prussiens qui tirèrent
sur eux ; leur conducteur fut blessé. Le soir, ils ga-

gnèrent- Chatel-Saint-Germain. Tous les villages.
étaient occupés par les Prussiens: ils ne purent
passer nulle part, et deux jours après ils rentrèrent
à Moulins,

d'où, arrêtés

comme espions,

ils furent

réconduits au Ban-Saint-Martin, où le lieutenant du
génie les fit mettre en liberté.
_
Ils’renouvelèrent ensuite leurs tentatives par. la
route de Mars-la-Tour etpar la plaine du côté de
Thionville, maïs sans succès,
LT
.
Olivon ne peut fixer aucune date; maisil pense
que cette mission leur a été donnée avant celle de
Marc, qu'il a eu occasion de voir à Metz, .:
.
Henri, Pierre, 25 ans, dragon au 16° régiment,
en garnison à Cambrai.
— Le 14 septembre,
j'étais alors au 7° cuirassiers,je fus appelé par le
général de Forton avec un camarade nommé Marc
pour porter un billet enfermé dans une boulette en
caoutchouc que remit à Marc le général Desvaux.

Le général nous donna en outre pour-mission ver-

bale de dire qu’il y avait à Metz 17,000 blessés èt
qu'il n’y avait plus de vivres que pour 94 jours. Le
lendemain, nous passâmes les avant-posies français,
et le soir nous traversämes la Moselle à Ja nage.
Nous sommes ainsi parvenus jusqu'au-dessus du
bois d'Ars;

mais là nous fûmes pris par quatre hus-

sards prussiens qui nous attachèrent à un arbre, les
mains derrière le dos. Il pouvait être une heure du

matin.
.
Vo
7
|
A cinq heures, on nous détacha

duisit d'abord à Verneville,

et on nous .con-

puis à Corny, au quar-

- Lier général du prince Frédéric-Charles. Questionnés

on ne put rien obtenir de nous. Pour moi, je
dis
Seulement que j'étais d’Ars, que j'avais travailié aux
forges de Montigny, mais que, l'ouvrage manquant,

J'étais forcé de rentrer chez nous.

|

n

Selon les prescriptions de mon général,
j'avais
avalé ma dépêche.
oi,
.
Nous restâmes douze jours en prison,
après
lesquels nous
guerre;

comparûmes

là encore

nous

devant. un ‘conseil . de

gardèmes

“trer; pendant

le.silence

nous condamna à être pendus. Mon camarade et on
avait
même déjà la corde au cou, quandil dit aux
Prussiens
qui
nous gardaient : « Vous répondrez

devant Dieu

de Ja mort de deux innocents. » On nous demanda
alors si nous étions catholiques. « Oui, dimes-nous.
— Eh bien, on va vous enfermer Pour passer la nuit
et demain vous aurez la visite d’un
prêtre. »,
'
Dre? nous enferma, en effet, dans
une petite Cham3 Maisil ÿ avait un four, et pendant la
nuit nous

€n proftâmes pour nous échapper par la cheminé
Pour
gagner
Verdun, un, 1il : nous fallaitit de nouvo
:
8
de nouveau

nous

pourrions facilement y en-

trois jours, nous -essayämes inutile-

ment. Alors nous primes la direction d’Haudainville

en longeant

LS

-. Après cette opération, on rendit à Lallement, son
soulier. Lallement devait ainsi porter la. dépêche
et Olivon lui servir d’éclaireur. On -leur. donna
une carte portant ces mots :.« Lallement et Olivon,
employés au quartier général, » à l’aide de laquelle
ils franchirent les avant-postes français. Mais arrivés

nous sommes dirigés du côtéde Verdun. On nous

avait assuré que

la Meuse:

mais.

nous

fûmes

arrêtés

encore une fois à 2 kilomètres de Verdun,
ct attachés chacun aux roues d'un petit chariot; -puis, on
nous mit en prison à Haudainville, où nous restämes
_douze jours.
Le douzième jour, au moment où nous allions
être conduits devantun général, le-propriétaire de

la maisonoù se trouvait le poste vint nous. deman-

der si nous pouvions l'aider à décharger une voiture
de regain. « Oui, si on nous le permet. » On nous le

permit. Nous n'avions pas fini quand le propriétaire.

alla donner à manger à ses vaches: il y avait des
trous de pratiqués
dos tourné, nous

dans l’étable. Sitôt qu’il eut le
sautons

dans

ces

trous,

et nous

nous sauvons par le jardin derrière. Les Prussiens
s'étant aperçus de notre fuite, tirèrent sur nous;

Mais nous primes à travers bois, et le surlendemain .
nous gagnâmes Montmédy, où nous remimes notre
dépêche à M. le commandant Reboul, qui l’envoya

à Lille. par. un

officier, le lieutenant Aulio. Nous

‘remplimes en même temps notre mission verbale.
Après un séjour d’une semaine à Montmédy, le

commandant

de place

nous

congédia avec

une

dépêche pour le maréchal Bazaine. Cette dépêche
annonçait qu’il y avait à Montmédy, à Longwy et à
Thionville, trois mois de vivres pour l'armée
de
Metz. .
.
ST
: Avant de rentrer. à Metz, nous essayàmes encore,
mais inutilement, de pénétrer dans Verdun; les
.Prussiens tirèrent sur nous plus de quarante coups

de fusils! Marc tomba; je le crus mort ou blessé et

Je retournai seul à Longwy, où je dis, comme à Montmédy, qu’il n’y avait à Metz que vingt-quatre jours de

vivreset 17,000 blessés. J'offris au commandant

de

place de porter une dépêche à Metz. Après m'avoir
fait observer que pas un des émissaires qu’il avait
envoyés n'avait réussi, à franchir.les lignes et à
parvenir à Metz, sur ma

réponse

: « Moi,

mon

colo-

nel; je vous assure que j'irai, » il me dit : « Eh
bien, couchez chez moi; demain, ije vous donnerai

un laissez-passer et je vous ferai accompagner par

un officier pour aller jusqu’aux avant-postes. »
,Le lendemain je suis parti et j'ai fait rencontre
d'un garde champêtre dont j'ai porté le. panier de
provisions jusqu’à Jussy. Arrivé là, j'allai chez des
Connalssances, où je trouvai sept à huit Prüssiens
table. Je dis que j’apportais des nouvelles d’une à
leurs tantes qui était bien malade. Justement de
la
tante

était là; mais ils virent tout de suite ce

que

cela voulait dire. Les Pussiens partis, je leur
contai
la vérité.
"2
7
É

Le lendemain,

pain.

On

j’allai à Ars chercher un ‘sac de

allait vendanger;

je

me

suis

mêlé

aux
vendangeurs. Après deux ou trois charges deraisin
,
-je fis part à une femme de mes projets. Elle
m'in-

_diqua mon chemin comme il faut; je me suis faufilé
à quatre pattes dans les vignes ct je gagnai Metz
le 28, je crois. .
LT
- Là, j’appris que le maréchal Bazaine
était parti, .
et, dans la nuit,la capitulation eut lieu. Le lenidemain, je vis le général de Forton. « Vous
êtes un
brave garçon, me dit-il, C’est malheureux pour
vous

_quela ville Se soit rendue ; sans cela vous recevr
traverser la Moselle, et pour cela passer suriez
“une
récompense, car vous l'avez méritée, ÿ Il
ue côté
m'enfacti
ire,
gagea
nous avons fichu un des
à
aller
passer
d Teron
dans ma famille le temps de la
Par un factionnaire ;
factionnaires
grand pont gardé de cha

à l’eau et nous

captivité. Mais je ne voulus pas. J'allai
rejoindre

nes
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l’armée du Nord, et j'ai fait toute la campagne dans
l'escorte du général

Faidherbe.

_ incorporé au 192€ dragons.

Depuis, . j'ai été

‘.

.

‘

5 M, le President. — Le Conseil vous félicite d
votre courage et de votre dévouement.
...
:
© AL, Henri, d'un ton simple. — Je vous remercie,

M. le Président. (Un murmure approbateur accompagne le témoin à sa sortie du prétoire.)
* Aarc, Émile,

28

ans, coutelier

à Verdun. — Sa.

déposition roule sur les mêmes faits que le témoin
précédent. — Il ajoute : Laissé pour mort par mon

camarade, je me relevai lorsque la nuit fut venue
et cherchai à gagner Metz. Mais je fus repris une
troisième fois par. les Prussiens, qui me gardèrent

six jours. Je rentrai à Metz la veille de la capitu. lation. :
Revenant sur le second passage de la Moselle.—
Quand nous fûmes devant le pont, nous dimes :
…

«n’y a pas à dire, si demain on nous attrape de
: nouveau, on. ne nous demandera
pas cette fois si

°

est invité à donner,
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à titre de renseignements,

les

explications qu’il a demandé à présenter.— Je remercie

le Conseil, dit-il, d’avoir bien voulu m’en-

tendre sur les rapports que j'ai eus avec des membres du gouvernement de la Défense nationale, à
propos de ma tentative de communication avec Metz.
: d'arrivai le 29 octobreà Tours,où j'étais sûr de
retrouver Mme la maréchale. Je venais offrir à M. Gambetta, qui était arrivé depuis une dizaine de jours,
mon .concours le plus dévoué. Le général Bourbaki
venait de partir, et j'ai eu le regret de ne pouvoir
tenirde lui-même quelques renseignements sur la
situation de Metz, ni sur mon frère et mes

deux fils

qui étaient à l’armée. Je n'avais pas reçu de leurs
nouvelles depuis deux mois, si ce n’est deux billets
très-laconiques venant de Belgique ou de Luxem-.
bourg; etenvoyés par un prêtre ou un médecin.
Quant à la situation dè l’armée, je ne savais que ce
qui transpirait dans les journaux.
ot
ee
“À mon arrivée à Tours, la maréchale, bien qu'elle

filer tout de

fût dans ‘un état de grossesse assez avancé, avait

suite, » Nous nous approchämes du factionnaire
comme si nous avions un laissez-passer. « Attention,
dis-je à mon camarade, si tu le manques, je ne le

pris, à l’instigation de M. Thiers, la grave résolution
d’aller à Versailles et d’obtenir du roi de Prusse la

nôus voulons voir un

prêtre;

il faut

. ‘manquerai pas. »‘Et, feignant de lui montrer

Jaissez-passer, nous le saisimes .et le jetämes dans
la Moselle. Alors nous.pümes passer.
‘
°" AL. le Commissaire du gouvernement. — Vous ne

connaissiez pas le contenude Ja dépêche que vous
avait remise le général Desvaux?

M, Marc. — Il y était question d'attaques très. sérieuses
qui avaient eu lieu; il y avait aussi quel-

ques lignes de M. de Forton.
:
- “Al. le Président, — Je remercie le témoin de sa
déposition.
"+

Aulio, François-Louis, 41 ans, ancien capitaine
- d'infanterie. — Le 12. octobre 1870, deux cuiras-

siers arrivèrent à Montmédy, porteurs d’une dépêche

datée du

15 septembre,

portant

la signature

du

maréchal Bazaine. Je fus chargé, parle commandant
Reboui,de porter cette dépêche à Lille. Arrivé à
Lille le 43, j'allai dans l'après-midi à l'état-major
- de la place, où.je

demandai

à parler au

général

. commandant la division.
On me conduisit au bureau

. d’un général qui prit connaissance de la dépêche, la
déposa sur sa table, en disant: « C’est bien, je vous

‘remercie. »
.
:
‘A. le Président. — Quel était le grade de ce général? Était-ce un: général de division? ‘.:.
A. Aulio. — Il était alors habillé‘en civil. Je me
rendis ensuite chez M. le lieutenant-colonel d’artillerie-Liégeard, que ‘je connaissais, et lui dis que
j'apportais une dépêche du maréchal Bazaine. Il-me
conduisit chéz le Commissaire

du gouvernement,

M. Testelin. Je lui expliquai le contenu de la
dépêche.
"©
oi
‘’ D. — Cette dépêche n’a pas dépassé Lille? :
R. — Je ne sais rien à cet égard.

Ale Lachaud. — Le témoin se souvient-il du texte.

.
ouate
: de:la dépêche?
11. Aulio. — Voici, autant queje puis rappèler,
ce qu’elle contenait : « Nous n’avons aucune nouvelle de l'intérieur, des bruits inquiétants ou alar-

mants nous arrivent de tous côtés. Nous envoyer
des nouvelles. » . 7

E

oi

ta

permission de se rendre à Metz. Je m'associai de
un: grand cœur à ce voyage, et je résolus d'accompagner
la courageuse

femme aussi loin qu’on

me

le per-..

mettrait.
:En même temps, M. Thiers me mit en
rapport avec M. de Ghaudordy, qui me recommanda

la plus grande discrétion sur notre projet, en n'avouant, toutefois, que M. Gambetta était dans le:
secret. J’écrivis même à M. de Bismark une lettre

que M. Thiers eut la bonté de revoir; ensuite nous

‘attendimes la réponse.avec impatience.
- À cette époque, je voyais M. Thiers tous les jours,
et je cherchais à pénétrer les causes qui lui avaient
fait concevoir l’idée de ce projet de voyage. Il con-:

naissait la position très-critique de l'armée de Metz

et s'attendait à une catastrophe Il craignait
que la

Prusse ne voulût en profiter pour arriver à des me-

sures politiques dont on ne pouvait prévoir toutes.
les conséquences; il poursuivait le même but que
-le maréchal : sauver l’armée de Metz par un armistice:Il avait, pour cela, des moyens plus sûrs
dans l'appui des grandes puissances et’ dans Sa connaissance exacte de la situation du pays. M. Thiers
m'assurait, le 20 ou le 21, que, si le maréchal tenait encore huit ou dix jours, il espérait obtenir un
armistice avec ravitaillement pour Paris et pour

Metz, que cet armistice ne pouvait être que le prélude de Ja paix, et qu’enfin suivrait la convocation
d'une Assemblée à laquelle tout'le monde obéirait

sans scrupules. M. Thiers ajoutait qu'il irait luimême porter la nouvelle de cet armistice à l’armée
de Metz, et, pourquoi ne le dirais-je pas, il me témoignait pour le maréchal sa haute estime, comme

ce
homme et comme chef militaire.”
M. de Bismark ne répondait pas, et notre anxiété

allait croissant. Le 23 ou le 24, arriva un émissaire,

un Polonais,
pêche du

apportant au gouvernement une dé-

maréchal. Get émissaire vint chez Me la

maréchale, et il nous dit qu’il avait informé M. Gam-

betta que Metz allait manquer de vivres. J allai trouver M. Gambetta, qui me confirma que cet émissaire
de la part du maréchal et qui me monvenait bien
tra la dépêche chiffrée qu'il venait d'apporter. Toute-

Elle était, comme.je l'ai dit, datée du 45 sep-'

fois, cet émissaire ne paraissait pas assez renseigné
à M. Gambetta, qui me dit qu’il attendait mieux.

Bazaine, Dominique, 64 ans, frère du maréchal,

- puis que M. Gambetta faisait alors allusion aux notes
manuscrites d’un sieur Valcourt, dont il ne m'a ja-

au bas, à l'angle droit, la signatembre, et il y avait
:
|
ture du maréchal. :
ingénieur en chef des ponts et chaussées; à Paris,

. J'eus alors une

lueur d’espoir;

mais j'aisu de-
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mais parlé; je m'explique maintenant pourquoi.
. Je dois dire aussi que la dépêche du maréchal

jeta le gouvernement de Tours dansun grand embarras : on ne pouvait pas la déchiffrer, et cela
parce que, en déménageant de Paris, on avait oublié

d'emporter le chiffre de l'armée du Rhin; de sorte

qu’on ne pouvait plus correspondre
avec Metz que

CÉLÈBRES..
toute réponse.
— Qu'attendiez-vous alors.de cette
armée qui mourait de faim?— J'aurais voulu, dit-il,

qu'elle ne quittât le sol de la patrie que jonché de
cadavres ! » I] ne se-rappelait‘plus que

ce sol que

foulait alors l’armée de Metz n’était plus qu’un vaste
charnier ! -

Lo.

Duo

OU

Je. m'arrêterai là. Il. ne me restait. plus, äprès

par les moyens ordinaires...
cela, qu’à mettre les membres de ma famille à l'abri
-. Cependantla situation s’assombrissait, etM.Thiers, , de Ja passion populaire soulevée contre ‘mon nom
‘qui était fort impatient, n’obtint son laissez-passer
par cette proclamation, contre. le noin d'hommes
pour aller à Versailles que le 27, Quantà la mission
qui ont servi leur pays, depuis plus de. quarante
de la maréchale et à la mienne, elle deverait. inuans, avec désintéressement et patriotisme !
:
tile, car on prévoyait qu’il serait trop tard. Le laisJe remercie encore le Conseil d’avoir bien voulu
sez-passer qui nous vint de Versailles ne fut pas
m'entendre. .
oi
Le
employé : il était, en effet, trop tard!
ii
Costa
de
Serda,
Paul-Émile,
LA
‘ans,
capitaine
. M." Gambetta ne pouvait se faire d'illusion. : en
d'état-major, à Tours, est invité à! faire -connaître
quittant

Paris,

il savait que

Metz

mangeait

ses

chevaux; il avait entendu le général Bourbaki ; les
émissaires l'avaient informé de Ia situation des vi-

vres; je. ne parle pas de tous les rapports’ qu'il a
reçus et qui l'instruisaient de la: vérité. M. Thiers
me dit même que l’Impératrice lui avait envoyé une
dépêche, ‘et lorsque M. Gambetta envoyait au géné-:
ral Bourbaki l'ordre d'informer le maréchal que le
gouvernement allait obtenir un armistice par l'in- :

termédiaire des puissances

neutres, il savait bien le :

résultat négatif que devait avoir sa dépêche.
: Quelle ne fut pas ma douleur quand je vis que la
nouvelle de la capitulätion de Metz allait fournir aux

membres de la' délégation de Tours un prétexte

à
d'outrageantes accusations contre. le chef d'une
armée qui avait perdu au feu le tiers de son effectif
et qui avait tenu jusqu'à Son dernier. morce
au de.

pain, ét quand vint à ma connaissance le texte

d’une
proclamation
dans laquelle on ne parlait ni des services

rendus, ni des souffrances endurées,
et dans
laquelle le mot de famine n'était pas même
_pronon!.
cé:"
7
|
” Pour avoir des éclaircissements, j'allai
voir M. l’amiral Fourichon qui n'avait Pas voulu
signer
la pro. Clamation. Il me dit que, dès le 28, le
gouvernement
ne doutait plus de la capitulation de
Metz ; que, du
28 au 31, M. Gambetta, à l’aide
des
crites apportées par ses émissaires, notes manusavait fait rédiger un rapport qu’il avait lu à
ses collègues, et
qu'ensuite il leur avait fait part
de son projet de
proclamation.

©
‘
ee
Elle était, du reste, très-simple| : elle :
ne désignait
nominativement personne; elle
Mots : « Hors la loï, le commandantdébutait par ces
mée du Rhin! Hors la loi, les maréc en chef de l'arhaux et les gé. néraux commandants de
Corps.
d'armée ! Hors la loi,

les généraux commandant
troupes ! Hors la loi,
les généraux commandants lesd'arme
ne puis citer toute La proclamati s spéciales ! » Je
on, qui doi
se tretrouver; M. Jenty, directeur
du journal Ja France,
m'a dit avoir pu s’en procurer
€n soit, ce projet ne fut pas une copie. Quoi qu’il
accepté; M. Crémieux
rédigea une nouvelle proclamation
, qui est celte que
vous connaissez; elle
fut

par les membres de
la Délégation, excepté: parsignée
résista à toutes les instances. l'aiiral Fourichon qui
..
+ Ds aussi M. Gambetta dont
accueil le plus sympathique: j'avais toujours
qu'avec plus de douleur à « Comme je ne labordai
nt, lui
Avez-vous Pu signer cette proclamation ? — dis-je,
J'étais
SSLolee PET És me répondit-l,
que Si j'avais eu un
P
Sous la min,
je

me serais

les communications
de l’armée du Rhin avec l’extérieur, pendant les mois de septembre et. d’octo-.

bre 1870. — J'ai peu de choses à dire. J'étais atta-.

ché; en.sous-ordre, à la section des renseignements

à l’état-major général. Un capitaine et moi, nous
avons interrogé 600 prisonniers, qui ont été échangés, le 7 septembre, contre les Allemands que nous
avions pris le 16 août. Des renseignements qui nous

furent donnés par ces. prisonniers, nous . fimes
un rapport qui Se trouva, dans Ja Suite, être assez
‘exact.
‘

Le 9, nous recevions 400 autres prisonniers, qui
nous donnèrent les mêmes détails que les premiers,

ajoutant toutefois. que les Prussiens leur

avaient

annoncé le bombardement de Metz comme devant
commencer le soir même. J'en avertis le maréchal,
qui recommanda la plus grande surveillance.
. Après l'affaire de Ladonchamps, d’autres interrogatoires ne m’apprirent rien de saillant. Dans le
Courant d'octobre,le bruit se répandit qu'un des
forts.de Paris avait. été pris: mais ce bruit était
sans consistance. Quant aux journaux -qu'on prenait .
aux avant-postes, ils étaient ordinairement
anciens
de date. : Quelques-uns parlaient du siége de
d’autres des tendances Séparatistes de la.valléeToul:
du
Rhône. Les lettres qui nous tombaient.
entre les
mains venaient d'Allemagne et étaient insignifi
antes
au point de vue des affaires de la guerre.
.:..

J'ai eu aussi à faire plusieurs résumés d'article
s
que je remettais à
le général
Jarras, ainsi que le maréchal me M.l'avait
recommandé...:
de journaux,

PL
Le
".
.
À. le Président, — N’avez-vous pas
recu des parlementaire
. s?
... : . ‘.
. AL. le capitaine Costa .de Serda. .
— Non, maïs j'ai
accompagné le général Boyer lors
de son premier
départ,le 12 octobre, jusqu’à
une barricade -en
avant des lignesde Moulins. ,
uote.
Fo
Ge jour-là, j'étais de service
pour recevoir les
| parlementaires aux avant-po
stes, et, au moment de
rentrer au Ban-Saint-Martin,
vers
entendu la sonnerie de cesser neuf heures, j'ai
le feu, comme cela
avait lieu avant d'engager
les pourparlers; je m’avanGai à la réncontre d'un officier
mand, qui me dit de le conduire d'état-major allechez le maréchal,
l’oficier alle

mand Sortir avec
demandai au général s’il venait le général Boyer. Je .
avec nous: il répon-.
dit afirmativement,
et nous partimes

. J'aurais ignoré
velle ! » Je lui
Ja cerle but du voyage du général
fis
er que l’armée de
Boyer, si, pendant le:
Vait pas été secourobserv
Metz n’a- - trajet jusqu’à
ue «Je n'ai
Moulins, l'officier allemand
pas pu, fit-il pour
ne
brûlé

lui eût
dit que Ja destruction du tunnel
de Nanteuil le

:

54.

“LE MARÉCHAL BAZAINE.
retarderait. Je supposai alors que le général se rendait à Versailles. Une fois aux avant-postes, on lui

banda les yeux et il s’éloigna avec
mand.

C'est la seule circonstance

trouvé
en rapport avec l’ennemi.

l'officier alle-

où je me suis

:

M. Beaucè, rappelé devant le Conseil, est invité

‘par. M. Je Président, sur la demande de M. le Commissaire du gouvernement, à faire connaître quels
sont les services qui justifient l'allocation de la
somme de 2,000 francs, pour laquelle il a été porté
sur le registré des fonds secrets; à Metz, et s’il a
rémpli quelque mission.— Du tout:
je n'étais pas

considéré comme prisonnier de guerre; j'étais sans

argent et sans nouvelles dé ma famille : je dus cette

somme à l’obligeance de M. le maréchal...

- . AL,le maréchal Bazaïne. — M. Beaucé m'avait été

envoyé au Mexique par le ministre de la guerre; il
m'était recommandé par Île.maréchal Vaïllant: il
avait pour mission de prendre les croquis des com-

bats qui avaient lieu. Pendant ‘cinq ans, il resta
attaché comme dessinateurà l'expédition du Mexi-

que; c’est en cette qualité qu'il était à l’armée du
Rhin, et, le sachant

sans

ressources, je crus devoir

lui allouer la somme en question.
‘: .
=...
: + AT. Scal, rappelé devant le Conseil.—J'ai demandé
à être entendu pour.compléter ma première déposition, que l'émotion m'avait empêché de terminer, J'ai à. répondre aux objections qui ont été faites
“relativement à la destruction des ouvrages. d'art
au-dessus de Herny. Il n’était pas besoin de recommencer les opérations stratégiques pour détruire les
ponts;. mais il fallait .agir-avec beaucoup de prudence,la nuit, et en prenant ses mesures d'avance:
on pouvait le faire le.22,:1e23 ou le 24 août, parce

milliers d'hommes

périr de misère.et.de faim en

Allemagne. Le nombre des blessés eût été aussi très
considérable, mais on pouvait:encore en recevoir
dans beaucoup de familles, à Metz, et le dévoue-

ment de nos femmes était loin d'être épuisé, D'un

autre côté, on aurait pu envoyer ceux dont les bles-

sures auraient été légères dans les villagés environnants, où. la misère était grande, et la subvention
accordée à ceux qui recevaient des blessés dans leur

iaison aurait été utile aux habitants pour faire face

à la situation.

‘

: A1. le Président. —A

Fc

quelle époque ‘avez-vous

. donné ces renseignements?

« AL. Scal. — Je ne les ai pas donnés: j'ai seulement
attiré l’attention du maréchal sùr la situation de

l’armée allemande sur la rive droite. Jé ne pouvais

pas évaluer en chiffres les immenses approvisionnements de l’ennemi, mais je savais par les gens du
pays qu'ils étaient très-grands, que les Prussiens
avaient amené des pièces de siége et le matériel

nécessaire pour établir un chemin de fer américain

de Rémilly à Pont-à-Mousson. l'ai
dit que j'avais un
matériel considérable qui. pourrait servir à prendre
à l'ennemi ce qu’il avait amassé, maïs je n'ai pas

"ajouté autre chose.

. : , :

AL, le Commissaire du gouvernement. — Cependant, dans l’instruction, le témoin indique que, du

18 au 25 août, il était facile de prendre à l'ennemi

.2,000 wagons de vivres qui se trouvaient entre Courcelles et Herny. Avez-vous donné ces renseignements
au maréchal le 22 août, quand vous l'avez vu?

.. Àf, Scal. — Non, je n’ai signalé qu’en gros l’existence de ces-masses d’approvisionnements, et je

pense qu’en se préparant d'avance et en opérant

même.un peu avant le jour,il n'aurait pas fallu
que les chemins étaient alors libres. Du reste, on
aurait pu trouver dans le pays, hostile à l'ennemi;
plus dé douze heures au maximum pour rentrer à
Metz tout ce qu'il y avait.
Le
des bras pour les. fourneaux de mines. nécessaires.
Le21 août, la veille ‘du: jour où j'avais vu le
Ie Lachaud. — En résumé, c’est une appréciation
maréchal Bazaine, pareille proposition avait été faite
que le témoin donne, mais. il n’a pas même fourni
par des officiers du génie de détruire ces ponts par -au commandement des renseignements précis.
la dynamite. Cette destruction aurait pu être com31. le commandant Mojon, rappelé, est invité à
- binée de manière à coïncider avec le coup de main. expliquer les ordres qui ont été donnés pour les
opérations militaires de l'armée de Metz aux mois
que je proposais pour enlever les énormes approvide septembre et d'octobre 1870. — J'ai reçu des
sionnementis de l’ennemi, amoncelés enire Herny
et Courcelles.

.

.

ordres

-

On pouvait détruire, en même temps; les fs télé-

‘ graphiques pour empêcher un appel à la'force. du

le 27 août pour

une opération sur Peltre;

mais le général Frossard et le maréchal. Le Bœuf
n'ont pu s'entendre pour l’exécuter. Le 44-septem- .-

-côté de Sarrebruck, et, une fois les pontset le télé-

bre, le maréchal

d'enlever les ressources des Allemands, et cela d’autant plus promptement qu’on aurait trouvé plus de

pendant la nuit, une opération sur Lauvallières, dans

graphe. mis hors d'usage,on

avait tout le temps

machines préparées par l'ennemi pour éloigner ses

‘approvisionnements. : . *

En déposant
des’ troupes à Pelire, à Courcelles;
à Remilly, à. Herny, comme onl’a fait, le 27 septéembre,

pour

l'opération

de Peltre,
on

pouvait

Le Bœuf reçut l’ordre d'étudier

une opération qui fut ajournée. Le 21 on commença,

le but d'emporter des fourrages, mais le bruit causé
par les.voitures attira l'attention de l'ennemi, et
quarante-cinq d’entre elles revinrentà videou à peu.
près.

Le

lendemain,

on opérait sur. la Grange-aux-

Bois, près de Grigy, et on recueillait une quaran-

taine de voitures.de paille. Le 23, on a fait sur

à enlever ces provisions, en faisant

Chieulles et Vany une opération qui, commencée

garder.la voie, bien entendu, et avec une demidouzaine de locomotives allemandes, on aurait ter-

grand nombre de batteries que les Prussiens avaient

commencer

.miné tout en cinq ou six heures. Quant aux.voitures
prêtes à s'éloigner vers la Prusse, elles n’auraient

pu nous échapper, grâce à la destruction des: télé-

graphes et à l’arrivée inopinée d’un train. amenant

des ‘troupes, et on les aurait ramencées à Metz avec

leur chargement. Pour faire profiter la ville de tout.
ce qu'il y avait de denrées dans les villages jusqu’à
Herny, il aurait fallu soutenir une lutte; maïs il eût

mieux. valu perdre. des hommes pour assurer la
_conservation de Metz à la France; il eût mieux valu.
‘se résigner à une. hécatombe
.que d'envoyer des

trop tard,

ne

put réussir, à cause des feux d'un

amenées rapidement pour battre les deux villagés. Le
27, on a pu révenirde Colombey et de Mercy-le-

Haut avec quelques voitures chargées. Je ne citerai
plus que l'opération faite sur les Tapes le17 octobre,
ML.

le Président.

—

L'opération

ordonnée ‘le .27

août, sur Peltre, avait pour but de s'emparer des
approvisionnements qui étaient sur le chemin de
CU. le commandant: Mojon. — Qui. Le maréchal
Le Bœuf devait donner l'appui d’une division au

général Frossard chargé de l'opération ; mais celui-ci

| GAUSES CÉLÈBRES.

—_

déclara qu'il n’avait pu étudier le projet, ni préndre
des renseignements, et contre-ordre fut donné dans
la nuit.
ec
ui
Fe,
L'ordre relatif à cette opération nous est arrivé
le 27 au soir;il doit se retrouver sur les registres
de l'état-major
: général. ‘Il était formel en ce qui
concerne le.2° corps,’ puisqu'il était chargé de la
partie principale de l’opération, tandis le 3° corps,
je le répète, ne devait que l'appuyer d’une division.
C'était donc, quoique ce ne fût pas dit explicitement dans l’ordre, au général Frossard que -revenaïent la direction et les ordres à donner.
|
. D. — Le maréchal Le Bœuf ne vous a pas envoyé
au grand quartier général pour avoir des ordres
plus précis?.
|
.
-.
P R. PS Je ne suis allé qu’au: quartier général du

© 2e corps, pourinstruire le général Frossard des dispositions prises pour cette opération par le 3° corps.
Plus tard, je fus envoyé au grand quartier général
pour expliquer au maréchal Bazaine que, dans
l'opération projetée le 27 septembre, sur Lauval-

lières, Colombey

et Mercy-le-Haut,

il serait inutile

et dangereux de rentrer à Lauvallières,où nous
n'avions presque rien trouvé dans la nuit du 21
au 22, et qui se trouvait sousJe feu des batteries
prussiennes. Il s'agissait de prendre du charbon de

terre, dont rien ne prouvait l'existence. Le comman- :

dant en chef me dit qu'il laissait le maréchal libre
de n’opérer que sur Colombey et Mercy; ce qui fut
fait.
Ce

-.

Un autre

jour,je suis allé‘chez

le maréchal

Bazaine. C'était le jour de l'attaque de Vany et
Chieulles. Le maréchal Le Bœuf ayant reçu, vers

deux

heures du soir,

les voitures

que

létat-major

général mettait à sa disposition, considéra l’arrivée
de ces voitures comme un ordre de mouvement,
bien que le moment ne lui parût pas opportun, I] fit
donc prendre les armes à la. division Aymard et
m'envoya rendre compte au grand quartier général
de ce qu'il avait fait. Le maréchal Bazaine me dit
qu'il avait eu tort d'interpréter l’arrivée
de ces voi
tures comme un ordre d'exécution; qu’au reste
le
maréchal
Le Bœuf agirait comme

il l’'entendrait,

en
prenant garde toutefois aux canons de Sainte-Barbe
et de Malroy. Ces batteries, en effet, nous forçaient
à la retraite au bout de deux heures,
:
=. À. le Commissaire du gouvernement. — Le De
témoin.
a-t-il appris de la bouche du maréchal Bazaïine
les
raisons qui le poussaient à ordonner
ces petites.
opérations?
°

ee

-

AL. le commandant Mojon. — Le maréchal
me dit
jour, à Propos

un
de ces opérations, qu'elles étaient
devenues nécessaires, parce
qu'elles étaient commandées

par la surexcitation

.

de la -Population de
Metz, qui trouvait notre inaction
coupable. -

Schmitz, Isidore-Pierre, 53 ans,
gade, à Paris. — Au moment du général de brisiégede Metz
j'étais chef d'état-major.
du gouverneur
Je n at jamais eu le temps de m'occuper de Paris et
d'envoyer
des émissaires au maréchal
Bazaine,

comme le faiSaient Je ministre de la Suerre,
CL quelques membres du gouv le préfet de police
ernement, Claque’
Jour je ‘voyais le général Le Flo
et chaque jour il
me disait : « Nous n'avons
pas de nouvelles du
Maréchal Bazaine:
cependant nous avons
promis
fortes Ssommes es :
à des émissa
issaiires s'ils
1
Ouvaiei

en rapporter. »

M. le Président. —

-

‘

P
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Dans le mois de septembre,
n avez-vous pas été
en r APPOTL avec un aide
de camp
du maréchal Bazain
e et n’a-t-on'
pas essayé,

par

cet

intermédiaire, . de commoniquer avec Metz?
A1. le général Schmits. — Je pense, M. le Prési-

dent, que vous faites allusion à la visite que m'a
faite le commandant

Magnan.

Je me souviens par-

faitement que, vers le milieu du mois de septembre,

il entra un matin dans mon cabinet, Sachant que
c'était

un vigilant

et ardent

soldat,

je l’accueillis

“avec une cordialité qui ne fit que s’accroître, lorsqu'après m'avoir appris dans quelles circonstances
il était sortide Metz, il m'eut dit qu’il venait se
mettre à la disposition
de la défense. Je lui répondis

qu'il arrivait dans un moment sérieux, — Nous pré-

parions l'affaire de Châtillon qui eut lieu trois ou
quatre jours après, — et que je le placerais dans
l'armée du général Ducrot. Il se retira satisfait avec
l'assurance que j'allais m’occuper d’une position à
lui donner. Mais un ou deux jours après cette visite,
je reçusde lui une lettre dans laquelle ïl m’informait qu’il avait le regret d’être obligé de partir pour
la Belgique, parce qu’on venait de l’avertir qu'un
individu, au camp de Beverloo, je crois, était porteur
de missives très-importantes du. maréchal Bazaine.
Ma première pensée fut de’ regretter son départ ;
mais je me consolai bien vite par l'espérance que
j'entrevis d’avoir enfin des nouvelles du maréchal

Bazaine:;

nouvelles

qui devaient étre

importantes,

puisque nous étionsau 45, 46 ou 17 septembre.

Je dois dire encore que le commandant Magnan

n’a pas vu le Gouvernement qui, par conséquent,
n'a pu le charger d'aucune mission. ‘J'ajouterai, pour
être précis, que, dans l'entrevue que j'eus
avec
M. Magnan, je vis bien qu’il ne pouvait rien m’apprendre, parce qu’il avait quitté Metz le 47
ou le

18 août. Je lui parlai des approvisionnements

nous avions dirigés sur Longwy et Montmédy, que
en
lui demandant de me renseigner sur ceux
qui
taient à Metz. II me répondit que, parti depuis exisJon‘temps, il'ne pouvait à ce sujet me donne
r
aucun
e
indication précise.
.
|
A1. le Commissaire du gouvernement.
— Les dépéches qui. étaient arrivées au camp
de Beverloo
venaient de Metz? .
Le

* Î. le général Schmitz. — Je ne sais

rien. La lettre
de M. Magnan ne m'apprenait que
ce
que j'ai dit.
J'ajouterai que, s’il fût venu de sa
prendre son départ, je l'aurais fait personne m’apaccompagner de .
quelqu'un qui pût nous rapporter
les renseignements
que nous étions si désireux
d'obtenir, à la veille
d'êtr

e investis...

..

D
… AL. le lieutenant-colonet Îagn
an, rappelé. — En
venant à Paris, le.17 septembr
e, je fis acte d'initiative personnelle, parce que je
n'avais aucune mission
directe Ou autre pour le Gouv
“nationale. Dans l'inquiétudeernement de Ja Défense
Longwy, je voulais m’assure où je me trouvais à
r si le Gouvernement
avait pu obtenir des
nouvelles du maréchal Bazaine.
Reçu avec une grande bienveil
lance par le général

Schmitz, je lui Communiquai
par les‘ agents que j'envoya ce que j'avais pu savoir
is d’un peu partout
Le Colonel Massaroli,

mandant supérieur
Longwy, m'avait remis Com
une lettre, qui traitait de
je crois, de l'état de-défen
se de cette placé et'dejes
Mouvements des armées alle
mandes vers
mais
t aucune nouvelle de cetteMetz,
dernière

pre chose me frappa, à Par
is, c'est la confiance
njvait ans le Maréch

ne

e,

al Baz
dont on ne VOYait pas, du aine et dans son
moins selon moi,

t
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LE MARÉCHAL BAZAINE.
la situation sous un point de vue aussi grave que je
me la représentais. On paraissait même croire que
des approvisionnements avaient pu entrer à Metz;
je n'élevai contre cette idée, en disant que, depuis
le 18 août, jour où je n'avais pu rentrer dans la

‘compte au maréchal. Bazaine des renseignements
sur l’armée de Châlons qui lui auraient été fournis

par des Prussiens faits prisonniers le 4er septembre.
— Ayant obtenu, le 13 août, du maréchal Bazaine,
avéc l'autorisation de l'Empereur, un laissez-passer
dans le but d'obtenir des autorités militaires prus-

place, rien n'avait pu y arriver parce que le blocus
devenait de jour en jour plus rigoureux. Le chef du

siennes, la permission d’aller donner des soins aux
blessés français recueillis dans les ambulances ennemies, jeme trouvai, dès le 15, le lendemain de la bataille de Borny, en contact avec les médecins prus-

cabinet, un de mes amis intimes, me dit qu'avec le

nom que je portais, —

nom

qui alors n’était pas

Belfort,

une

armée.

une recommandation, —
où s'organisait

drapeau de Belfort, de
même;.mais
près. possible
du maréchal
d'autant plus,

je ferais bien d'aller

à

Pour moi, le

siens,’ à

Paris, ‘de Longwy était le

mon devoir était de me tenir
de Metz, dans une région
où
Bazaine pouvait reparaître
que j'avais appris, de Namur,

le plus
l’armée
et cela
par un

Le

.

temps avant votre départ, pour qu'ils pussent vous

donner des instructions pour le maréchal Bazaine?

* AL, le lieutenant-colonel Magnan. — Yai écrit au
général Schmitz à six. heures dü soir et je ne suis
parti.qu’à minuit ou une heure; de plus, je disais
que je me rendais à Longwy; or les communications
entre Pariset cette ville n’étant pas encore coupées,
s'ils

en

avaient

à

me

Schimtz, c’est que vous étiez prêt à reprendre

du

faire, auraient parfaitementpu m’arriver.
: D. ‘— L'impression qui est restée au

eu

-.
général

service dans l’armée de Paris,et que vous êtes re-

parti subitement. Il ne s'était pas Souvenu que vous

“lui aviez appris que vous retourniez à Longwy. Il
résulte donc que votre voyage à Paris. n’a été d'au_cun secours à l’armée du Rhin, en ce sens qu’il n’a
‘ “pas permis d'établir un concert entre le Gouvernement et le maréchal Bazaine, au sujet des mouvc-.

ments 3 des armées
et dela direction des approvision:
nements.
Le
LS
© R.— Jaipris note des approvisionnements dirigés
sur. Metz, et mon premier soin à Longwy, a été
d'envoyer au maréchal des émissaires, qui n’ont
pas pu passer, ou s’ils l'ont pu, ne sont pas reveAUS.
A

On passe aux témoins assignés par la défense dans.

les groupes VI et VII. *

Al, le docteur Lefort, rappelé, est invité

à faire.

connaître, à la demandede M: le Défenseur, si vers
les premiers jours de septembre, il n’a pas rendu

mission après Gravelotte.

terdirent d'aller plus loin que les avant-postes. Pen-.

personne. Lorsque je.reçus l'avis dont j'ai parlé, je
prévins par lettre le général Schmitz, qui avait été
très-bienveillant pour moi, de mon projet. de repartir; s’il m'avait donné un ordre de service, j'au-.
. rais obéi. Mon idée était de retourner près de mon.

leurs communications,

.

là, m’avaient laissé circuler dans leurs lignes, m'in-

Étant à Paris, je n’ai reçu aucune mission de

A. le Président. — Avez-vous prévenu le ministre,
le général Schmitz. ou le général Trochu, assez à

rendit un

J'ai voulu tenter la même démarche après le 31 août
et le 1e septembre; mais les Prussiens qui, jusque-

-que j'avais soit au général Schmifz, soit au chef du

Lo

me

‘

-et j'accomplis la même

de Palikao, .et qu’ensuite je n'ai plus écrit ni à lui

armée.

jour-là, on

Le 15, un-armistice avait été conclu pourenterrer
les morts; j’en fus chargé par le général Coffinières

ni à son successeur, le général Le Flo. J'ajoute que...
“de retour à Longwy, j'adressai les renseignements

mon

Ce

sienne n'étant plus là, et eux n'ayant pas d’approvisionnements.

pagne, qu'il devait.y avoir pour moi des nouvelles
au camp de Beverloo. Je partis donc par un des derniers trains qui quittèrent Paris, dans la nuit du
48 septembre. Quelles étaient ces nouvelles? je ne
. me les rappelle pas: elles n'étaient d'aucun officier
- supérieur de Metz, et je puis aflirmer que je n’en ai
reçu aucune jusqu'au jour où je vis le général
Bourbaki. Je puis affirmer également que je n’äi
envoyé que ma dépêche de Charleville au général

märéchal et de

Colombey.

certain nombre de soldats ‘et un officier supérieur;
en échange, le médecin en chef de Colombey, me
demanda, pour le lendemain, du pain-et du Liebig
pour faire du bouillon à ses malades, l’armée prus-

employé du chemin de fer que j'avais mis en cam-

cabinet du ministre de la guerre.

5

dant que j'étais là, je rencontrai trois. soldats
prussiens qui, ainsi que ceux qui étaient de garde
aux avant-postes, me dirent que l'armée du maréchal de Mac-Mahon était défaite à six marches de
Paris, qu'on avait fait 40,000 prisonniers et ‘pris
-20 pièces.de canon; ils ajoutaient que ces nouvelles
avaient étélues à la parade du matin et que la dépêche qui les añnonçait avait été affichée dans les

villages. Je fus en parler aussitôt au maréchal Le

Bœuf et ensuite au maréchal Bazaine. Comme je lui
disais que la bataille avait dû se livrer à Châlons, il

-merépondit que c'était impossible; qu'il-avait reçu,

il y avait deux jours, des nouvelles de l'Empereur,

et que l’armée était en marche sur Montmédy..
Cela se passait le 2 septembre. J’apportai la nouvelle au général Cofinières, et selon l’ordredu maréchal je n’en parlai plus à personne, jusqu'au

moment où l’on sut toute la vérité.
‘À partir de

ce moment,

de soigner les blessés et les malades,

nitaire

de

Metz devint

ee

je ne m'occupai, que

très-fâcheux

car l’état sa-

pendant

le

‘blocus. Dansle courant d'octobre, je rencontrai le
rnaréchal Bäzaine, visitant quelques hôpitaux; il me
demanda si je savais ce que voulaient dire les hurras
qu'on avait entendu la veille au camp prussien; je

Jui répondis que je ne savais rien.

:

u

Pendant la première partie du blocus, beaucoup
d'officiers vinrent me demandersi je pouvais faire

passer des lettres à leurs familles. C'est qu’on avait .
reçu,

par l'intérmédiaire

des Prussiens,

un assez”

grand nombre de lettres décachetées, portant le
‘timbre d’une agence internationale de Bâle. Les
correspondances, par cette agence, n'ont pas con. : |
‘.
tinué jusqu'à la fin du siége. :
Quant aux approvisionnements qui, dit-on, .res-

taient à Metz au moment de la capitulation,je puis

affirmer que; pour

moi, sans

les. secours diligents

qui nous furent apportés par les Anglais et les Belges,

je n'aurais rien eu à donner. à mes malades, le derI
on
.
. . : . .
:
nier jour, ‘

: Vers la fin d’octobre, me trouvant un soir chez le

général Coffinières avec M. Odent,je’ demandai au
général jusqu'à quel jour nous tiendrions ; je me
doutais qu'il n’y avait plus d'indiscrétion à faire

cètte

demande,on

dit: à Nous

touchait à Ja fin: Il me

avons des vivres jusqu'au 29,

répon-

mais

(GAUSES GÉLÈBRES:

exposée à mourir de faim, parce que le ravitaillement
ne pourrait guère se faire que dans les quarante-

huit heures ou tout au. moins vingt-quatre heures
après Ja capitulation. Je :sus alors qu’on avait fait,

dans le but de passer ces heures difficiles, quelques
réserves de vivres dans les forts.‘

-

La conversation dont je viens de parler eut lieu
vers le 20 octobre, à peu près. . *.
LS

" Waldejo, Louis-Joseph-Ferdinand, 43 ans, capitaine'au 101 de ligne, à Courbevoie, déclare, à
propos des formalités d'usage, qu’il a servi au Mexique sous les ordres du maréchal, qui, du reste, ne
le connaissait pas personnellement: :
.
Me Lachaud. —

Le témoin. rentré à Metz, vers la

fin de septembre, par suite d'échange, n’a-t-il pas
apporté des journaux qu’il a communiqués au maré-

chal Bazaine?

AL. le capitaine Waldejo. _ Officier d'ordonnance
du général de Fa illy, je l'ais uivi à Sedan et en captivité à Mayence. L € 21 septembre au soir, par
suite d’un échange, je renirais à Metz avec 150 soldats ou ofliciers. En partant de Mayence, j'avais:
agheté tous les journaux possibles, et, aussitôt
arrivé à Metz, je les portai au grand quartier géné:
- ral.. Le lendemain, le m aréchal me manda auprès
de Jui et me garda même à déjeuner. 11 me demanda des détails sur la défaite de:Sedan et sur ce
que j'avais appris à Mayence, Or j'avais vu dans
cette ville une affiche où l’on parlait d’une entrevue
entre Julos Favre et M. de Bismark; les journaux,
notamment le Figaro, Indépendance belge, la Ga-

Selle de Cologne, disaient, à ce propos,

que

M.

Bismark ne pouvait pas traiter avec les hommes de
du
L septembre, qui ne représentaient pas un gouver-

nement

reconnu,

et que,

s'il traitait,

il le ferait

tout au plus avec Bazaine, pu isque l'Empereur était
prisonnier et l’Impératrice exilée, Le maréchal
me
parla ensuite du commandan t Magnan, mon
aini: il
était fort inquiet de lui; je lui dis que je ne l'avais
pas vu.

°°

Je dois dire enc ore que j'ai entendu des Allema
tenir ce propos : « Nous avons deux Bazain nds
pour et un contre. » Leur idée, je crois, étaite, un
que

nous ne pouvions plus rien faire du tout
maréchal Bazaine serait bientôt pris. J’ajou et que le
terai que
tous les officiers prussiens pa rlalent avec
respect du
maréchal
et avec admirati on des batail
avait livrées; cette admiration contrastaitles :qu’il
avec le
mépris qu'ils avaient pour la Défen
se nationale.
Ainsi, j'ai entendu, dans les brasseries de
Mayence,
“les buveurs de bi ère chanter s: «O0
saint Gambetta,
priez pour nous!. .)

A, le Prisident. — Restez dans

le récit des faits
qui intéressent la cause, :
EE
|
. Un carnet déposé au greffe, carnet
cier Qui commandait ] £s avant-postestenu par l’offi.
de Moulins,
porte que vous n'êtes arrivé que
le 22 aux lignes’

françaises ?

I. lea ca ilaine Waldejo.— C’est bien
le 21, jen

suis sûr, .

Marion :

Pierre,

59

d'artillerie “Pontonniers ans. colonel du régiment
à Avignon,
est invité à faire
Connaître, sur la demande de la défens
e, s’il n’a

PaS

fait un

rapport sur
ponts et de gués faites le d es reconnaissances de
général Soleille _m’ordonn43a août, — Le 43 août, le
de faire
reconstrüire

deux ponts qui venaient d’être emportés. Les malériaux furent amenés. pendant la nuit,et le lendemain, à onze heures et demie, je livrais les ponts.
Le mouvement.de l’armée commença alors et dura :

vingt-deux heures, sur lesquelles’ sept furent consacrés au retour offensif des troupes qui se portèrent
à Borny. Lorsque le passage fut effectué, je. fis:re“plier les ponts qui devaient suivre leurs corps d’ar-

mée respectifs. Aprèsle retour à Metz, le ‘20, le
général Soleille -ordonna de construire un pont. à

Beaumontet deux au-dessous du pont Tiffroy ; ils

furent construits le jour même. Le 28, je dus en
faire deux autres au-dessous de ceux-ci et èn jeter

un Sur le petit bras de la Moselle. Ces trois derniers .

ponts restèrent jusqu’à la fin du blocus. *
UT.
AL. le Commissaire du gouvernement. — Le té-

moin se souvient-il que le maréchal Bazaine, dans

les premiers jours d'octobre, lui ait parlé de ponts.
projetés sur la basse Moselle? : ‘ A, le colonél Marion. — Le 3 octobre, il me fit

appeler au grand quartier général pour le lende-

main, Il me demanda, entre autres choses, si les
ponts de bateaux pourraient descendre par la Moselle jusqu’à Malroy.Je lui répondis affirmativement,
mais sans garantir qu'ils pourraient aller plus loin.
Il me chargea de lui faire un rapport sur Ce point;
j'envoyai ce rapport le lendemain. Depuis,:je ne

reçus aucun ordre,"
Al. le marèchal

Bazaine. —

d'établir des pontsen

°°

1 ne

‘+

s'agissait

"..

pas

aval de Metz, mais seulement

de faire descendre les ponts de bateaux le: plus bas

possible. C'était pour l'opération que j'ai faite le 7,
de

Le

façon à: donner

Cor ps-

:

-

|

appui, au-besoin, aux .3°. et
.
. 7
.
re

éditeur, rue de l'Université, 8.

28. ». Sur l'observation de
pouvions attendre au: 29, le
l'on tenait jusqu’à
l'extrême
partie de la population serait

os

. A. le Président,— C’est bien ainsi.que la ques-

tion a été posée.
:
Li
DUT
De -Chasseloup-Laubat, Antoine, 43 ans, capitaine
au 84° de ligne, à Valenciennes, est prié, par le dé-

fenseur, de faire connaître quels'ordres il a reçus

du maréchal. Bazaine, pendant la bataille de Ladonchamps. — Le 7 octobre, sur l’ordre du maréch
al,
je plaçai une compagnisur
e Ja lisière du bois qui se
trouve entre Woippy et Sainte-Agathe, afin
d’ap-

puyer des’'tirailleurs et d'éviter une surprise
l’ennemi. Je revins ensuite auprès de mon bataill de
on
pour l'attaque de Saint-Remy. |
ct
ee
* Nous étions couchés au bord de la route,
grêle de mitraille, lorsque notre attention sous une
fut attiTee par un obus qui vint frapper
un arbre au pied
duquel se tenait M. le maréchal ; nous
saisis
à Ja fois de crainte et ‘d’adiniration en fûmes
voyant
que
ni lui ni son Cheval ne bougèrent; c’est
à ce point
que.mes hommes faisaient à ce sujet des réflexi
disant que le maréchal] avait les oreilles bien ons,
chées; plusieurs'exprimaient leur'impression bou- .
d’une
manière plus caractérisée en s'écriant
:
-«
C'est
égal, c'est un dur à cuire!»
oo
Peu après, la position était enlevée CU
des. Je servais alors au Le voltigeurs de par nos troula garde.
., M. le capitaine Gudin, rappelé.
Le 7 octobre,
j'ai eu l’honneur d'accompagner —
M: le maréchal
Bazaine’ à la bataille ‘de Ladonchamps. Les
voltigeurs S’avançaient résoläment etgagnaientduterrain.
Malheureusement, la droiteet la gauche n'avaient
pas marchéde front avec les voltigeurs, et
l’on ne

put profiter du succès de cepk-ci pour
faire sortir
l'armée, ce qui-aurait
eu lieu si l’on avait pu s’em-

parer des’ hauteurs. qui sont en avant de
Champs,
‘7
|
LU

Ladon-

‘de dois dire, à cetie occasion, que M.
le maréchal a

imprimeur, 7, ruo Saint-Benoît. [1630]. — 11: LEbrun,

nous Capitulerons le
M. le préfet, que nous
général ajouta que, si
limite des vivres, une

Paris. — J. CLAY&,
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Paris. — J'ai accompagné

failli deux fois êtretué ce jour-là. La première fois,
c'était .vers deux heures : l'arbre auquel .il était

dans les cavaliers de remonte. . :
. Angelini, -Jean-Baptiste, 34 ans, lieutenant au
406e de ligne, à Montmédy, commandait, à partir du
96 août, la compagnie de grenadiers qui était de
‘garde permanenteau Ban-Saint-Martin. — Jamais:

il ne m'a été rendu compte que le maréchal fût ren-

-occupé des blessés; eh bien, ce jour-là, comme le
© 31 août, du reste, il a envoyé chercher -des ambu-

lances, et il n’est rentré au Ban-Saint-Martin qu'après avoir visité toutes les ambulances établies à

ee
Ladonchamps.
A Lachaud. — Le témoin n’accompagnait-il pas
le maréchal dans ses -sorties journalières? Où diri-‘geait-il ses promenades ?
_ M. le capitaine Gudin. — Y'ai été attaché à lui à:

partir du 26 août; chaque jour il montait à cheval

vers une heure, souvent il n’en descendait que vers
. sept ou huit heures. J'ai été avec lui dans tous les
forts et aux avant-postes de presque toute l'armée :
il est allé deux fois à la Maison-Rouge, trois” fois à
Sainte-Ruffine et plusieurs fois à Woippy, à Ladon-

|

:

‘

Le maréchal ne prenait jamais avec lui'que un
ou deux officiers d'ordonnance, et pour escorte deux
cavalierset un brigadier. Souvent il dépassait les
:grand’gardeset se portait jusqu'aux dernières sen-

. tinelles pour examiner de plus près les positions de
l'ennemi
A. le. capitaine de Mornay-Soult, rappelé. —.
M. le maréchal sortait tous les jours, mais je puis:
affirmer qu'il n’a jamais dépassé les avant-postes
. français, Une fois, entre autres, nous avons poussé

jusqu’à la ferme de Bellecroix qui est aux avanlles sentinelles ne tiraient pas, donna des ordres pour que le

._postes, et le maréchal, remarquant que

service des avant-postes fût fait de la façon la plus
|
‘
_stricte. -

t
. : Je dois dire que M. le maréchal, s’il rentrai

ne sortait jamais

souvent le maréchal aux

avant-postes; ilne les a jamais dépassés. J'étais alors

‘adossé fut coupé par un obus à quelques centimètres au-dessus de sa tête; le soir, un autre obus lui.
frôla la poitrine, et nous crûmes que c'en était fait
Ù
ee
|
:
de Lui. :
.: On reproche à M. le maréchal de ne pas s'être

champs, à Vallières. .
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tard,

pendant la nuit. Il n'aurait pu le

|
tré après six heures du soir.
Danloux, Joseph-Arihur, 47 ans, chef d’escadron
au 2 chasseurs, à Alger. — J'avaisinstallé le bivouac
de mon escadron à .50 pas devant la grille de la”
maison où était le grand quartier général, nous
fournissions deux plantons qui se tenaient dans le
vestibule mêmeet il y avait, dans la cour, un’ pi-

quet d'infanterie. Le maréchal était connu de tous
les hommes de mon escadron et il était impossible

que le maréchal sortit sans qu’on le sût. Jamais le

bruit n’en a couru parmi nous, tandis qu'à Metz, ce:

bruit a pu se répandre parce qu’il ne manquait pas

.

.

60 ans, général

de bri- :.

de révolutionnaires pour le propager.
. De Place,

Gustave-Henri,

gade; à Paris, est invité à faire connaître

si, pen-.

dant qu’il était chef d'état-major de la 1° division

du 4° corps à Longeville, il a appris quele maréchal
Bazaine eût dépassé les avant-posies français.—
Quarid ma division était à Longeville, j'ai été absent

parce que j'étais rentré à Metz pour me faire soi-,
gner d'une blessure, et, de plus, j'ai été élevé au
grade de général de brigade; je ne puis donc parler
que de ce qui s'est passé dans ma brigade.
Toutefois,

un

que

fait aussi extraordinaire

celte

démarche du maréchalne serait pas resté inaperçu;
ilest moralement et. matériellement impossible.
Nous en aurions eu de suite connaissance, Car nous
-n’ignorions aucun .détail de ce qui se passait aux

forma- .
t
de. longues
_avant-postes. Du reste, il y avai
on ne
et
e,
entair
parlem
d'un
e
passag
le
‘jités pour
pouvait point passer inaperçu aux avant-pôstes. J'ai
toujours considéré ce bruit comme une de ces fables

Te

ci

opulaires dont il faut sourire.

à moi,
le
le Lachaud. — Le témoin n’a-t-il pas envoyé,
me
re une
.Ja chambre que j'occupais au rez-de-chaussée
-Riviè
Arnous
ndant
comma
au
e,
octobr
47
t
à son
permettait d'entendre tout ce qui se passait pendan
lettre qui devait être remise au général Boyer
nuit,
ja nuit. Quand il arrivait une dépêche Ja
ce moment on l'attenqu'à
nt-il
souvie
Se
?
r
retou
.
|
.
,
encore
|
|
c'était à moi qu’on la remettait. Il y avait
.
qui ob- dait déjà?
t
pouvan
ne
sur_une tour au fond du jardio, un planton
effet,
En.
—
Place.
de
l
Al. le généra
ent pas
‘servait si par hasard. des signaux n'étai
de ma blessure, j'ai:
suite
par
tre,
rencon
sa
à
aller
sible
impos
mot
* échangés à l’aide de fusées. Enfin, il étaît
prié. M. Arnous-Rivière de lui remettre un petit à ma
passer
faire
de sortir du quartier général sans être vu.
pu
avait
s’il
dais
où je. lui deman
ine Gudin
bien
:_ gl. le maréchal Bazaïne. — M. le capita
famille une. lettre particulière dont il avait
juspagné
accom
t
m'avai
‘
qu’il
e
”
l'heur
.
disait tout à
lement
ionnel
except
r
charge
se
voulu
ge : il y a deux endroits qui porfaire sans

être

vu des factionnaires. Quant

qu’à la Maison-Rou
ge près
* tent ce nom ; je suis allé à la Maison-Rou
. que
croire
puisse
qu’on
pas
veux
ne
de Woippy. Je

à la Maije suis allé me promener en bateau jusqu’
|
,
droite
rive
la
sur
ouge
son-R
hus2°
au
enant
licut
sousans,
38
. Deüs, François,

-fanion,
sards, à Versailles. — En qualité de porteentes badiffér
dans
hal
maréc
M.le
pagné
j'ai accom
isvu
“ailes, et dans ses promenades je n'ai jama

is. Ensuite,
"qu'il eùt dépassé les avant-postes frança
souvent aux
été
j'ai
rds;
hussa
2°
au
er
come offici

ent le maréavant-postes de Moulins ; j'ai vu souv je nai enis
jama
mais
s,
ligne
nos
dans
chal venir
US

\

sées.
tendu dire qu'il les eût dépas

drasous-ieutenantau 2ebeau
Lapointe, Henri, 29 ° leans,maré
chal s'avançait

°
2

à

Dôle..—

M.

avant-postes ;
coup, mais il n'a jamais dépassé nos
.

, gons,

is.
j'étais alors maréchal-des-log

à
Cheval, Pierre André, L8 ans, soldat en retraite
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:

Cette lettre a paru dans le journal l’'Autographe,
et j'ai été très-étonné d'y trouver jointe cettedûappréétre

ciation, parfaitement erronée, que j'avais
lettre du.
chargé de remettre au général Boyer ‘une
Metz

s-lèsmaréchal Bazaine. Celui-ci avait à Moulin
tement
parfai
ent
pouvai
qui
-major
d'état
des officiers
r.
érieu
l'ext
avec
ns
atio
_se charger des communic
roduction
A. le Président. — Le service de V'int

ormément au
des parlementaires se faisait-il conf
OT
.
ee
règlement ?
ce n’a jaServi
ce
Oui,
—
.
Place
de
al
génér
le
AL,
qui ont
ceux
et
te
plain
ne
aucu
à
mais donné lieu
s

n'avaient jamai
pu dire qu'il était très-malstesfait,
.
t-po
avan
aux
s
pied
_mis les
que le sieur
— Comment expliquez-vous alors
e

.

.

%

D.
été conRégnier, aussitôt après son introduction, ait

r général?
duit immédiatement au grand quartie
RéR, — Je n’assistais pas à l’arrivée du sieur
:
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gnier, je ne puis donc en parler; ce que je sais,

c'est que lescommunications des parlementaires ont

été faites régulièrement. +
c
on
D. — Oui, mais le sieur Régnier n'est pas resté

aux avant-postes pour attendre ce qui serait décidé
à son égard. Il a été conduit au quartier général de
Cissey ct de là au grand quartier général. Je‘ne
voulais que constater

que pour ce parlementaire il

n’y avait pas eu d'enquête préalable.

ot

R. — À ce moment je n'étais plus chef d’état-ma-

jor et ces détails peuvent m’échapper.

Seulement

je demeurais en face de M.- le général de Cissey et
je sais que tousles parlementairesétaient interrogés
par lui et qu’on prenait les ordres du maréchal

pour savoir s’il fallait les lui envoyer.

-

..

M. le général de Place. — Parfaitement, on sonnait de cesserle feu, et c'était souvent assez long
de se faire entendre des sentinelles embusquées
dans des trous. Puis, quandle drapeau était arboré,
les officiers de l'état-major général recevaient le
parlementaire,

reconnaissaient son identité, sa mis-

Sion, ct en rendaient compte au maréchal,
_
D. — On ne demandait pas d'ordres au BanSaint-Martin avant d'y condnire les parlementaires? :

R. — Je ne puis répondre à ce sujet; ce que j'ai
appris, c’est seulement par des conversations ; je
commandais une brigade ct j'étais complétement
étranger à ce service.
‘
TT
oo
Fabre, Adolphe 41 ans, lieutenant-colonel d’état-

major, au Mans. — J'ai été chef d'état-major de Ja

division du général de Cissey depuis le 27 septembre jusqu’à la capitulation, et il ne m'a -jamais
été rendu compte que le maréchal Bazaine eût fran-

chi nos lignes ; s’il l'avait fait,je l'aurais su. Nos

avant-postes, compris entre la Moselle et Lessy,
étaient occupés, chaque jour, par une dizaine de
compagnies, sans compter une compagnie de parsans, les éclaireurs deM. Arnous-Rivièreet enfin
les francs-tireurs d’Ars. Le service se faisait avecla
plus grande vigilance et il y-avait constamment des

officiers’
de l'état-major aux avant-postes.Si le maréchal Bazaine avait passé: nos lignes, nous. l’aurions su immédiatement.

Du

reste,

le réseau

était

tellement serré, que plusieurs personnes, entre autres un officier de la garde mobile de Metz,-ont été
.
|
tuées en voulant passer.

M. le Commissaire du gouvernement. — Les dis-

positions, telles qu’elles sont décrites dans le règlement, en ce qui concerne le service des avantpostes, et surtout la manière dont les parlementaires
SLNent

être reçus, ont-elles

D. —' Savez-vous
‘si, toutes les fois qu’un parlementaire a été conduit au Ban-Saint-Martin, l'ordre

de le conduire avait été préalablement reçu, ou bien
le conduisait-on avant d’avoir reçu'les ordres du

maréchal ?
CT
|
Doi
R. — Je ne sais rien à cet égard. Quand un parlementaire se présentait, on en était immédiatement
averti. Ainsi, revenant un jour de Plappeville, je.
rencontrai le général Boyer, à son retour de mission,

lorsqu'il rentrait au Ban-Saint-Martin, En arrivant à

l'état major du général de CGissey, j'annonçai la
- nouvelle de la rentrée du général Boyer. Eh" bien,
on la savait déjà.

-

Cependant, il est arrivé un moment où le général de Cissey a demandé que le service des parlementaires fût fait par les officiers de l'état-major
général auxquels ce service incombait et non plus par
ses officiers à lui. Depuis lors les parlementaires ont
été conduits par les officiers du grand-quartier général. Le général de Cissey, toutefois, était toujours
informé, puisque ce service avait lieu sur la portion
des lignes qu’il avait à garder.
|
ce
AL. le général Guiod, juge suppléant, — Quand il
arrivait des parlementaires, les arrêtait-on toujours
aux avant-postes pour qu'un ‘officier d'état-major
vint les chercher ?

CÉLÈBRES.

été .Figoureusement

M. le lieutenant-colonel Fabre.— Oui,

et il y

en dehors de nous des officiers de l'étitmajor avai
é

. néral qui prenaient le service le: matin,
à Moulins.
Le service des: Parle
parl mentaires à été parfaitement
fait dans les lignes.

:

VIII — DERNIÈRES NÉGOCIATIÔNS.

Meyer, Charles-Frédéric, 52 ans, propriétaire, précédemment à Metz, actuellement à Paris, est invité
à faire connaître au Conseil ce qu’il sait des commuñications qui ont cu lieu entre Metz et l'extérieur:
pendant les mois de-septembre et d'octobre 1870.
— Pendant les premiers jours du mois d'octobre,
j'allai faire visite au curé de Jussy. 11 me conduisit

dans une: gloriette de son

jardin, d’où, avec une

longue vue montée en jumelle, j’examinai les travaux des Prussiens. Pendant qu’il me faisait voir où
se trouvaient peu auparavant les avant-postes en-

nemis, je vis du côté de Vaux un individu agiter un .
drapeau parlementaire et trois Prussiens s’avancer;
la conférence dura dix minutes environ. Pour moi,

je

descendis immédiatement

au pont

de Moulins

pour voir les parlementaires. Je les attendis inutilement, et je ne vis rentrer qu’une patrouille de chasseurs.
.
UN
PT

Le 11;' j'étais allé dans la soirée du côté de la.

ferme de Frescati. Près de la baraque à niveau du
chemin de fer, j’entendis des pas de chevaux venant du côté de la Moselle. Je me’cachai dans un
fossé et je vis trois cavaliers qui s’arrêtaient au passage à niveau;

l’un d'eux dit : « C’est ici, maréchal,

que nous devons metire pied à terre.

».Ils mirent

donc pied à terre, et une ordonnance s’avança et prit :
les chevaux’
par la bride. L'un des trois cavaliers :
était plus petit que les deux autres, il portait un

uniforme que je n'ai pu distinguer, il avait un képi.
Le second avait un chapeau mou, une redingote et.

un cache-nez de-fond clair. L'autre, beaucoup plus

grand, avait un costume militaire ; on voyait reluire
des galons et même urie bande à son pantalon. Le

piétinement des chevaux m’empêcha de saisir leur :

:

conversation. Ils'se dirigèrent
sur la route de Jouy, et j’entendis, dans le lointain, le bruit d’une voiture :

-qui, s'étant avancée, s’arrêta et parut retourner en-.
suite. L'ordonnance reconduisit les chevaux du côté
de la ferme

de Tourne-Bride,

et-je rentrai à Metz.

Le lendemain ou le surlendemain, le maire dela

ville et les officiers de la garde nationale se sont.
rendus chez M. le général Coflinières. J’y étais. Nous
-demandämes ce qu’il -fallait penser des bruits de

Capitulation
qui couraient depuisle 26 septembre.

Le général répondit qu'on ne capitulerait pas, ct
que, dans quelques jours, l’armée devait se retirer.”

Le 13 ou le 14, nous eûmes l'occasion de voir le

maréchal. Il nous’confirma ce que nous avait ditle

général Coffinières, et comme je racontais ce jour-là

ce que j'avais vu relativement aux parlementaires,

le maréchal ‘dit qu'il donnerait des ordres pour
:qu'on
r’allàt pas ainsi en parlementaire en cachette.

Le même jour, on dit au maréchal qu’on avait entendu la-nuit précédente une: forte canonnade du
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. M. le Président. — Dans quel corps avez-vous

côtéde Gorzé: il répondit que ce bruit devait proOn lui fit
venir.du bombardement de Thionville.
-

servi?

_ sent et conféra même avec le maréchal sur ce qui
D
.
: .-vient d’être dit.
- : Quand on m'a demandé si j'avais su qu’il y eût
des approvisionnements à. Thionville, j'ai répondu
"que tout le monde le. savait à Metz, où la nouvelle:
-avait été, disait-0n, apportée par un émissaire de
Thionville, ancien garde mobile, je crois.

AL. le Commissaire du gouvernement. — Le témoin

a-t-il bien reconnu le maréchal à Metz?
A.

> .

im

\

crois,

la brigade

Me

avoué à Metz,

|

pont, entre

deux et trois heures, venir le maréchal: dans une

voiture fermée, avec un militaire à ses côtés, tenant
un drapeau blanc et 'se dirigeant vers Ars. Je suis

resté sur le pont jusqu'à six heures, et je n’ai vu revenir personne.
,
Le 6 octobre,
j'ai vu, toujours sur le pont de
Moulins,le maréchal prendre le chemin de SainteRuffine et s'arrêter au château de M. Buisson. Enviaprès,

vers quatre. heures

et.

demie, une calèche fermée, venant d’Ars, amena
trois individus en bourgeois, deux d’un âge mûr et

: portant des favoris grisonnants, l’autre plus jeune;
tous trois portaient des binocles. Ils causaient allemand. Sur le pont, ils ont demandé la propriété de
M. Buisson, où ils sont entrés à leur tour. ..
L
° J’ajouterai que, le 22 septembre, jour où M..le
maréchal

Bazaine

Oui,

j'ai de bons yeux,

Lee

ce

et je l'ai

ce

ex-maire de Jouy-aux-Arches,

l'option, à Nancy.

je vis le maréchal entrer seul dans les lignes prus-

ron ‘une demi-heure

-

—Le témoin
A. le Commissaire du gouvernement.
.
affirme avoir vu le maréchal Bazaine?
ere
Di
fe Lachaud. — Oui, oui!
Fournier, André-Elie, 59 ans, propriétaire, ancien.

La-

_

—

bien reconnu. . .

côté de lui et un trompette en avant.En le suivant,
D

..

Lachaud. — Le témoin a de bons yeux!

M. Paquin.

.de Moulins, dans l'après-midi, -quand le .maréchal
Bazaine, en petite tenue, en képi, passa, monté sur
un cheval rouge. 11 avait un chasseur à cheval à

.

.

‘M. le maréchal Basaine. — Et j'étais en Afrique
et
a
:
en 1843, 1844 et 18451

-Paquin, Joseph, 48 ans, menuisier à Moulins-Iès-

*: Le 22 septembre, j'aivu sur le même

:

4866,

1£ -Lachaud. — 11 l'a reconnu en 1866, quand le

maréchal était au Mexique?

-. Metz. — Le 7 septembre 1870, j'étais sur le pont

siennes.

,:

vu‘ en

Oui, car .je l'avais

Paquin. —

lorsqu'il est venu de Nancy. à Metz passer une revue.
En 1870, je l'ai bien reconnu. : .
:
‘..

.. qui gardaient les lignes de Moulins? .
je

é

|

.

ut

de guerre.

vait, ‘du reste, arriver par Montigny, par le pont du
. chemin de fer de Longeville; j'ignore toutefois
si on
pouvait passer à cheval sur ce pont.
Le,
M. le Président. — Quelles. étaient les troupes

. "

e

tion en 1853, et je n’ai pas passé devant un conseil

bruit de pas venir du côté de la Moselle. On pou-

* Al. Meyer,
— C'était,

Lot

que j'ai passés en Suisse. J'avais quitté le corps irrégulièrement parce que j'avais donné un soufllet à
mon sergent-major. J'ai obtenu un congé de libéra-

Al..le. Commissaire du gouvernement.— Croyez* vous que les personnes que vous avez vues à cheval
n'auraient pas dû prendre un autre chemin plutôt
que de passer la rivière à un bac, ce qui n’est pas
_facile la nuit? °
‘
A: Meyer. — Je ne sais, mais j'ai entendu un

|passet,

ER

A. Paquin. — J'ai tiré au sort en 1846, et j'ai
passé tout mon congé au 92° léger, moins huit mois

remarquer
que c'était impossible, puisque le vent
soufflait du midi. M. le général Ladmirault était pré-

allait.à Ars en voiture, il y eut

depuis

— Pendant le blocus, : j'habitais

Jouy, à 10 kilomètres de Metz et à 3 du quartier.
général du prince Frédéric-Gharles. Le 13 août, les :
Prussiens sont arrivés dans le village, et malgré nos

réclamations au quartier général de-Metz, nous ne
fûmes pas défendus. Le pont.d’Ars, qui était miné,
et la côte Saint-Blaise, où les Prussiens font un fort
maintenant, furent occupés par l'ennemi, après
avoir été abandonnés par nos troupes. Tout le monde,
dans le pays, a été.unanime à reconnaître que c'était
.pontle er
.nne faute énorme de n’avoir pas fait saut

‘d'Ars. Si on l'eût fait, l'ennemi n'aurait pas pu arri-

ver pour-la bataille du 18, puisque, ce jour-là, il a
passé beaucoup de troupes prussiennes sur ce pont.
Mais aussi, on faisait sauter le. pont de Longeville,

qui n'est qu’à 2 kilomètres de Metz, parce qu’il y

avait quelques uhlans dans le lointain.Si l’on avait
voulu faire quelque chose d’utile, il fallait détruire
les ponts d’Ars et de Pont-à-Mousson, car on savait

bien que des masses ennemies arrivaient de ce côté,

Je
à marches forcées; mais on s’en préoccupait peu,
prustroupes
les
août,
31
du
combat
le
Après
crois.

siennes sont parties subitement et sont restées qua- .
à Metz a été libre en ce moment; mais l'ennemi est
Fr
revenu très-nombreux.. ::
Jouy
rante-huit heures sans reparaître. La route de

“ordre de fermer les cabarets et d'empêcher la circulation dans la commune de Moulins à partir de neuf
heurés du soir. Cet ordre m’a été confirmé par l’äd-

up
"Du fort Saint-Quentin, on pouvait voir labeauco
plaine,

de: fermer à
Enfin, bientôt après, on prescrivait.

manquait de vivres, ne vint pas enlever ces bes-

joint de Moulins, en revenant.de déposer à Nancy.
huit

à sept. Ces ordres ont été
s,
et ensuite
heure

donnés au, maire de

Rivière...

D

Moulins

es

te

par
‘

M.

Arnous_——

* Ale Lachaüd.— Le témoin a dit dans l'instruction

qu’il avait vu aütrefois le maréchal Bazaine à Paris;

dans quelles circonstances?
re
A. Paquin. — En 1843 ou 1844, j’entrai dans un
café

avec des

ouvriers;

j'avais alors

18 ans,

et-

un des ouvriers, qui. sortait de son régiment avec
un congé de trimestre, me dit : « Voilà un homme
de votre pays; c’est le commandant Bazaine, qui est
Lorrain aussi. ».
FL
tn

Cecommandant n’était pas en uniforme, et c'était

. dans un café d’une rue de là Villette.

.
de moutons, de bœufs qui paissaient dans
.qui
et nous avons été étonnés que l’armée de Metz,
Dès la fin- de septembre,

nous disaient

: « Metz

les officiers allemands

se rendra

bientôt.

:
protestions; mais le jour. fatal est arriyé.

» Nous.

avons
Après cette malheureuse capitulation, nous
antecinqu
r
passe
voir
de
eur
doul
e
nant
eu la poig
pensée de

la
trois drapeaux, qu'on n'avait pas eu portaient: en
gers
au-lé
_chev
des
que
et
ire,
détru
e Frédérictriomphe à Corny, au quartier du princ

ee
ee
De
Charles.
quinière
prem
la
Dans
e.
encor
ceci
ai
outer
_J'aj
amis visiter |
zaine de novembre, j’allai avec quelques

‘le château de Corny. Après avoir visité le.parc,
nous eûmes l’idée de voir les appartements qu'avait
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avaient des manteaux

- occupés le prince Frédéric-Charles. Un domestique

qu'un

lui répondit ? « Mais

ne vous

noirs;

ils étaient suivisde

.

Quatre cavaliers français recouverts de manteaux.
gris-blanc. Je les ai suivis jusqu’à la rue de’notre
village qui mèné au château de Corny, où: était le

nous les montra, et, au moment où nous allions
nous retirer, il nous dit de lui-même : « C’est là
que le prince
a reçu le maréchal Bazaine, » Quel-

Prince Frédéric-Gharles..

trompez-vous

”

UT

LT

Un

Je n'ai pas vu de quel corps étaient les deux.
pas? Le connaissez-vous? — Je l'ai vu deux ou trois
fois, reprit-il, et le prince ne lui a.pas fait beaucoup | Prussiens; quant aux cavaliers français, s’ils avaient:
des armes,’ elles étaient cachées; ils avaient des .
d'honneur, car il l’a conduit jusqu'à la porte de’ ce
salon, et les officiers d'ordonnance l'ont reconduit
képis et, je le répète, des manteaux gris-blanc qui.
couvraient leurs uniformes.
Dore
ce
jusqu’à sa voiture. Il était en bourgeois et sa voi-

* ture était un coupé. » :
He Lachaud.

plaît?

|

|

Dee

AL. le Président.— Ils venaient du pont de No:

— Le nom du domestique, s’il vous

:

.

Fe

|

. AL. Fournier. — Je ne le connais pas.
.…
.… fe Lachaud.
— Comment le témoin n'a-t-il pas,
pour un fait aussi grave, pris le nom de ce domes-

tique?

.

|

|

.

qui a déposé est blond,
et a des-couleurs.
qui va déposer connais.
.
.

M. Fournier. — Oui, je le crois, on pourrait lui
demander son nom. Du reste, j'étais avec cinq ou

six personnes dont je puis donner les noms.
‘A, le Président, — Vous les donnerez par écrit à
‘ M. le Commissaire du gouvernement.
|
Dallet,. François-Ambroise, 57 ans, douanier à:
Nancy. — J'ai appris à Metz que Flahaut, que
j'avais connu à Thionville, et le nommé Nabor, mon
voisin de Saint-Avold, avaient porié des dépêches
au maréchal Bazaine. Voilà tout ce que je sais. ”

le Président. — N'avez-vous pas parlé,

dans

l'instruction, de propos tenus par des soldats?
AI. Dallet. — Ah! oui, des soldats d'artillerie m'ont

.dit plusieurs fois que le bruit courait que leur géné-

ral allait conférer avec le prince Frédéric-Charles;
mais je ne sais pas le nom de ces soldats. C'était
une rumeur que j'ai entendue dans Metz, dans je

courant de septembre.

:

AT. le Commissaire du gouvernement.

— Le témoin

a été plus explicite dans l'instruction, où il dit :
« Je tiens de soldats du 47° d'artillerie, qué j'avais

Connus avant la guerre à Saint-Avold, et qui, pendant le blocus, étaient campés plus loin que la gare
de Metz, qu’ils avaient vu plusieurs fois le maréchal
se rendre au camp prussien. C'était vers la mioctobre

; les hommes

m'ont

raconté Ja chose

sans

exprimer aucun soupçon. « Qu'est-ce qu’il peut bien

aller faire chez les Allemands? » disaient-ifs.

Le témoin maintient-il cette déclaration?
A1. Dallet. — Oui, parfaitement, tout cela
est
exact, je me le rappelle maintenant : à mon âge,
on
ne peut se souvenir tout de suite. J'avais tenu garnison avec ces soldats; ils avaient vu eux-mêmes
le
maréchal, Je ne peux pas les nommer; je ne
les
connais pas par leurs noms,
te

Housselle, ‘Nicolas ,-33 ans, garde champêtre
Corny, déclare que, étant soldat au 4er régiment duà
génie,
il a connu

le maréchal Bazaine au Mexique.

—, Vers le 18 octobre, à péu près à
heures. du
Soir, j'étais sur le pas de ma porte, cinq
—
il
pleuvait
—— J'ai vu venir des cavaliers du. pont de
Novéant,
Les deux premiers étaient deux Prussiens, mous-

queton au poing; à vingt mètres envir
eux, venaient trois ofliciers fran çais;on, derrière
le premier
étaitle maréchal Bazain e; le secon
d,
un
périeur; le troisième , je ne sais pas son officier sugrade, Ils
.

Housselle. —

LS
Oui,

:

er

ils.passaient

ils retournaient vers

Corny.

c'était celui-là; j'ai appris, tout à l'heure seulement,

M.

.

M.

le village;

TI. Fournier, — Sachant qu'il y avait un domestique de M. de Corny qui était-cité, j'ai cru que
que c'était un autre : celui
tandis que l’autre est brun
. A, le Président. — Celui
sait l’autre domestique?

véant?

.

par

derrière -

Metz

FO

à travers

T7.

D. — Vous avez vu le maréchal au Mexique?

. R.— Oui, j'ai assisté à deux siéges où il comman—
dait, j'ai même travaillé dans son jardin, où je
l'ai

vu bien des fois étant.à Mexico.

DAT

. AT. le Commissaire:du gouvernement. — Éies-vous
sûr que c'était le maréchal Bazaine?
:. ..
AI. Housselle. —.Oui; il avait un képi et un manteau qui me cachait son uniforme. Jai vu la’ bordure du képi; j'étais

à deux

mètres .du maréchal,

je l’ai. parfaitement reconnu. Je ne sais s’il était
cinq heures exactement, mais'il faisait -encoré

clair.”

Foot

LL

te

2

A. le Président. — Monsieurle maréchal n’a
de question à adresser au témoin ?
Lo
A. le maréchal Bazaine. — Rien du tout.

2

pas

_ Streiff, Pierre, 29° ans, maître d'hôtel au éhâteau

de

Corny. —

En

octobre

1870,:il

est

arrivé une.

voiture conduite par un oflicier prussien., Il en est
descendu une personne qui estentrée dans la cham-

bre du prince Frédéric-Charles. J'aivu la voiture
repartir du côté de Metz une demi-heure après. Le
visiteur avait un chapeau de feutre gris et un pale-:
tot grisou noir.

Les

Prussiens disaient

:' « C’est

Bazaine. » D'autres disaient.: « C’est Changarnier. »
Qui était-ce? Je n’en sais rien.
. Lors de la capitulation, les Prussiens m'ont appelé
en me disant : « Voilà le. maréchal Bazaine! » Jai
regardé le personnage, mais je ne sais qui c’est. Il

est parti du côté de Pont-à-Mousson;
qu’il était venu plusieurs

l'ai vu que cette fois-là.

fois

on

à Corny,

.

‘

m'a

dit

mais je ne

:

7

” Je ne sais si c'était la même personne que la pre“mière fois, car la première fois la personne avait Ja

figure masquée. : ‘.
TT
M. le Président.— Vous:connaissiez le’ maréchal?
JL. Streiff. —

Fo
or
Oui, je l’ai vu à Metz et à Paris.

M. le Commissaire

du gouvernement. —.Le

1é-

moin a dit que la personne avait la figure mosquée?
T
.
|
A. Streiff. — Oui, elle avait les yeux bandés. :

A. le maréchal Bazaine. — Je n'ai rien à dire du

tout.
_
: .":
©:
ts
AL. le Commissaire du gouvernement. —

Il paraît

qu'un domestique de M. de Corny aurait dit à
M. Fournier que le maréchal Bäzaine était venu
voir

le

vous?

:

prince Frédéric-Charles.- - Ce ‘ n’est pas

Fo.

|

ii

st

Lee

.

AL Streiff. —-Non, c’est l'autre domestique
était avec moi; mais il m'a dit qu'il n'avait

Le

qui |
pas

déclaré à M. Fournier que c'était le maréchal BaZaine,

. D. —

Le

—

ie

L'autre domestique est-il brun?

-

R. — Oui, monsieur,il est encore dans la mai.
- son, il s'appelle Justin Aubertot; mais il m'a
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JL le commandant Sagel.— 11 m’est venu par
l'état-major du 2° corps. Cet ordre ne me fit, au
quand
moment, aucune impression; mais plus tard,
j'appris que le commandant d'un fort avait reçu, à |

à M. Fournier.
déclaré qu'il n'avait rien dit de. cela.
, — On l'enment
erne
“M. le Commissaire du gouv
US
D
PU
…..
tendra.
.
n-bie
très
ferez
Vous
-Me Lachaud. —
comme

la même date, l’ordre de ne pas tirer sur Ârs, il me
sembla qu'il y avait là un rapprochement qui n’était :
peut-être pas tout à fait fortuit. Du point où nous
cause des grands arbres du parc
étions, et’ ausà si
l'ordre .
de Frescati, nous ne pouvions pas vérifier si

deux
©. M. Streiff. — J] n’y avait que le nous
ce Frédéricprin
que
lors
es
homm
‘ domestiques

.

: Charles était au château.

: *

ee

: LU

pteur à Chazelles,
: Guépralle, Gabriel, LA ans, scul mencement du

-Metz. — Au com

près .Moulins-lès
devant ra porte,
blocus, je me tenais volontiers cassé
e; un jour, je
e
jamb
la
eu
is
j'ava
que.
.
parce

aa

7

7

dire au comnmian- Le 22 septembre, je l’ai entendu
les cabarets à

r
dant Arnous-Rivière de faire fermeer
la circulation
pêch
d'em
et
es
heur
partir de neuf
|
dans les rues., ©
Moude
pont
le
jours après, étant sur

‘chargés de
promenais sur la route que nous étions

. Quelques
Bazaine avec. un
lins, je vis passer le’ maréchal
ou un hussard
seur
chas
trompette d'artillerie et un
D
.
.
blanc
n
fanio
un
it
qui porta
set je leur dis :
Peu après, je les vis revenir seul Oui, dirent-ils,
—
?
seuls
« Comment, vous revenez
Ban-Saint-Martin. »
nous avons ordre de rentrer au
:
à peu près.
e,
embr
sept
27
C'était le 26 ou le

ette d’ar= A1. le Président. — C'était bien un tromp
Lo
".".
.
tillerie? ,
du sonner au
_ AE, Guépratte. — Oui, je lai enten
cimetière de
du
avant
en
peu,
un
e
tair
emen
parl
ais. .
franç
poste
ier
dern
le
était
s,où
Moulin

Commissaire.

du

gouvernement.

—

Le

té-

le
? Quelle heure
. moin a-t-il bien reconnu le maréchal
ie Le.
D
.
était-il? :
ses che- M.

. AL

Guëpraile. —

Oui, -je l'ai reconnu

cette position était. réellement

|
;
|
7
‘
vide...
des
Delamarre, Roger Casimir, 21 ans, maréchal
le. Ce
logis au 4° régiment de chasseurs, à Marseil
-S0n
ts,
gnemen
rensei
de
titre
à
u
entend
témoin est
temps
assignation n’ayant pu lui être délivréeen
Dans la première quinzaine d'octobre, j'étais
— e.
util
de grand’gardeà Saint-Privat, en avant de Monti-.
je me
“gny. Vers minuit ou une heure du matin,

me demanda le
vis arriver le maréchal Bazaine, qui
je fus trèsdont
ce
tin,
. chemin du fort Saint-Quen
montrai le chemin, mais peu après

étonné; je lui
il revint à Moulins.

donné parce

à

e; il était dix ou
veux blancs et à son cheval roug
faisait un temps
il.
soir;
du
e
dix heures et demi
Sur le moment,
lui.
de
très-clairet j'étais tout près
je venais de le
que
eurs
s-tir
franc
aux
dit
j'ai même
je leur ai dit
us,
reven
sont
iers
voir. Quand les caval
donné une
même
ce que je viens de rappeler et j’ai
e.
pett
trom
au
c
_ prise de taba
ans, chef. d’esca: Sagct, Jean-Baptiste-Henri, k3 de faire connaître
prié
est
i,
Doua
à
ie
iller
d'art
dron
le tir de ses batteries
les ordres qu'il a reçus pour
Établies du 16 au
—
.
pendant le blocus ‘de Metz
de Montigny,.mes
e
nair
sémi
du
près
e
embr
20 sept
tion d’Augny,

qui
garder, lorsque j'entendis le bruit d’une voiture voila
e,
vedett
la
de
cri
venait du côté de Metz. Au
päs imméture s'arrêta à quelques pas d'elle ; mais cocher une
le
avec
sujet
ce
à
s
dialement;.j'eu
Nous n'avons
altercation dans laquelle il me dit : «

portière
pas l'habitude d’être arrêtés ! » J'ouvris— la je ne me
e,
ouvert
fut
me
elle
ou
de la voiture,
à ensouviens pas de ce détail, — et je cherchai
danscette
était
qui
voir
pour
tte
allume
une
er
‘flamm
‘
oo
|
voiture.
chevaux qui
À ce moment,

le cocher enleva

ses

la portière et
prirent le galop, et je fus heurté par
me relevai
Je
partit.
e
voitur
La
jeté sur la route.
feu. Elle
faire
de
e
vedett
aussitôt et j'ordonnai à la
atteinte. C'éété
à
e
voitur
la
si
sais
ne
Je
fit feu.
e ; elle était
tait une voiture de maître ou de louag nes et était
Janter
de
pas
d'un certain style, n'avait
traînée par des ‘chevaux

de couléur sombre;

le co-

je n'ai pas pu
chér avait des vêtements noirs, maisde cette voiture,
fond
Au
s’il portait une livrée.

“voir
nnes ; je n'ai pu
se trouvaient au moins deux perso
qui indiquât

distinguer ni boutons, ni galons, rien
es

co
.
un uniforme.‘
é, et invité à rendre
rappel
est
Boyer
l
M. le généra
: dont il a été .
ciations
névo
des
compteau Conseil
er dans le
d’entr
chargé en octobre 1870. — Avantdite, j'exposerai les
ement
propr
n
missio
récit de ma
2

n.
raisons qui ont motivé cette missiocombat
:

e,
Après le ‘combat du 7 octobr

glorieux,

chal -Bazaine n’ayant
- mais sans résultat, M. le maré
direc
la
Bourbaki et voyant
ral
dans
géné
tirer
du
‘ batteries devaient
pas reçu de nouvelles
Orly,
e
ferm
la
de
jour, pensa que
,
en
de la gorge du fort Saint-Privataii et sur Ses dépen-. la situation s’aggraver de jour
une dernière
r
ulte
Fresc
cons
de
de
eau
rivé
chât
le
et enfin sur
le moment était.ar
leur opinion
er
and
dem
leur
Ci
jour
e tenants pour
dances. .
fois ses lieu
et.
tiré,
, le 7 ocpeu
s
donc
vit
avon
écri
avaitÎ à faire. Il
Du 20 au 30 septembre, nousune
ance spé- | sur ce qu il y
commaneill
ux
surv
éra
a
gén
nn
et
do
or
aux
m'
éch
mar
Je général Frossard
tobre, à MM. les
es
gouverr
gard
les
ral
géné
ait
u
relev
qu’a
on
où.
Î
”ciale à l'heure de midi,
dant les corps d'armée, ainsi
éré

batteries sur
prussiennes, et de tirer de mes trois
mouveques
quel
ait.
cevr
aper
y
n
‘ Frescati dès qu'o
2 octole
t
mmen
nota
ments de troupes. je tirai

.
« Ne plus tirer sur
Plus tard, je reçus cet ordre : qu'il
n'y a pas de
. Frescati, où il a été reconnu

TE

bre.

de cet ordre; je l’ai
troupes. » Je ne sais pas la date alors, pensant mon
et
,
gardé jusqu'à la capitulation
ces papiers. En tout
rôle fini, je n'ai pas conservé
dans ma po”

jours
cas, l'ayant gardé une dizaine deoctobre; d’un autre
48
au
r
rieu
anté
est
dre
che, l’or
le 75 on peut donc
‘côté, j'ai encore tiré sur Frescati
s.
le placer. entre Ces deux date
ernement. —
gouv
du
ire
issa
Comm
* AI. le

émanait cet ordre?

De

qui

r, après avoir conf
peur de Metz, pour les priesion
, de lui faire savoir

avec leurs généraux de divi ation ; il les invitait à
situ
léur appréciation sur la
par écrit dans les quarante-

envoyer leurs réponses
.
.
‘
huit heures. ‘
vèrent
arri
s
ieur
mess
Le 8, les réponses de ces Pour. Je 10 octobre, à
ua
voq
con
Le maréchal les
i. Dans cette réunion, le
deux heures de l’après-mifaire l'exposé général de la
maréchal commença par
lues, il donna la parole|
situation; puis, les réponses |
.
à chacun des membres: exposa la situation des vies
nièr
‘Le général Gofi
de l'armée rendit compte
vres. L'intendant général
s, des hôpitaux et de
de la situation des ambulance

s

558

:

CAUSES CÉLÈBRES.

|

.

l'état sanitaire de l’armée, qui était loin d’être bon.
maison située rue de Satory. Vers dix heures, je fus .
Après cela, on passa. à Ja discussion de certaines : “informé que le comte de Bismark me. recevrait à

questions que le maréchal. avait posées à ces mes-

midi, En effet, à midi, l'officier qui m'avait accom-

sieurs,
.-.
pagné vint me-chercher et me conduisit chez le.
La première de ces questions était de savoir si
comte de Bismark.
!
Lt
l'armée devait se maintenir sous les murs de Metz.
J'exposai au comte le but de ma mission, qui était
‘Cette question fut résolue aflirmativement et à lu
de demander au gouvernement allemand dans
nanimité; chacun pensa qu’on obligerait ainsi les
quelles
conditions l’armée française pourrait sortir
Allemands à maintenir dans cette partie.du pays
.de la place, avec ce qu’on appelait les honneurs de |
une grosse armée qui, sans cela, pourrait être utila guerre, c'est-à-dire en emmenant ses armes, S€s.
lisée ailleurs, dans l'intérieur de la France.
.
munitions, ses bagages et tout son matériel. J’ajoutai
: La seconde question avait pour but de décider si
que j'avais en même temps à demander. au comte
on devrait continuer les petites opérations faites
des explications sur l'intervention aussi inexpliquée |
autour de la ville, pour se procurer des vivres ou
qu'inattendue
du sieur Régnier. À ces mots, M. de
inquiéter l'ennemi. Cette question fut résolue négaBismark m’interrompit et me demanda si, avant
tivement, à l'unanimité. On pensa que les résultats
d’avoir vu Régnier, je le connaissais, ou si quelqu'un.
qu'on obtenait dans ces petites opérations, où l’on
dans
l’armée le connaissait. Je lui répondis que,
‘ exposait les troupes à subir des pertes nouvelles,
d’après ce.que j'avais entendu dire, Régnier était
feraient un mauvais effet sur le moral des soldats et.
parfaitement inconnu de toutle monde dans l’armée. créeraient de nouveaux embarras en augmentant le
Il me raconta:alorsdans quelles conditions. cet
nombre des blesséset des malades qui encombraient
home était venu le trouver : il s'était présenté à
déjà nos hôpitaux.
L
lui ayant pour tout moyen d'introduction nne carte
La troisième question était relative à Ja nécessité
photographiée. d'Hastings, au dos de laquelle se
où l’on se trouvait d'entrer en négociations
avec
trouvait la Signature du Prince impérial, et il lui
l'ennemi, pour tâcher d'obtenir des condit
ions
avait demandé la permission de lui exposer un plan
honorables pour l'armée, Cette question fut résol
ue |’ qu’il avait conçu pour la restauration ‘de l'Empire.
affirmativement à l'unanimité.
|
oi
Depuis la Catastrophe de Sedan, il s'attendait,
Enfin, la quatrième et dernière question avait
ajoutaM. de Bismark, journellement, à voir des propobut de savoir si, avant d'entamer des négoci pour
ations
sitions de cette nature se faire de la part-du gouverneavec l'ennemi,

il n’était pas bon de faire
par les armes pour essayer de sortir de Ja un effort -ment de la Régence.'« M. Régnier, m'a-t-il dit encore,
situation
m'a paru sincère, et je crois qu’en effet il l'était. Sur
dans laquelle on se trouvait. Cette question
fut résol'explication qu’il me donna; je l'autorisai à se renlue négativement à l'unanimité.
- dre au quartier général français, et je lui donnai un
L’impossibilité d'emmener des munit
ions, par
sauf conduit. » Dans le cours de cette conversation
suite dela pénurie des chevaux, l’état de
la cavalerie
relative à Régnier, le comte me dit qu'il croyait que
et de l’artillerie, fit penser que, même
si l’armée
cet homme avait été anciennement
réussissait à sortir, elle se trouverait,
àäu service de
au bout d’un
l'Impératrice, qu'il y avait commis quelque faute
où deux jours de marche, dans une
situation plus
qui l'avait fait éloigner de la maison, et qu’il
mauvaise peut-être que celle qu’ell
cher-e avait sous
‘Chait à y rentrer, à regagner les bonnes grâces
ctz.
de”
_
l’Impératrice; mais que sans doute il n'y était pas
Procès-verblal fut dressé de cette confér
ence,
et
:
arrivé,
car,
dans
sa pensée, l'Impératrice :ne: conil fut décidé qu'on enverrait un officie
r au quartier
naïssait pas le plan qu'il était venu lui commu
général allemand demander l'autorisati
nion
d'alle
r à
quer.
Versailles afin de savoir. dans. quelle
Lo
CUT
|
s
condit
ions
Repre
nant
alors Ja première partie de mon entre‘ l’armée française pourrait obtenir
:
une convention
tien, j’exposai à M. de Bismark que le
militaire honorable pour tout le monde
principal
de ma mission était d'obtenir une convebut
Avantde se séparer, les membres .de
ntion mili-

la réunion
déclarèrent, en outre, à l'unanimité
présence des événements. politiques’sauf-un, qu’en
qui s'étaient

accomplis dans l'intérieur de Ja
France, ils ne reconnaissaient pas le gouvernement
insurrectiorinel.
qui s'était établi sur les ruines du
pays, et que, liés
par le serment qu’ils avaient
prêté à l'Empire, ils
restaient fidèles
à ce SErmeEnt.
Le maréchal me confia Je
douloureux honneur
d'aller à Versailles pour porter
Ja demande qu’on’
adressait au gouvernement allem
and. J'acceptai, par
dévouement pour. l'armée ct
par sentiment du devoir, Je partisle 42 octobre,
vers dix heures du
matin, accompagné d'un officie
r d'ordonnance du
prince Frédéric-Charles, qui
avait été envoyé pour
me conduire jusqu'à Versailles.
vu
. JC passe sur les incidents
du voyage, qui sont sans
intérêt. Parti.de Metz

le
que le 14, à cinq heures 19,du je n’arrivaià Versailles
matin. À mon arrivée
“dans cette

ville, je fus conduit dans
un hôtel. où
l'état-major
heures d'attente, le généralde la place. Après deux
vint lui-même me chercher, gouverneur de la place
et il me conduisit dans
Un appartement qui m’a
v ait été préparé dans
était installé

taire, qui permettrait à l’armée française
de se retirer dans les conditions que j'avais
eu l'honneur de :
Jui exposer pécédemment.. ‘ |
ct
TT
Le comte
m'’affirma alors qu'il était inutile de
songer à obtenir d’autres conditio
: ns
que celles qui
avaient été

stipulées à Sedan.

«Toutes autres concessions,: me dit-il, ce
vous seront réfuséesà cet égard-là, je puis l’affi
du reste, ne me regarde pas, C'est l'affai rmer. Cela
comte de Moltke et du ministre de la re de M. le
me récriai alors, faisant observer.que guerre.» Je
cepterait pas de semblables Conditions.l’armée n’ac- :
Lo
« ‘Mais, ajouta M. de Bismark,
valoir dans le conseil du roi des je puis, moi, faire
litiques, et, comme il ÿ a dans considérations po- :
la chambre à côté
des personnes qui parlent français,
nous pourrions
être entendus. $Sortons. » Nous
Sortimes du salon et
nous allämes dans le jardin.
Se
. M. de Bismark me dit alor
s que, dans son opinion,
les deux DaUons avaient
un égal désir de faire la
Paix; qu'en France le parti cons
ervateur. était de
beaucoup le plu

s nombreux
le plus. fort; qu’il
_avait Ja convict ion que les villeets manu
facturières et
une les grands centres industriel
s

du nordde la France

LE MARÉCHAL BAZAINE.

de S.'M. l'Impératrice, un officier supérieur qui, en

demandaiènt la paix absolument; que, de son côté,
il pouvait m’affirmer que les États allemands ne
demanderaient pas mieux non plus; que

même temps qu’on traiterait la question des négode traiter l'affaire
ciations politiques, permettrait
relative à la fidélité de l’armée envers le gouvernement de la Régence. Ces deux négociations, selon

les Prus-

siens avaient le plus grand désir de rentrer dans
leur pays, d'où ils n'étaient même pas sortis vo-

‘ Jontiers.:
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lui, devaient marcher de front. :

:

M

‘Dans le courant de la conversation, M. de Bis. « Mais, me dit-il, pour faire la paix,il faut poudonna des détails sur les hommes et les
voir traiter avec un gouvernement sérieux ‘et fort, : ‘mark me
me raconta mille incidents dont j'ai parlé
il
;
s
chose
traiter
pas
peut
ne
roi
Le
qui puisse la garantir.
ssion d'enquête du 4 septembre;
commi
la
qui
devant
,
avec le gouvernement de la Défense nationale
l’état de la France un portrait qu'il
de
fit
enfin il me
lui a témoigné toute sa mauvaise foi; il est absoluco
rappeler ici.
de
ant
import
est
ment
gouverne
le
avec
traiter
ment décidé à ne pas
républaux
livré
come
Paris
enta
représ
:de
me
J1
ment
.de Paris, encore moins avec le gouverne
neGouver
le
dont
re
désord
un
à
proie
cains et en
Tours. Je puis vous affirmer, en outre, que le gouver. Dans le nord
maître
rendre
à-se
peine
avait
ment
dynastie
la
à
hostile
point
nement allemand n’est
de la France, les villes manufacturières et indusimpériale, qu'il n’est point hostile à cette forme de
rtrielles, mues par un sentiment d’égoïsme comme
gouvernement; qu'il croit même, au contraire, que
ulement à la paix,
non-se
ées
dispos
saient
parais
cial,
nation
la
à
mieux
le
cette forme est celle qui convient
à de-.
mais même à accepter, — plusieurs mêmes
française. Il faut dire néanmoins que nous ne vouse
de
afin
ndes,
allema
ons
garnis
mander, — des
.lons pas faire la faute que nous avons commise
, qui leur intireurs
francsde
bandes
des
r
garanti
ement;
gouvern
un
en 1815, et imposer à la France
iroupes
spiraient au moins autant d'effroi que les
elle le choisira, ou du moins le sanctionnera. »
d’auir,
prémun
se
pour
et
mêmes,
allemandes ellesReprenant alors l’idée de la possibilité de traiter
auxquelles les expoailles
représ
les
contre
part,
à
tre
était,
qui
avec le gouvernement de la Régence,
, il me
saient souvent les francs-tireurs. Dans l’ouest relises yeux, le gouvernement régulier de la France,
sme
fanati
le
par
agité
comme
représenta le pays
puisque le gouvernement de la Défense, nationale
populations
gieux, le clergé ayant fait croire aux
n'avait pas été sanctionné, M. de Bismark m'exposa
nation pro- :
magne,
l'Alle
avec
e
engagé
que la lutte
- que le but de l’armée de Metz devait être de se
icisme.
cathol
le
ntir
d’anéa
but
testante, avait pour
de l'Assemblée dès qu'elle
mettreà la disposition
de la Défense patioavait point d'Assemblée,
dû se faire d’abord
avaient
ensuiteà la date du 12 ou
mais que ces élections ne

le midi, le gouvernement

Dans
à Lyon, flottait le
- pale n’était pas obéi ; à Marseille,
amée

qu'il n'y.

serait sortie du blocus; il m’apprit ensuite

que les ‘élections, qui
le 2, avaient été reculées
du 16 du même mois,
ne se feraient pas non

été procl
drapeau rouge, et la Gommune avait
que Vous:
dans ces deux villes. « En outre, et pour
la seüle .
est
Metz
de
ée
l'arm
dit-il,
me
sachiez tout,
aucune
e;
Franc
la
à
i
armée qui reste aujourd’hu
car l'armée
Paris,
à
aide
en
venir
peut
ne
armée
ns et à. Artede Ja Loire vient d’être battue à Orléa e partie de
grand
en
naÿ. Cette armée, composée

plus à cette date; qu’il y avait dissentiment. entre le

gouvernement de Paris et la délégation de. Tours;
qu’à Paris on ne voulait pas que les élections se fissent, parce qu'on sentait qu’elles ne seraient point
* favorables à la Révolution: à Tours, M. Crémieux

comprenait que
gardes nationales, de mobiles, ne ières
; elle a été
régul
es
troup
de
95,000 hommes
allemandes
es
troup
les
rejetéeau delà de la Loire;
en marche.
sont
elles
éans,
d'Orl
rées
se sont empa
qu’il est,

désirant que les élections ‘se fissent, on avait détaché du gouvernement

de Paris

un des

membres,

M. Gambetta, lequel était parti en ballonet était
près d'Amiens,
tombé quelques jours auparavant.
d’où il avait gagné par l'ouest Tours, afin de Sop-

poser aux élections. IL me répéta alors que le roi ne

pouvait avoir affaireà ce gouvernement, que le seul

de

+

gouvernement possible, à ses yeux, était celui

l'Impératrice, sauf à se faire ratifier plus tard par
_le pays, si }'Impératrice le jugeait convenable.
‘M. de Bismark m'exposa alors la nécessité qu’il
y'avait pour lui, s’il laissait l'armée sortir des
ES

lignes de Metz, de s'assurer par un traité que l’ar-

allemandene serait: pas dans la nécessité de

sentir le besoin de s'appuyer’ sur une “force armée

»
je pourrai vous donner Ja réponse. renseignements
“Je remerciai M. de Bismark des de vouloir bien
qu'il m'avait donnés, en le priant
la réponse

en conseil, et je lui dis que l'armée restait fidèle au

COMME
vint me trouver et m’aunénça laque,
au soir; que,”
veille
tenu
été
il avait

_mée

combattre l’armée à laquelle il laissait la liberté. 1

mm

ge

ET

me. représenta que

À

l'heure
sur Vierzon, et peut-être même, à
tacles devant.
sur Bourges, car il n'y a plus d'obs
elles. :
sujet dela
« Mais, les négociations à entamer au
que j'aie consans
lieu
avoir
pas
ent
peuv
ne
“paix
que le roi se lance
sulté lé roi. Il n’est pas probable
cette question-là :
que
donc
dans une intrigue ; il faut
pouvoir décière
‘soit traïtée très-sérieusément. J'espconseil. Je ferai,
son
r
réuni
à
roi
. der ce soir le
dérations politicomme je l'ai. dit, valoir les consi ce, et demain
nstan
circo
cette
en
ent
milit
ques qui

l'Impératrice

régente

devait

qui lui facilitât l'établissement et l'organisation
d’un gouvernement régulier. Il me demanda quel
était à cet égard le sentiment de l’armée. Je lui fis
part alors de la détermination qui avait été prisc

ion de
hâter autant que.possible la solut hâte de rentrer.
is
j'ava
car
,
faire
me
à
avait
qu'il
ct
à Metz. je fus reconduit chez mol.
s, M. de Bismark
Le lendemain, vers deux heure
il l'avait

dit, un conse
aire du conseil,
commeil l'avait pensé, l'élémente milit
ministre de la
le
et
Moltk
de
al
génér
le
c'est-à-dire
espèce de
toute
à
rd
d’abo
és
guerre, s'étaient oppos
avait
qu'il
e,
parol
la
Pris
concessions; que lui avaltconse
fini par se ranavait
il
le
que
et
roi,
décidé.le
plus question en
ger à son avis; qu'il n'était donc
ni de capiaire,
milit
on
enti
conv
de
ni
ce moment
Metz, mais
de
vies de quelque succès, qu'on envoyät, soit à Casplace
la
de
tion
, en Angleterre, auprès + tulation, ni de reddi
sel, auprès de l'Empereursoit

serment qu'elle avait prêté à l'Empereur et qu’elle
p’avait point reconnu le gouvernement de la Défense
nationale, qui ne s'était pas mis en relations avec
elle et ne lui avait pas même fait connaître: son.
existence, ni.par aucun décret, ni par l'envoi d'au‘“cun.fonctionnaire.. Alors M. de Bismark me dit
qu'il fallait, pour que les négociations fussent sui-

CÉLÈDRES.

Je n'avais plus qu’à rapporter au maréchal l’alti-.

matum que m'avait posé M. de Bismark, puisque, en
dehors de ces questions politiques, on ne pouvait
attendre d’autres conditions que celles de Sedan. Je
demandai alors à partir Je plus promptement possible, et M. de Bismark me répondit que je pourrais
me mettre en route le soir même. En effet, vers
neuf heures, je me mis en route pour rentrer à
Metz, où j'arrivai le 47, vers deux heures.

Pendant mon trajet, sl ne se passa pas d'incident
remarquable, si ce n’est à Château-Thierry, lors de
mon arrivée dans cette ville. Le train entrait en gare,
lorsqueje vis arriver un long convoi de 1,800 à
2,000 prisonniers français, au milieu desquels se
trouvaient quelques canons surmontés de drapeaux
tricolores: c'était

la confirmation

de

la

nouvelle

que m'avait donnée M. de Bismark de la destruction de l’armée de la Loire, car, d'après les informations que je pus prendre, ces prisonniers en
provenaient,
Lee
Le17, au matin, je m’arrêtai environ dix minutes
à Bar-le-Duc, où j'eus l’occasion d’avoir un entretien
de quelques instants avec M. Bompart. Mais j'étais
*_ gardé à vue avec un tel soin que je ne pus entrer avec
lui en conyersation sérieuse et suivie. Je ne pus ni
lui adresser de questions ayant trait à la situation,
ni recevoir de lui aucune indication également

_sérieuse..

Je dois déclarer que, pendant

tout le

‘cours de mon.voyage, pendant mon séjour et jusqu’à
mon retour, j'ai été gardé par les deux officiers prussiens qui m'avaient été adjoints,

avec un

soin tout

particulier. 11 me fut absolument impossible de
correspondre avec qui que ce soit ni de me renseigner. J'avais été enfermé dans la maison que j’ha-bitais à Versailles, et je ne pouvais pas sortir sans

être suivi par deux plantons. Cela finit même par
m'empêcher de quitter ma chambre. Le domestique
qui me servait avait l’ordre de ne me laisser com-

muniquer avec personne. Lorsque j'ai voulu Jui faire
porter une lettre à la femme d’un officier d'artillerie
à Jaquelle.je désirais donner des nouvelles de sôn
mari, ainsi que du général Soleille, son oncle, il sv

“refusa absolument, me ‘disant que cela lui était
impossible, tant la surveillance exercée à mon égard
"était sévère. Je m'adressai aussi à plusieurs officiers
prussiens blessés qui demeuraient dans le parc où

_ J'étais logé, mais en vain. Je ne pus qu’à grand'peine,
grâce à un des deux officiers qui m'accompagnaient,
savoir que ma sœur était retirée en Suisse, mais je ne
‘ pus avoir d'autre indication plus précise. Cet oflicier
”

voulut-bien aussi aller s'informer si madame la
-maréchale Bazaine”était encore à Versailles, ainsi

. que me l'avait recommandé M. le maréchal; il n’apprit que madame la maréchale était également partie
et s'était rendue à Tours. De retour à Metz, le 17, à
deux heures de l'après-midi,’ j'allai rendre compte

à M. le maréchal de tout ce qui m'avait été dit par
* =" M, le comte de Bismark, et de tous les incidents qui
.,
avaient marqué mon voyage.

‘Le lendemain 18, à huit heures'du matin,M. le

maréchal, auquel j'avais remis des notes que je
rédigeais au fur et à mesure de mes entretiens avec
les commanM. de Bismark, réunit les maréchaux,

|

dants de corps d'armée, les différents chefs de
service, et M. le général Changarnier, qui avait
:
©"
. demandé à se joindre au conseil.

J'exposai à ces messieurs tout ce qui s'était passé

pendant mon voyage. M. le maréchal demanda alors
si l'on devait continuer les négociations sur le pied

où les avaient placées M. de Bismark.. Une longue
discussion

s’éleva,

chacun

donna

son opinion,

et

enfin il fut décidé qu'avant de prendre une déter-

mination, les commandants de corps d'armée se
rendraient auprès de leurs troupes, afin de consulter
les généraux placés sous leurs ordres, pour savoir

quelle était leur opinion à cet égard.
réunion fut fixée à l'après-midi.

Une nouvelle
Ci

Ces messieurs revinrent à trois heures, et là, cha-

cun ayant exposé

ses raisons, il fut décidé, -à la

- majorité de cinq voix contre deux, qu’il y avait lieu
de continuer les négociations.

,

Li

. M. le maréchal Le Bœuf déclara qu'il croyait qu’il
n’y avait pas lieu de les continuer, et qu'il valait
mieux essayer de tenter la fortune” des armes, ce
qu'il appelait une folie glorieuse, sur le succès de
laquelle il ne comptait pas. M. le général Coflinières .
déclara s’en tenir à sa première’ détermination,

c'est-à-dire qu’il n'avait jamais admis aucune espèce

de négociation, pas même celles qui avaient eu lieu

à Metz. M. le maréchal Canrobert pensa qu’il fallait

continuer les négociations, puisque l’on ne pouvait
pas compter sur un succès; en faisant une nouvelle
sortie on serait très-certainement battu, et on ne
ferait que donner à l'ennemi l'occasion d'un nouveau triomphe. M. le général de Ladmirault déclara :

qu’il était prèt à suivre M. le maréchal, lui’et tous

ses officiers généraux; mais que, dans l'état où se
trouvaient les troupes, il ne fallait pas compter que

l'on serait suivi. En conséquence,

il pensait

qu’il

valait mieux-poursuivre les négociations. M, le général Frossard se rangea à cette opinion. ”.

Il y avait cependant encore de l'indécision dans

le conseil; on

n'avait

assistait

séance

pas encore décidé ce qu'il y

avait à faire, quand M. le général Changarnier, qui
à

la

sur

sa demande,

se leva, et,

en quelques paroles très-énergiques, déclara que,
dans l’état de la France, il pensait que la première

chose à faire était de songer au salut du pays, et
que la première condition était de sauver l’armée;
qu'il n'y avait donc rien de mieux à faire que de se
rallier au gouvernement de l'Impératrice régente;
-qu’il fallait en appeler à tous les officiers de l’armée, officiers’ généraux ou autres, pour leur faire

comprendre que de cette détermination pouvait dépendre le salut du pays.
Li:
Cette

intervention décida

seulement on passa

la question,

et

alors

aux voix; il fut décidé, à la ma-

-jorité de cinq contre deux (M.

le général Changar-

nier n'étant. pas appelé à voter), que

les négocia-

tions seraient continuées; puis on se sépara.
|
Quelques instants après, un quart d'heure ou
vingt minutes environ, le général de Ladmirauit
revint; M. le maréchal était en ce moment-là occupé
à une inspection hors de son quartier général. Je

reçus M. le général de Ladmirault, qui me pria de

dire à M.le maréchal qu'il venait de voir ses offi-

‘ciers généraux; que, dans leur pensée, il valait
mieux cesser toute négociation, et qu’en conséquence
CO
il se ralliait à la minorité.
Après la décision qui avait été prise au conseil,
M. le maréchal avait écrit au prince FrédéricCharles, pour lui demander l’autorisation d'envoyer

un officier à Londres pour porter à l'Impératrice la
décision du conseil.
La réponse

Co

arriva le lendemain, et je fus chargé

de cette mission, Je partis de Metz le 19 octobre,

«vers une heure de l'après-midi. Je m'étais rendu à

ne:

” uniquement d’un traité à intervenir entre l’Impératrice ct les autorités allemandes, afin d'arriver à
fixer les bases de la paix.

éditour, ruo de l'Université, 8.
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Versailles en

tenue militaire;

pût prolonger son existence longtemps après le 20. L'Impératrice avait également donné rendez-vous,

mais pour aller à

difficile, et sur. Londres, je pensai qu’il me serait
partie des
tout embarrassant, de traverser une
iver en
d'arr
et
res,
neut
États
les
puis
États prussiens,
J'étais
civil.
en
partis
je
Angleterre en uniforme;

. du. prince
accompagné d'un officier d'ordonnance
au de

dans la maison où elle était descendue, à d’anciennes notabilités de l'Empire, avec lesquelles elle

désirait se concerter avant de prendre un parti déoc
|
:
Leone
finitif.
J'insistai beaucoup pour que Sa Majesté fit savoir

au châte
Frédéric- Charles, qui me conduisit
du
d'état-major
Corny, où je fus reçus par le chef
pas l'honneur
n’eus
Je
e.
Stielh
de
al
génér
le
e,
. princ
.U
de voir le prince Frédéric-Charles. .
J'ai omis de dire que, dans mes deux voyages,

au maréchal Bazaine quelles étaient ses intentions. .
Je reçus alors pour le maréchal Bazaine une dépêche que l’Impératrice me pria de faire passer par
l'intermédiaire de l’ambassadeur de’ Prusse. C'est ”
moi qui l'ai transmise; je l'expédiai en mon nom,

‘je partis pour Versailles, j'eusles yeux bandés depuis
: Jés avant-postes prussiens jusqu'à Pont-à-Mousson,

faisais savoir au maréchal que j'avais vu le 22, au
matin, l'Impératrice, et que tous ses vœux étaient
pour le salut de l’armée du Rhin. Ce n’était pas une

re
j'ai été traité comme un parlementaire, c’est-à-diue
Lorsq
veux.
les
é
-band
ent
eusem
soign
u’on m'a

et. depuis Pont-à-Mousson

jusqu'aux -avant-postes

français lorsque je rentrai à Metz. De même, lorsque

je partis pour Londres, je restai les yeux bandés
jusqu'à Rémilly, c'est-à-dire pendant trois heures
environ, de façon que je ne pus rien voir de ce qui

et
eee
Lu
se passait.» : . M. le général Boyer raconte ici les divers incidents

mais elle exprimait la pensée de l’Impératrice. Je

réponse concluante; mais cela tenait à ce que PImns
complètes, parce qu’elle”avait réfléchi aux conditioces
qui lui étaient imposées par M. de Bismark,et paru
conditions étaient telles, qu’elles- lui avaient
|
de prime abord inacceptables.
pératrice ne voulait pas donner d'explications plus

ve à
. J'ai omis de dire, dans ma déposition relati ,
illes
Versa
à
rk,
Bisma
de
M.
avec
etien
“entr
mon
Les voici :
quelles étaient ces conditions expresses. ment
de la
® L'armée ferait, en faveur du gouverne
e était
qu'ell
ant
prouv
ion
strat
démon
une
te,
régen

-de’ son voyage, sa sortie de France et son passage à
travers la Belgique, puis son arrivée à Chislehurst,
ler22, à dix heures du matin.Et il continue :
- «J'étais porteur de deux lettres : l’une, dont je con-

naissais.le contenu, était de M. le maréchal et de-

vait m'accréditer auprès de S. M. l'Impératrice;
l'autre m'avait été confiée fermée par le général

et qu'elle

|
Frossard pour la même destination.
- En arrivant à Campden-place, je me fis annoncer

et je remis les deux lettres.dont j'étais porteur.
: Quelques

instants après, je fus introduit auprès

de Sa Majesté. C'était le 22, vers dix heures et demie ou onze heures du matin. J’exposai à Sa Majesté
le but de ma mission, et je lui parlai de la situation.

pouvait

armistice de quinze

ou suivie d’une proclamation de
ention de faire la
-pation française, annonçant l'int r aide dans ces
prête
lui
à
pays
le
paix et appelant
Co
©
circonstances.
osition de la
l'app
était
n
itio
cond
e
sièm
troi
La
ses délégués
de
d’un
ou
e
tric
péra
signature de l’Im
des prélimi-.
ion
ptat
acce
au bas d’un traité, portant
fit pas

nous-

ark ne me
naires de la paix, dont M. de Bism
en connaître les
pour
istai
J'ins
ur.
connaître la tene
c'était à l’Imque
dit
me
-bases: mais M. de Bismark
rtiendrait d'a-

appa
pératrice ou à son délégué qu’il
du traité à intervenir,
voir communication des bases
.
tard.
.question qui serait résolue plus
ment
ière
icul
part
Cette‘ dernière condition effraya re SOn nom au
mett
l'Impératrice, qui ne voulut pas conn
aissait pas les
bas d’un traité dont elle ne chée de donner de

jours avec ravitaillement,

espérant que ce délai suffirait pour ouvrir des négo-

|
:
ciations et sauver l’armée.
e donna d’atricme
En me congédiant, l’Impéra
+

-_ bord rendez-vous,27

pour l’a

rès-midi, 3 dans une mai-

son de Londres, pour y recevoirde nouvelles instruc
tions; puis, changeant d’idées, elle se décida à venir.
Londres,
à Londres avec moi. Dès. notre arrivée à
de
comte
le
M.
chez
,
Prusse
de
e
j'allai à l’ambassad
éBernstorf, pour lui remettre la dépêche de l’Imp
parvenir
. ratrice et le prier en même temps de faire

à

M. le maréchal. Bazaine

une dépêche

çant que j'avais vu l'Impératrice.

:.

lui annon-

‘©:

it
“ Je revins alors trouver l'Impératrice à l'endro

clauses. C'est ce qui l'avait empéine des assurances
prime abord au maréchal Baza Le
.*
formelles.

plus
heure
, je retournal de bonne Aucune
Le lendemain23,
prendre ses ordres.

-

elle, et, là, j'insistai de nouveau pour
‘indiqué par
a
qu’on prit -une détermination définitive, caril y

savais
‘avait urgence. J'étais parti de Metz le 19‘être; jemangée
que la dernière ration de pain devait
ma
le 20, et, comme nous étions alors au 22, dans
depuis
-pensée l’armée ‘devait manquer de vivres
e
: deux jours; je ne pouvais donc pas supposer qu'ell

CA

-

Je dis à

était que
La seconde condition de M. de Bismark
née,
mpag
acco
t
serai
mée
l’ar
de
n
atio
cette démonstr
l'impératrice à la

un
-Le premier mouvement de Yimpérätrice fut Saau
entière
tout
,
bientôt
violent désespoir; mais
partisse
. Jut de l’armée, Sa Majesté voulut que je assad
eur
l'amb
à
porter
aller
pour
ent
immédiatem
priait
le
qu'elle
e
dépêch
une
de Prusse à Londres
de faire passer à Versailles. L'Impératrice deman
Rhin
du
e
l'armé
à
rder
d'acco
rk
Bisma
de
daità M.
‘un

serment.

une
garantie lui était indispensable.

s,
‘avait livrés, des privations qu’elle avait enduréedes
et, enfin, des propositions faites à Versailles et
conditions que M. de Bismark mettait à la liberté
qu’elle, seule

son

sûre d’avoir
gager dans des négociations sans être
à lui, cette
t
Quan
elle.
ère
derri
e
armé
force

dans laquelle se trouvait l’armée, des combats qu'elle

de l'armée, ajoutant
‘sauver. . .

resterait fidèle à

sages de
M. de Bismark que c'était en dehors destu
beauait
mbler
resse
cela
que
et
isé,
frança
e
l'armé
me
ark
Bism
de
M.
mais
;
nto
amäe
coup à un pronunci
pour lui, mais
fit observer que c'était non-seulement
démonstration .
aussi pour l'Iimpératrice, que cette
it pas s’enpouva
ne
le
qu’el
devait avoir lieu, parce

chez l’Impératrice pour
e de Versailles. Dans .
réponse n'était encore venu
Londres, et je reçus de
l'après-midi, je revins à
auprès de M. de Bernnouveau l’ordre de me rendreettre une dépêche nounsm
storf, pour le prier de tra
laquelle l'Impérätrice
velle à M. de Bismark, pars qu’il entendait exiger
t condition
Jui demandailes
LU
x...
pour.la signature dela pai
re arrivée.
réponse

n’était

enco

aucune
oya elle-même, direcie-L'Impératrice, inquiète, env Prusse, pour faire ap- *
roi de
Le 24,

ment, une dépêche au
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pel à ses sentiments en faveur de la paix et pour
prier de lui dire quelles étaient définitivement cesle

Conditions, : .

.,

+ ..…

ous

core

La première réponse de M. de'Bismark arriva
le 25. I] disait à l'Impératrice que les conditions de

la paix étaient les mêmes que celles qu'il avait faites

à l'Empereur, et qu’elle devait les connaître,
Dans

décidaSa Majesté à persister dans les négoci
et à les poursuivre jusqu’au dernier moment, ations |

: L’Impératrice m’a toujours affirmé qu'élle ne connaissait pas les conditions imposées par M. de Pis.
iark. Pour moi, il est évident que jamais Sa Majesté

n'a voulu consentir à une cession ‘quelconque de :
territoire français; dans toutes les combinaisons qui

d'autre part,
l'Impératrice n'avait désigné personne pour la si- Snature des préliminaires
de paix. I] regrettait donc

que, dans ces conditions, it né lui fût pas possible

de” laisser sortir l’armée

de ses lignes de blocus,

dans la crainte d’avoir à combattre cette armée plus
tard.
ou
tue
3
ce

Malgré cette réponse, l'Impératrice ne renonça

pasà l’idée d'amener le roià une solution: Elle. fit
prier le comte de Bernstorf de se trouver dans une.

“Maison tierce, pour l’entretenir. personnellement,
L’entretierf eut lieu, je ne puis dire à quelle date,
‘car je n’en ai pas entendu parler à Londres : ce n’est

que depuis que j'en ai eu connaissance,

|

Le 27, au matin, l'Impératrice me fit’ appeler à
Chislehurst et me donna communication d’une lettre
qu’elle avait reçue la veille de Tours. Cette lettre,

‘ datée du 24, disait que l’armée de la Loire n’était
pas un mythe, que cette armée s'organisait et qu’elle

acquérait ainsi une certaine force: Dans ces condi-:

tions, on suppliait l’Impératrice de ne pas Ss’opposer

à l'élan de patriotisme

qui pouvait

se produire

.- encore en France, et de ne pas donner-suite

aux:

. négociations,
De
cit
UT
L'Impératrice répondit le jour même, le 26, qu'en
présence de ces nouvelles elle était prête à sacrifier

même ses plus chères espérances pour ne pas entra-

_Bazaine,

que je voulais: aller rejoindre pour

constituer prisonnier.

me

Le 30, à Bruxelles, je renou-

velai.ma demande au ministre de : Prusse en cette
“ville, M. de Balan, Je n’obtins réponse quele 3 novembre, Ce même jour, M. de Balan me donna un
Sauf-conduit, et, le 5 novembre, je rejoignis ‘le
maréchal à Cassel.
|
ee
Je lui-fis connaître les résultats de ma mission

je lui exposai toutes les péripéties des négociations,
et je lui fis savoir que des circonstances doulou-

reuses, qui: m'étaient absolument personnelles,
m'obligeaient à me constituer prisonnier ailleurs .
qu'à Cassel.M. le maréchal m'exprima ses regrets ;
il ajouta que j'avais tort de me constituer prisonnier, et que, puisque le hüsard ‘m'avait permis de:
me trouver hors de Metz au moment de la capitulation, il pensait qu'il était préférablé que jo me
rendisse à Bruxelles,où je serais à portée de toutes

les nouvelles, et où je‘ pourrais encore lui rendre
quelques services.
.
:
: Je me rendis à ces raisons, et, le 7, je repartis

pour Bruxelles,

où j’arrivai le lendemain

8 au soir.

‘Je restai là jusqu'à la fin de Ja guerre. Je ne pouvais, en effet, me mettre à la disposition du gouver- :

nement de la, Défense nationale, car les malheureux

événements

de

Metz

avaient motivé,

de-la

part.de

ce gouvernement, des décrets-qui m’empéchaient.
de rentrer dans mon pays à ce moment, sans m’exposer à des dangers parfaitement inutiles, et même

ver le mouvement de la défense nationale: mais
qu'il fallait se hâter si l’on voulait conclure. un
armistice, car la capitulation de Metz n'était peut-. Sans compromettre mon épaulett
e. ‘
être plus qu’une affaire d'heures et non de jours. .
À cet égard, je dois dire que jai été incité à cette
. Dans laprès-midi,je retournai chez M.-de Bern- ! résolution par M.le ministr
e de France à Bruxelles,
storf : ‘il n’y avait pas de nouvel
deles
Metz,

et

l'Impératrice était très-inquiète. Le 97 au soir, vers

six heures,je reçus.du comte de Bernstorf une
lettre m'annonçant que l’arméede Metz avait capi-

tulé. Je n’eus pas la force de porter moi-même cette
nouvelle à l’Impératrice, et je la lui fis parvenir. À

dix heur
on me
‘rappo
es
,rta sa réponse;

elle conte-

nait ses adieux à l'armée,
‘et la prière de venir la.
voir le lendemain.Je la vis, en effet, le 28 au matin
__et je pris congé d'elle. Puis, j’allai également prendre

qui me dit un jour qu’il ne m’engageait pas à ren-

“trer en France, où'je

-que,
P our
: Je
dire

m’exposerais

inutilement,

ct .

de son côté,il ferait tout ce qu’il pourrait
m'en
, empêcher,
P
ne
,.
m'aperçois en ce moment que j'ai
oublié de
que, le 26, à Londres, l’Impératrice Im'engagea

à me rendre auprès de M. Tissot, chargé ‘d’affaires

de France à Londres, pour lui exposer les faits tels

qu'ils s'étaient passés, et lui expliquer l'objet de
mes deux missions. Je le fis, et M. Tissot
me dit
congé du comte de Bernstorf.
Por
qu’il ferait parvenir ces explications à son gouverJe quittai Londres le 29, à sept heures du matin, : nement. C'est sous l'impression de cette même pen-.

et j'arrivai le même jour à Bruxelles, à huit heures

"du soir.

Dorete

ue

Ut

CU

ET

. J'ai omis de dire que, dans une des conversations.

que j'avais eues avec M. de Bernstorf, il m'avait fait
comprendre clairement que, dans le traité que l’on
conclurait avec le gouvernement dela Régence,
l'Allemagne se montrerait moins exigeante que si elle
avait affaire à tout autre gouvernement: C'est-cette

‘ cominunication, dont je fis part à l’Impératrice, qui

sée que, le lendemain'ou le surlendemain de mon

arrivée à Bruxelles, j'en fis autant auprès de M. Ta-

chard.

.

|

ie

Fe

Le

=

sa seconde dépêche, qui arriva. le surlendemain,
‘ disait que, militairement parlant, un armisticedeil ont été mises en avant: dans les conseils que lImpératrice a tenus, à plusieurs reprises, à Londres,
quinze jours avec râvitaillement était impossible,
avec d'anciens dignitaires de l'empire, cette condiet qu'il s'en référait Jà-dessus.à mon propre jution à toujours été écartée : jamais l'Impératrice
gement. : :
ot
or
ie
n’eût consenti, dans aucun cas, à une mutilation du
“ : Le roi, lui, réponditJe 95, je crois.:11 disait qu'il
territoir
était impossible de continuer plus: Jongtemps les “dans e. C’est.un fait qui est resté bien marqué
mon esprit. .
sr.
. Pourparlers ;- qu'aucun des: engagements stipul
és
:
Avant
de partir de Londres, j'avais fait demander
n'avait été rempli; que l'armée de Metz n'avait fait
à M. de Bismark, par l'intermédiaire de M. de
aucune démonstration témoignant qu'elle était disBernstorf
,: quelle était la résidence: du maréchal
poséeà suivre l'Impératrice : .que,-

:

‘A1, le Prisident. — Vous avez dit que, dans:le
. conseil du 10 octobre, lecture a été donnée des ré-

ponses des commandants de corps d'armée, D'après
le procès-verbal, elles n'auraient pas été toutes lues.

A: le général Boyer.— Dans mes souvenirs, toutes

Pont été; mais je.ne puis l'affirmer, J'ai dû néces-

:
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honneurs de .
s-verbal, ra- nerà M. de Bismark la définition des
à noussairement, dans la rédaction “du procè
donnée
l'avez
nous
vous
comine
guerre,
_la
cer-:
à
s. On
‘
Ce
* conter les faits tels qu’ils se sont passégénéral Coffi- mêmes ?.
Lo
tainementlu au moins la lettre du la parole éga"7"
. R.— Parfaitement. :
nières, et on a certainement. donné qui concerne
:.D..— Cest qu'il'y a des notes émanées à une
ce
en
chef,
en
ant
lement à M. l’intend
époque postérieure de l'autorité militaire allemande,
de la place. .
les hôpitaux et la situation sanitaire
généraux n’admettent

ait lu
D, —-Mais il-n'est pas.fait mention qu'on
ni celui d

le rapport écrit du maréchal

Ladmirault ?:

Le Bœuf,

général de
à cet égard.
-? R.— Je ne pourrais rien affirmer
que vous avez
tes
ns.écri
tructio
D. — Dans les.ins
reçues du maréchal;

il n’est fait aucuné allusion

dans lesquelles des .officiers
pas cette même. définition, laquelle implique l'idée de laisser les armes à l’armée à laquelle on accorde
les honneurs’de la.guerre. C'est dans ces termes
©
que vous les avez définis? . .. 2.
|. R. — Parfaitement, Je ne me suis servi avec

et foraux quatre questions résolues parle conseil

mulées dans son procès-verbal. Pourquoi? Je n’a-.
R. — Je n’avais pas d'instructions écrites. au :gou-

M. de:Bismark que du mot convention militaire,
permettant à l’armée de sortir avec armes et bagages. Le mot honneurs de la guerre est impropre, en

que le désir du

effet, Je lui ai nettement expliqué
er
vais, comme instruction, qu’à. demand
maréchal était que l’armée pût'se retirer avec tout
.
e
l’armé
ons
conditi
quelles
vernement allemand dans
son matériel, ses armes et ses aiglés..J'ai même fait
son
iel,
matér
pourrait sortir avec ses armes, .son
M. de Bismark, par ordre du: maréchal,
.savoir.à
.
un point
artillerie et ses aigles, pour se rendre insur qui Serait
qu'il était bien entendu que, dans cette convention,
de
déterminé du territoire français, terra
la placé de Metz restait indépendante .du sort la
à
re
se .meti
indispen
,
première
- neutralisé,. et.où l’armée pourrait
condition
la
c'était
:
l’armée
‘

disposition de PAssemblée.

pièce intitulée :
D. — il existe dans le dossier leunegénér
al Boyer. »

© «instruction sommaire

pour

. . ....
- Quel est le caractère de cette note? hal m'avait remaréc
le
que
note
une
C'est
R.—
que l’armée

ce
_ mise et qui expliquait sa pensée sur
s des lignes
aurait à faire si elle se trouvait, en dehor
pouvoir conde
afin
même,
elleà
livrée
,
blocus
du
régu-

‘tribuer à l'établissement-d’un gouvernement es né-.
pour.l
Jier et légal. Elle devait servir de. baseark.
Bism
de
M.
avec
mer
enta
à
gociations
m'aperçois,

du reste,. que j'ai omis.dans ma.

.
sable, que m'avait formulée le maréchal

D.

.

— M. de Bismark vous avait donné un certain
de

nombre de journaux français. A-t-il été possibleavec
collationner. les nouvelles. de: ces journauxBismaïk
de
celles que vous avait données le: comte

notamsur l'état de Paris et des villes du Midi,lui,et deman-

ment sur les villes du Nord, qui, selon
de commudaient des garnisons prussiennes? Avant
possible *
pas
l
n'était-i
troupes,
aux
faits
niquer ces
de pa-.
si
français:
.
journaux
les
de rechercher dans

et si
reilles nouvelles étaient parfaitement :avérées,
+"
s?

quand je. elles n'étaient pas un peu exagérée
que Ceux
déposition un passage assez. importantl’ar:. mée de se
….R. — Je n’ai pas. eu d’autres journaux mon pre14, lors de
Ie
parlai à M. de Bismark.du désir..de
Bismark,
de
M.
remis
m’a
que
sC mettre à
tous, Sans exception,
rendre sur un territoire neutralisé pour
rver qu'il mier.entretien avec lui, et que
obse
fit
me
il
lée,
semb
l’As
de
ion
. Quantaux renosit
maréchal
le
disp
la
j'airapportés à Metz, à M.
n aurait pas,
fournis sur.
m'avait
Bismark
de
- n’y avait pas d'Assemblée, et qu’il n°yeerne
M.
que
nts
seigneme
ment de
pas que,
aise foi du gouv
Je

par suite de la mauv
eurs reprises,
la Défense nationale, qui déjà, à plusi
ner; mais
tion
sanc
t
ferai
se
il
avait fait espérer qu’
ent pas
qui, sentant que Îles élections ne lui Àserai
propos,’
ce
nt.
inime
indéf
t
rnai
ajou
les
® favorables,
Paris
de.
parti
était
etta
Gamb
il me dit même que
pour empêcher
Tours
à
allé
était
qu’il
et
n,
ballo
en
*
"
: ."
Jes élections de sé faire.
on ne
Metz,
de
parti
êtes
"D. — Ainsi, quand vous
s?

ais
la situation du pays, je ne me dissimul
. C’est -pourquoi,
évidemment, ils étaient exagérés.
à constater qu'il
dans la séance du 18, j'ai tenu
m'avait

ce qu'il
m'avait été impossible de contrôler tous ces rensei-"
que
dit, et j'ai bien fait ressortir

d'origine prusgnements. étaient complétement
j'ai raconté
quand
que,
vrai
t
sienne. C est tellemen
manifesté l’in‘que quelques villes du Nord avaient ‘prussiennes,
tention.de demander des garnisons
des francspour les protéger contre les déprédations
fut tellement indigné
Canrobert
maréchal
le
“tireurs,
s'écriant : « Ah!

ajournée
savait pas que les élections avaient étét qui convodécre
du
que
ance
On n'avait connaiss
:
Re
quait les électeurs?:
à cette. nouvelle, qu'il se leva enut
isconna
ne
On
ee
dent.
Prési
le
ieur
mons
duo
-R, — Oui,
trop fort! n°
‘c'est
Tours; c’est
nouvelles Ces
que
dit
avez
vous
sait même pas, à Metz, la délégation de ence..
Ainsi,
—
D.
‘.
Loue
exist
.
s.son
‘:
appri
m'a
qui
ark
prussienne?
Bism
de
M.
étaient d’origine
res nouconstaté. Le gé.D.— Vous n’aviez, par conséquent, d’aut duites
._R, — Parfaitement, et cela a été :-«-Vous-voycz
repro
celles
que
ons
écrié
même
s’est
- velles relatives aux électi
néral Coffinières
tree
D
Boyer. qui parle,
par les journaux de Metz.
bien que ce n’est pas le général
cale
ser
préci
pu
bouche; il n'est
pas
it
sa
n’ava
par
hal
<. Ainsi, le maréc
mais M. de Bismark qui parledevons pas ajouter foi
à conclure. Du
ne
nous
ractère.de la convention. militaire dit
qu'un porte-voix;
.
qu'en ne recr
‘
reste, dans son interrogatoire; il à
aux nouvelles qu’il apporte.»
avoir
avait:
il
ki,
Bourba
l
cependant
généra
le
ni
‘voyant ni Régnier
D. — Ces nouvelles. semblent d'authenticité."
convention
pensé que la conclusion d'une. simple. dire
avec un certain caractère
circulé
impos
de Bismark
militaire devenait diflicile, pour ne pas
Je les ai exposées telles que M,à toutce qui
—
-R.
préciser
Quant
absolument.
dites
sible, ‘et,. dès lors, il devenait inutile d’en
me les avait
Do
Metz, Je n'ai pas à
°° :..
les termes.
a été dit dans les journaux de lendemain.
ne
votre
de
but
le
que
qué
expli
le
. Cependant, vous avez
m'en occuper ; je suis parti
erneété fait aucune
n'a
il
entretiens,
vos
voyage à Versailles était de demander au gouv
-D.— Dans
+:
ée franBourbaki?
ment allemand dans quelles conditions l’arm
‘allusion au voyage du général
vos insiruc. çaise pourrait sortirde Metz, ef, quoique
de sortir
parlé
aviez
VOUS
s,
vague
trèst
tions fussen
pu don-

de la guerre. Avez-vous
avec les honneurs

M

le général Boyer, — Pardon.

M.

de Bismark

partant, le général
m'en a parlé et m'a dit qu'en

. CAUSES CÉLÈBRES.

: Bourbaki ‘devait savoir qu'il ne rentrerait pas,
et
c’estalors que j'ai eu

la France.

Geci.se râttache à une de
quand il m’a exposé que le gouverne ses phrases,
ment allemand
n'avait pas

la confirmati

on, en quelque
. = Sorte officielle, .de ce sentiment qui
m'était resté
dans la mémoire, que le général Bourbaki
rait pas rentrèr. Il ajouta que le général ne pourBourbaki,
- Senfânt la fausse situation dans laque
lle il se trou-vait dés son arrivée à Londres, avait fait
intervenir
‘le. gouvernement anglais pour obtenir
du roi l’autorisationde
. rentrer à Metz, Lord Granville avait,
en

-effet, écrit, et le roi de Prusse, sur l’iris
istance de la
reine d’Angleterre, Y avait consenti.
‘Il me fit con-naîtré alors les détaïls de cette négoc
iation. Le gé-.

- néral Bourbaki s'était rendu aux avant
-postes allemands. Là, le princ
e Frédéric-Charles, malgré l’ordre
formel du roi de Prusse, avait refus
é une premiète
fois

de le laisser rentrer, prétextant qu’il avait
.traverséses lignes les yeux ouverts, et qu'il
avait pu exa-miner tout le systè

de haine particulière contrela dynastie
impériale, et ne s'opposerait pas au rétab
lissement
du gouvernement impérial, si la natio
“4 Mais il faut bien que vous le sachi n le désirait.
a-t-il ajouté,
c'est la France qui nous a déclaré laez,guerr
elle ‘seule que nous la faisons, et c’estelle e, c'est à
qui devra
en payer les frais. » Et c’est là qu’il a dit
que
les conditions qui seraient Stipulées devraient
être
tées par l'Impératrice, quelque exorbitantes accepqu’elles
fussent,
JU
OT ie
Lo
:
D. — Avez-vous laissé transpirer dans Je
il
du 18 octobre ce propos de M. de Bismark, quiconse
jetai
t
un certain

jour sur la situation. Car, la convention
militaire ainsi réduite aux conditions de
Sedan, la
Convention politique, avec ses exigences
exorbitantes, il y avait là un ordre de renseignemen
ts qu’il

me de la défense. Il avait fallu un
ordre absolu et formel du roi de Pruss
e,
le prince Frédéric-Charles à consentir. pour décider
On avait alors
- “Cnvoyé prévenir le général pour
lui dire
des lignes françaises lui était Ouvert, que l'accès
mais on ne:
Pavait plus trouvé. Fatigué-d’attendre,
il était venu
se mettr

était utile de faire connaitre au conseil. L’avez-v
ous
fait? Avez-vous rapporté aussi ce que A. de Bismark
avait

"D. — Avez-vous pu, à votre retour,
faire connaître ces faits au conseil, mais aussi ce
fait considérable que le général Bourbaki s'était
mis au service
du gouvernement de la Défense natio
nale?
|

ice.
Le négociateur allemand avait tout intérêt
à
cer l'effet de ces négociations, et cela expliqdevan-.
uerait
la précipitation que M. de Bismark semblait
mettre
à la conclusion d'une convention militaires
car la

e à la disposition du gouvernement de
Ja
Défense nationale. |
Poe
oi

-

"D, —

Vous avez,

en tout

dire.

disparition de l’armée

compte

au
maréchal des nouvelles que vous aviez cues
du général Bourbaki à Versailles?
R, — Je l'ai informé de tout ce que j'avai|
s appris
-de la bouche de M. de Bismark.
,
. D. — Avez-vous pu informer le
conseil de ce
Propos très-grave de M. de Bismark,
que rien n’a
affaibli, que l’armée n’avait pas à atten
dre d’autres
- Conditions que celles qui avaient été faites
à Sedan ?
- R. — Oui, monsieur le Président.
.
_

— Jamais!

-

.

oo

travers l'Europe. 11 m'a dit, en effet, que
beaucoup de personnes demandaient à
le voir,-et
qu'il venait même de recevoir de M.
Thiers une

demande de sauf-conduit pour aller à
lles, et’
qu’il le lui avait envoyé. J'en ai renduVersai
compt
e au
conseil."
:
:. ete
se ti

D. — J] était désirable pour M. de Bisma
rk, c'était
son intérêt, dans sa Situation, de multi
plier les
négoc
5 iations entamées, pour qu’elles pussentse con- trédire et se contrecarrerpour lesq unes P
les autres.”
Dans ce que vous avez dit, se trouve
cette phrase

|

de M. de. Bismark : « L'arméede Metz
qui reste à la France, » L'avez-vous répétestla seule
ée?
R.

D.— Cependant, n'avez-vous pas dit que
M. de
Bismark était disposé à laisser l'armée partir,
en'
aban

— J'ai annoncé au conseil que l’arm
ée de la
Loire avait été détruite, qu’elle était
même
au delà de la Loire, et que les Prussiens . rejetée
étaient en
marche sur Bourge
; : cela
s
n'a. jamais
mais c’est ce qui m'avait éte dit par M. de été exact, |
Bism
D. — Dans votre déposition dans linstr ark.
uction; .
vous avez dit que M. de Bismark avait décla
ré que
la signature des préliminaires devrait être donn
ée

donnant Metz à ses moyens de défense,
Du
- moins ne l'avez-vous pas dit dans l'enquête
parle- Mentaire?
2:
.

R. — Oui, mais seulement dans le cas où YImpé
-ratrice consentirait à signer les préliminaires d’untraité de paix.,
Donne
Fo
ce,
:..D.— Comme négociation militaire, il n’est jamai
s
sorli des conditions de-Sedan?
Fo
R. — Jamais. 11 y a substitué les conditions politi
ques qui devaient être. traitées uniquement par: Fimpératrice.. :,7
:
co

par l’Impératrice elle-même. Dans votre déposition
devant le conseil, déposition confirmée du reste au
“procès-verbal de Ja conférence du 18 octobre, vous
avez dit que les préliminaires devraient être signés
soil par l'Impératrice, soit par un de'ses délégués.
En diplomatie, tous les mots ont une: certaine.
valeur et ont besoin d’être expliqués. Dans la situa-

-D.— Et cependant, en parlant des conditions
pos$ibles que l'Impératrice aurait pu obtenir,
vous

rapportez, dans l'enquête parlementaire, ces paroles
. de M. de Bismark :
:
CU
OU Te
ee
«Il faudra que l’Impératrice. accepte ces conditions, quelque exorbitantes qu'elles puissent ,pa-

tion

du gouvernement

de Yimpératrice,

hors de

France, sans armée, ‘sans ministres, il y avait à
préciser ce que pouvait être ce délégué. M. de Bis-

4

“raitre. »

mark, quand'il parlait des conditions à imposer à

française qui était encor

rien dit des négociations qui pouvaient être engapar M. Thiers?
R.— Non; il m'a seulement parlé du voyage
de
M. Thiers à

°: D. — Vous en avez rendu compte au maréc
hal et
au conseil? =
.
me
_
LR:— Oui, j'en ai rendu compte au conseil,

°°...
OU
(TR, — Oui, le mot a été pronoDi
ncé par M. de.Bis-

DT

gées à ce moment

: D, — C'est le premier mot par lequel il a
débuté,
et quand il a parlé ensuite de négociatio
ns,
il n’a
jamais rétracté ces paroles?
Ce
R.

°

e
sous Metz, et la possession de la place
de Metz,
changeait complétement fe terrain. C'est pourq
uoi
je vous demandais si M. de Bismark ne vous
avait

:

cas, rendu

.

Hier, il nous a été donné, à titre de rensei
ments, quelques détails sur les tentatives gneque

M. Thiers faisait alors pour arriver à un armist

R. — J'ai dû en parler, car j'ai rendu comp
te de

* tout ce que javais entendu

pu vous dire des négociations entreprises alors

avec M. Thiers?

mark l'at-il fait?
no
irc
-"R. — Je ne me rappelle pas quelle portée il-don“nait à cette expression de « délégués; »-je me Tap-

\

#$

564

4

pelle seulement,
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Le.

..

. peut-il préciser les instructions qu’il a reçues du

. maréchal à son départ pour Versaillés? Il y a une

. pièce au dossier, un sommaire. N’en aviez-vous pas
et
Dust
— Non, aucune autre.

UT
d’autres? :
{AL le général Boyer.

. D. — Il résulte de votre déposition écrite que,

dans votre conversation avec M. de Bismark, revenant plus particulièrement à la discussion de la
mission que vous aviez, vous auriez donné des
explications

plus

circonstanciées. Voici, en effet, ce

-que je trouve :
:« Reprenant alors la note que le maréchal m'avait

. remise à mon départ, j'exposai.à M, de Bismark
le rôle que l’armée dévait renplir après dvoir quitté

: Metz. L'armée se rendrait sur un territoire neutraVisé, où les pouvoirs publics, tels qu’ils étaient constitués avant le 4 septembre, seraient: appelés à
: proposer ou à déterminerla forme du gouvernement;

quelle que futla décision prise, elle serait acceptée,
c’est-à-dire que, soldats de la nation, ils obéiraient

à la volonté du pays- Si les pouvoirs décidaient qu'il
=

fallait faire appel à la nation, l’armée aiderait à faire
cet appels»
î

Dans la note qui appartient au dossier, il n’est nul-

lement question de ces différents points : n’étaient-

. ils pas consignés dans une note particulière que le
‘. Conseil ne connaît pas encore?
+
-.
.
-R. — Non; M. le maréchal, dans ses longues con. versations .avec moi, m'avait exprimé toutes ses
‘-idées sur la situation. Lors de mon entretien avec

M. de :Bismark, ce sont les idées personnelles de
+ M.-le maréchal que j'ai exposées et qui étaient na‘turellement consignées sous une ‘forme concise et

sans développement
remise.

dans

_:

la note qu’il

E

m'avait

.

:

— Voilà une disposition assez biA. le Président.

zarre : les termes de la négociation, vous les emportiez de mémoire, et les commentaires étaient dans

note écrite. C’est le contraire dans la plupart

une

des négociations : on met-généralement par écrit le
plus ou le moins des conditions, et les commen-

taires se développent accessoirement. Dans les do.cuments écrits, je ne trouve qu’une instruction
générale, où ‘il est dit, entre autres choses, que
l’armée peut être le palladium de la société. Mais le
texte même de la convention, les conditions possibles, n’ont été écrits nulle part. Vous n'avez pas

même emporté par écrit les quatre points sur lesquels s’était prononcée la réunion des commandants
de corps d'armée que M. le maréchal avait consultés, même avec plus de solennité que d'habitude,
- puisque cette fois ils ont signé le procès-verbal, surtout le quatrième point, visant le cas où les conven‘tions
pour

ne pourraient être honorables

tous.

Ainsi,

vous

n'aviez

et acceptables

absolument.

d’écrit

que-la pièce qui a reçu le nom d'Instruclion som-

. maire pour le général Boyer?
R. — Je n’ai pas emporté

"7

que

le résumé

taire, termes qui n'étaient pas définis et qu'il était

“difficile de définir.
.

À. —

...

|

Je n'avais aucune autre instruction.

. :

Al. le Commissaire du gouvernement, — Un témoin
a déposé que, lors de votre retour de.Versailles,

il avait eu avec vous une conversation
dans

la gare de Bar-le-Duc, En avez-vous souvenir?
‘A1. le général Boyer. — J'ai eu, en effet, un entretien extrêmement court, à Bar-le-Duc, avec M. Bom-

. pard, le maire de cette ville. Mais il a été tellement
‘rapide, et surtout tellement gêné par la présence de
l'officier prussien qui m’accompagnait, qu'il n’a
nullement. eu le caractère d’une conversation sé-

rieuse. :

L

|

ee

te

Quand je vis pour la première fois, à Bar-le-Duc,
M. Bompard, il me reconnut, et nous avons échangé

quelques mots, et je l'ai même prié de faire passer

à un de mes amis, qui habitait un château aux environs, une lettre pour qu’il prévint ma famille que
j'étais en bonne santé. ‘ …
‘©
::
a

. À mon retour de Versailles, je pensai bien revoir
M. Bompard et pouvoir canserun moment avec lui.

M. Dompard n’était pas là quand le train arriva à :

de plus, un chambellan de la reine de Prusse. Un

des officiers, l’officier d'ordonnance du prince Frédéric-Charles, sortit du wagon et me laissa seul
avec le chambellan.. M. Bompard entra dans le
compartiment; puis, le chambellan descendit à son
tour, mais se promena devant la portière, de ma-nière à rester constamment à portée de la voix et à
no nous point perdre de vue, de ‘telle ‘sorte qu’il

pouvait entendre tout ce que nous disions.. J'étais
évidemment surveillé plus que jamais. Or, dans ce

seul moment où il me fut possible de me mettre en
rapport avec quelqu'un, je pus à peine ‘échanger
deux paroles suivies. M. Bompard me demanda dans
quel état se trouvaient Metz et l’armée du Rhin. Je
lui répondis que nous étions à bout de ressources ;
c'est à peu près tout ce que j'ai pu lui dire à ce moLe
.
"
ment. .
En dehors
de cela, nous n’avons échangé que des

phrases à mots entrecoupés. Le seul fait saillant qui
me soit resté dans la mémoire, c'est. qu’il m'a dit

que la .veille ou l’avant-veille, M. de Kératry était
tombé en ballon auprès de Bar-le-Duc,et qu'il avait
dà aller rejoindre la Délégation à Tours. .
D. — M. Bompard a été plus précis dans ses
souvenirs. Vous lui auriez dit encore que vous veniez
du quartier général prussien pour.essayer d’obtenir
des conditions .de paix meilleures que celles qui

avaient été faites au maréchal, maïs que vous aviez
_échoué dans votre mission. Quelles étaient ces con-.
ditions meilleures?
4...
:
R. —

Des conditions

meilleures

que

celles qui

avaient été faites? Je ne comprends pas la question.

Jusque-là, il n'avait jamais été question de conditions.
D.— C'était précisément pour savoir s’il avait
‘été antérieurement question de conditions, et quelles

avaient été ces conditions, que je.vous posais cette

avec

-.."
pas ce que M. Bompard.a voulu dire...
Le Président. — Vous n’avez donc pas eu con-

de mes conversations

n’a
." M.le maréchal Bazaine sur la situation du.pays et
de l'armée, et sur le rôle que l’armée pourrait jouer
à un moment donné, : dans le cas où-elle serait
_
rendue à sa liberté d'action.

D. — Mais, pour jouer ce rôle, il y avait toujours

+

Bar-le-Duc: mais, prévenu, ils’ empressa d’accourir.
Quand il vint, j'avais près de moi un des deux ofliciers prussiens -qui.m’accompagnaient toujours, et, -

autre chose que cette

note : ce que j'ai exposé à M. le comte de Bismark
été

à passer ce défilé des termes de la convention mili-

d’après ce qui avait été convenu

‘ dans.la séance du 40, avoir déclaré à M. de Bismarkquele maréchal Bazaine, en aucun Cas, ne
et
|
‘ pourrait être ce délégué. .
A. le Commissaire du gouvernement.Le témoin
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ie
M.
.
.:
question.
R. — Je n’en connais pas : je ne sais absolument

paissance du télégramme adressé le 29 septembre,
par M. de Bismark au maréchal Bazaine,'et de la

réponse qui y a été faite?

:

:

|

|

:

..
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“AL. le général Boyer. — Pardon. :
D. — C’est probablement aux conditions qui se
* trouvaient dans cette dépêche, où .il était démandé
si le maréchal accepterait les conditions formulées

par Régnier, que vous auriez fait allusion.

feriez dire vous-même ? :
: À. — Encore une fois, comment aurais-je pu faire

Je n'ai jamais entendu parler de conditions

cette communication, puisque. je n'avais aucune
relation avec ces. gens-là ? (Marques | d'improbation
dans l'auditoire. )

AL, le Commissaire du gotvernement. -— Je deman-

D. — Au conseil du 18 octobré, avez-vous. fait
Connaîtreexactement les conditions qui vous avaient

R.'—

de paix que-le maréchal Bazaine aurait pu communiquer à Régnier, : .:,
‘

à M, Bompard, c'était àà lui de, le. faire savoir à ce
.
gouvernement.
D. — Mais puisque vous lui avez ‘ait que vous le

dais au témoin s'iln”y avait pas eu des conditions posées entre la dépêche et la lettre du 29 septembre et
. Ja note sommaire

29 septembre,

du 12. octobre. Dans sa lettre du

M. le maréchal

reconnaissait qu'il’

était prêt à accepter une capitulation avec les hon‘neurs delà guerre,et sous certaines conditions analogues à celles dont il avait été question dans les
entretiens de M. Je maréchal avec M. Régnier, entretiens auxquels vous avez eu plus on moins part.
- Avez-vous eu connaissance de cette lettre?

. R. — Oui, j'en ai eu connaissance, puisque c’est
moi. qui l'ai écrite, sous la dictée de.M. le maré-

chal ; seulement je ne m'en

les termes en ce moment:

rappelle pas tout à fait

M. le Président. — D'après ce que vous venez de
nous dire, vous ne pouvez pas en bien connaître les

détails, puisque vous les ignoriez en allant à Ver-

-sailles. . .
M. le général Bo! yer. — Ge sont

ces conditions

que j'étais chargé de demander à M. de Bismark.
D.— Mais

en vous

rendant à Versailles, vous

deviez avoir une. idée des conditions générales qui
pouvaient être accordées à l’armée?
-R. — Je savais seulement que M. le maréchal Ba

‘zaine accepterait volontiers pour son armée le droit.
de se retirer sur un terrain neutralisé, pour concourir à l'établissement d’un gouvernement régulier

"- et légal.
M. le Président. — Ainsi, vous n’aviez. pas d'in.structions écrites sur ces conditions. elles-mêmes,
mais seulement'un commentaire de ces conditions?

. M. le Commissaire du gouvernement. — Dans la
conversation que le général a eue avec Al. Bompard,
celui-ci lui a-t-il demandé s'il avait fait connaître
au gouvernement de la Défense nationale les résul| tats de la démarche qu’il venait de faire?

M. le général Boyer. — Comment aurais-je pu la

faire connaître à ce gouvernement

de la

Défense

nationale, puisque je n “étais en rapport avec aucun

été signifiées par M. de Bismark? Ces conditions .
n'avaient-elles pas pour. objet la restauration : du

gouvernement impérial ?

R. — J'ai fait connaître à la
mandants de corps d’armée tout
mark m'avait dit. Quant à dire
avait l'intention de pousser à

réunion des comce que M. de Bis-.
si M, de Bismark
la restauration: du

gouvernement impérial, cela ressort évidemment
de

‘D, — Etait-ce la condition expresse de. la .con-

vention à accorder à l’armée?.
R. — M. de Bismark:avait formulé comme condition ‘expresse que. lImpératrice accepterait les

conditions des préliminaires du traité de paix àin-.
tervenir.….. û ae le Président. — Des

préliminaires. non dé

inis!
Le général a parfaitement ‘défini l'espèce’ d'im-.

passe devant laquelle on se trouvait.
Les conditions étaient:. une démonstration de.
l'armée en faveur du gouvernement. impérial, accompagnée d’une. proclamation de. Yimpératrice
annonçant la paix, puis, la signature .de l'impéra-.
trice, ou de son délégué, au bas des préliminaires, :

lesquels n'étaient pas révélés.
AL. le. général Boyer.

—

Oui,

monsieur Je Prési-

dent.
:
ie
D.—C étaient donc toujours des négociations sans
bases, car’ il. n’a pas: êté formulé d'autress conditions ?
R, — Non, monsieur le Président.
I. le Commissaire du gouvernement. —- Lorsque .
_vous avez quitté le Ban-Saint-Martin,. vous aviez
chez vous certains papiers, par exemple, la corres-

pondance échangée entre.le prince Frédéric-Gharles
et le maréchal Bazaine, ainsi.que des papiers relatifs aux services militaires? .

… Al. le: général. Boyer. — Je n'avais. ! absolument

rien. Je travaillais

lui avez répondu que vous ne l'aviez pas fait encore,

ment, au premier étage, un petit bureau où je-renfermais tous.les papiers concernant le service du
personnel de l’armée, qui n'avait été confié. C'était
principalement les propositions faites pour les grades,

ment de la Défense. nationale,

l'avancement; les croix et les médailles, avec quel-

mais que cela serait fait.
: R. — Que M. Bompard m ‘ait demandé si je n'avais pas quelque chose à faire dire au gouverneil est bien certain

.

ses paroles. . .

de ses membres
? .

D. — D'après la déposition de M. Bompard, vous

\Y

ëG6

constamment. dans le cabinet

de

M. le maréchal, au rez-de-chaussée; j'avais seule-.

. que j'ai dù lui répondre que je n'avais pas à faire. . ques lettres particulières. 1Mais je n’avais aucun paconnaître à ce gouvernement ce que j'étais allé faire pier relatif à la correspondance que M. le maréchal-a pu avoir avec le prince Frédéric-Charles.
L
à Versailles. LE
Du reste, je n’en connais pas d'autre que la let.
D. — Mais cependant vous répondiez :à M: Bompard :
fait.»

« Non cela. n'est pas. fait, mais cela sera

R.— Je ne me rappellè pas ce que j'ai pu répondre à M, Bompord; mais j'ai dû lui répoñdre
que je n’avais rien à faire dire au gouvernement de

la Défense nationale, :
D. — Quel inconvénient y avait-il à faire savoir
au gouvernement | de la Défense nationale que l’armée de. Metz était arrivée au. bout de ses: ressources ? -

R,— Ceci, c'est auire chose ; püisque je Vai dit

tre écrite le 45. septembre au prince par le maré-.
chal pour savoir. quelle était exactement la situation de la France après la catastrophe de Sedan, ct

la lettre du 29 septembre à laquelle M. le Commissaire du gouvernement faisait allusion tout àl’heurc.

Il y a-encore les deux ou trois lettres que M. lema-

réchal a dû écrire,'au moment de m ’envoyer à Versailles d'abord et à Londres ensuite; enfin une lettre
ou deux que le prince

Frédéric-Charles

a écrites à

M..le maréchal au sujet d'un souis-officier- au sort
duquel ils intéressait vivV ement. ÀÀ ma connaissance,

LE MARÉCHAL BAZAINE.
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aussi rendu chez M.- Tachard, auquel j'ai exposé
‘la double mission dontjj'avais été chargé.
:
D. — Il a été constaté que vous lui avez envoyé
‘un duplicata du procès-verbal de la conférence du
aucune trace de cette correspondance, et ce n'est” 26 août. Comment se fait-il que ce duplicata ne.
reproduise pas exactement celui. qui appartient au
qu'à Berlin .qu'a pu être retrouvée la lettre du
dossier de l'instruction?
29.septembre. C'est pourquoi M. le Commissaire du

ci n'ya jamais eu d'autre correspondance entre:
‘M. le maréchal Bazaine et le prince FrédéricCharles,
. AI. le Président. — Quoi qu il en ‘soit, il n'estresté

R, — J'aï remis en effet moi-même à M. Tachard’

- gouvernement VOUS demandait si, en raison de vos
- fonctions, vous n’aviez pas tenu un registre où toute

sur sa

ponse.

demande,

non

pas

un duplicata,

mais

le

‘compte rendu que j'avais écrit moi-même après lx

la correspondance, confidentielle où non, se trouvait
relatée ?"
AL, le’ général Boyer. — - La lettre du 29 septem-bre n’a pas été enregistrée, j'en ai la ‘certitude: Je
l'ai écrite sous la dictée de M. le maréchaë, en présence de l'officier prussien qui venait- d'apporter la
‘dépêche, et qui à remporté . immédiatement la ré-

conférence de Grimont. Il en a pris copie, et, s'ily
“a des inexactitudes, c’est lui qui les a commises. :

A. le Prisident, — M. Tachard vous a rendu l 0-

riginal?
“AL le général

clamer. .
‘

.

‘
Boyer. — Oui, jai dû

le Jui ré-

AL le Commissaire du gouvernement. — Comment

‘Quant à Ja première lettre, celle relative à la de-mande que M. le maréchal avait adressée au prince
Frédéric-Charles pour’ avoir des renseignements sur

. se fait-il que, dans la reproduction qui en a été faite,

je crois bien : qu elle n’a pas été enregistrée non plus.
D. — il m'était resté comme un vague souvenir

pour la mettre, sous les yeux de S.'M. l’Impératrice.

l'état de la France après” la capitulation de Sedan,
d’avoir entendu dire qu’il a existé un registre de

il existe de grandes différences?
|
A. le général Boy yer. — Ce n'est. pas moi qui l'ai
copiée. Quant à la pièce originale, je l’ai emportée
D. — Ces erreurs ne sont pas -du fait de M. Ta-.
chard; elles résultent de la manière dont la pièce
a été reproduite par M. le maréchal Bazaine dans

correspondance confidentiel que vous auriez détruit
l'ouvrage qu’il a publié sous-ce titre : L'Armée du
au moment de là capitulation.
A. le Commissaire ‘du gouvernement, —. C'est un |. Rhin, et je vous demande seulement si vous pouvez .
.nôus “expliquer les raisons de 6 différence qui exisrenseignement qui résulte du dossier.
Ù
‘
il. le général Boyer. — Je n'ai ‘rien détruit du. tent entre les deux textes.
R. — Je ne sais'pas comment cela a pu se faire.
tout. Je suis parti le ‘19, en laissant mes papiers sur

mon bureau; je les ai laissés àà un de mes amis qui’

habitait: la’ même chambre que moi, en le priant
de les brûler si, par hasard, je ne rentrais pas avant

que l’armée sortit de Metz. Ges papiers, du reste,
n'avaient aucune espècé d'intérêt, sans > quoi je les

eusée emportés à Londres.
A. le Commissaire du gouvernement. — ]1 ne s'agissait pas: seulement: des lettres. écrites.du Ban-

Saint-Martin, mais aussi de’ celles qui y étaient
reçues, et qui venaient du quartier général prussien. L'instruction a constaté que treize de ces let-

tres n’ont pas été rotrouvées;'il n'en a même ‘été

retroùvé aucune trace ; Y'instruction” a constaté également que vous aviez, en partant, donné l’ordre ‘de

brûler les papiers qui se trouvaient chez vous. On
pouvait donc supposer que, parmi ces papiers, en
raison des fonctions ‘intimes que vous remplissiez:

auprès de M: le maréchal;-se trouvaient des lettres
d’un caractère de gravité tout exceptionnel auquel je
“fais allusion en°ce moment. Nous ne connaissons
pas ces lettres et.nous ne’ pouvons dire ce qu’elles
contenaient, Mais je vous demandais pourquoi vous.

aviez donné cet ordre de brûler vos papiers, surtout,
je le répète, si parmi ces papiers il s’en trouvait

:

dont il ne vous appartint pas de disposer?

= Al. le géneral Boyer.— Je n'ai jamais eu de lettres

du prince Frédéric-Charles. La correspondance qui
a existé entre les deux chefs d'armée est restée, je
crois, tout entière dans les mains de M. le maréchal. Pour moi, je n’avais dans mon cabinet que des

papiers sans grand

intérêt, et j'ai donné ordre de

- les brûler parce qu'ils ne servaient à rien et que je

ne. pouvais

…

jamais. croire

qu ‘ils PussonL |m r'être

utiles.”
AL.-le Commissaire du gouvernemént. :— Ave 2-VOUS
‘ eu occasion de voir le ministre dé France à Bru-:
xelles?
""
-

M le général Boÿer. —r ai déjà eu l'honneur de

. dire que, suivant l’idée qui m'avait fait aller voir
M.I. Tissot, ministre de France à Londres, je inétais

D. — Vous avez dit que, le 22 octobre, à Londres,

“vous aviez télégraphié,. de chez M. de” Bernstorf,
pour faire parvenir de vos nouvelles à M. le maréchal Bazaine, et vous

mentionniez,

dans

ces non-

velles, ce. fait important, que l'Impératrice deman-'

dait pour l’armée de Metz un armistice de quinze
jours avec ravitaillement. Or, dans la dépêche que

-M: de Bismark'a fait transmettre à M. le maréchal

-Bazaine, il est seulement question de la profonde

-sollicitude et des préoccupations constantes de l’Im,pératrice; mais il n’est pas question de sa demande
d’armistice. *Aviez-vous cru pouvoir faire parvenir
cette dépêche à M. le maréchal Bazaine ?
R. — En remettant ma dépêche à‘ M. le comie:
de Bernstorf, je demandais seulement qu ’elle fut
adressée à M. le comte de Bismark, à Versailles. Là,
on n'aura pas jugé à propos. de la faire aller plus’
loin. M. le maréchal n’a reçu qu ’une seule dépêche,
“celle transmise par l'intermédiaire du prince Fré-

déric-Charles.- D. — C'est bien la dépêche où je lis cette phrase :!
« L'impératrice, que j'ai vue, fera les plus grands
efforts en faveur de l’armée de Metz, qui est Ÿ objet
de sa profondé sollicitudé et de ses’ préoccupations
constantes.

»

Et c'est à. la suite de cette phrase que vous aviez
ajouté ‘celle relative au ravitaillement de quinze

jours?

© :R. — Oui, monsieur le Président; jel'ai écrite de
ma main,- dans le cabinet de M. de ‘Bernstorf.

Al. le Commissaire du gouvernement. — Devant la
commission d'enquête, vous avez dit que les nouvelles que vous avait communiquées M. de Bismark
avaient été transmises au conseil par le -maréchal
‘Bezaine lui-même. Puis, vous avez dit, dans l'in-

struction, que. l'exposé ‘de ‘ces nouvelles avait été
fait par vous-même. Quelle est de ces deux versions
la vraie?

.

-

I, le général Bot yer. — La dernière version; c'est
moi qui ai exposé au conseil le résumé de mon en-

|
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tretien avec M. de Bismark. M. le maréchal suivait
préfet de la Haute-Marne, afin que celui-ci fit pré_sur les notes rédigées par moi à Versailles au fur et | venir le gouvernement que la capitulation allait
” à mesure de
de 1nos conversations. . :.
avoir lieu et que l’armée ennemie, qui devenait
D. — Ainsi vos souvenirs étaient plus précis dans
:
libre, pouvait changer. les conditions de la lutte à

l'instruction que devant la commission d'enquête?.|

‘.

Paris et sur la Loire.

_-

LIU

R. — Je ne me rappelle pas ce que j'ai dit devant

Al; le Président. — Avez-vous instruit le général
la commission d'enquête. Mais c’est bien moi qui ai Boyerde l’état de la France et des efforts qu’elle
exposé au conseil le résultat de ma mission, moi- | faisait pour prolonger la lutte?
|
même. Il est bien possible que M.le maréchal, qui,
M, Bompard. — Non, et je ne crois pas qu’il m'ait
comme. je l'ai dit, suivait sur mes notes écrites, ‘ rien demandé. J'aurais pu causer plus longtemps’
‘ mait interrompu, en rectifiant quelques-unes
de
ävec le général; mais après ces écrasantes nouvelles,
mes phrases; mais c'est moi-même, je le repète,
surtout pour moi, Lorrain, je quittai Je wagon, Je
qui ai rendu compte dela mission que j'avais reçue.
ne sais pas combien de temps le général resta en:

. Me Lachaud. — M. le Commissairedu gouverne- | gare.

Interpelé par M. le Commissaire

ment, en rappelant les termes de la lettre
du maré-

chal Bazaine du 29 septembre, paraissait y voir des

ment. —J1

détails précis sur les conditions de la paix. Une seule

étaient faites.

dù

gouverne-

ne m'a pas dit les conditions qui lui

L

JF Lachaud. — Quand M. Bompard a demandé

phrase de cette lettre pourrait donner lieu à.cette
. interprétation; c’est celle-ci : « La seule chose que

au général Boyer s’il avait averti le gouvernement

je pusse faire, serait d'accepter
une capitulation “de la Défense nationale, le. général à répondu :
avec les honneurs de la. guerre. » Mais cela ne peut
« Non; » mais n’a-t-il'pas ajouté : « Ce sera fait. ».
s'appeler un détail des conditions de la capitulation.
M. Bompard.— Je n’en ai aucun souvenir.
A, le Président.— Quant à ces mots « capitula- | ‘‘Afe Lachaud. — Cependant, le témoin l’a déclaré

tion avec les honneurs de la guerre » on n’ajoute | dans sa déposition écrite.

LS

pas certains Commentaires,

cela peut passer pour
M. Bompard. — Tout ce que je puis dire, c'est
_des conditions rudes.
.
.
:
- - | que je ne n’en souviens pas à l'heure qu'il est.
. Me Lachaud. — Je ne peux pas, quant à présent,
Al. lé Commissaire du gouvernement. — Le général

- m'expliquer sur ce point;

maîs de l'interprétation | Boyer a dit également qu’il ne se rappelait pas avoir .

“est de savoir jusqu'à quel point on les garde.
M. Bompard,

rappelé

devant

le Conseil. —

©

| transmettre ce renseignement, et c’est moi quien

En | ai eu l’idée.

‘allemand.

Venu

par hasard

à la gare, je vis un

Lier

j'ai eues avec M. de Bismark, le 7 et le 21 octobre 14870, la dernière seule intéresse le débat.

général français descendre d’un train composé d'un

M. de Bismark m'avait dit:

seul wagon; je me précipitai au devant de lui, je

lui dis que j'étais le maire de Bar-le-Duc, et qu'il
- pouvait disposer de moi; mais les Prussiens nous
D
|
séparèrent sur-le-champ.
© Jobtins cependant.du commandant: des étapes
prussiennes l'autorisation de voir le général; mais,

« Vous avez tort de.

croire que Napoléon-Ill n'ait plus de racine en
France; il a pour lui l'armée... » Après un signe

négatif de ma part, il continua : « Le général Boyer, .
envoyé

parle

maréchal .Bazaine,

est

venu

pour

trailer de la paix au nom de Napoléon. Si l'on per-

entourés constamment des officiers prussiens, nous
ne pûmes parler que de choses banales. Le général

Boyer me demanda une couverture; en la lui remettant je pus lui dire : « Et Metz? » — Cela va mal,
répondit-il, » Je me retirai, en donnant l'ordre à
quelqu'un du buffet de la gare de me prévenir quand
le général passerait, à quelque heure que ce fût.
- À son retour, je montai dans le compartiment où

se trouvait le général Boyer, avec qui je me trouvai

met à l’armée de

Metz

de se retirer, elle se rendra

dans la Gironde, où elle prendra l'engagement .
d'attendre les événements pendant trois mois sans
combattre.

Disposant

alors

des 200,000

hommes

qui sont devant Metz, :nous formerons sept corps
d'armée, de 400,00 hommes chacun, avec lesquels
nous traverserons la France’ dans tous les sens, et

nous vivrons à ses

dépens. » Voici comment

ces :

expressions sont encore si nettes dans ma mémoire : .

la conversation - avait lieu le 21, à dix heures du
soir; à onze heures je la consignais par écrit, et le’
lendemain je la lisais au conseil municipal qui, vu
était perdu, qu'il venait du grand quartier général
la gravité de ces paroles, les insérait dans le pro-"
allemand pour obtenir .des' conditions plus douces:
“que celles qu'on lui avait offertes devant Metz, mais | cès-verbalde la séance, où j'ai pu les relire depuis.
seul.

.

ot

Rameau, Charles-Victor, 6h ans, avocat, maire de .
|’Versailles et député. — Des deux conférences que

“octobre 1870, j'ai rencontré deux fois le général
Boyer. La première fois, il allait au quartier général

:

.

|

:

Répondant à mes questions, il me dit que tout

.qu’il n'avait rienpu obtenir, et que la ville de Metz

et l’armée allaient être obligées de se rendre. Aiterré, |
je lui demandai s'il avait prévenu le gouvernement |
‘de la Défense nationale: « Non, répondit-il, je n'ai,|
pas de relations avec le gouvernement de la Défense |
nationale, n°."
D
Ce
ee
je me retirai aussitôt et je dictai cette conversa-

tion à un de mes amis qui étaiten communication

l'Université, 8.
aiÉditeur, rue ‘de de l'Université,
:
Paris, — J. CLave, imprimour, 7, rue Saint-Benoît. [1630].— IH. LEBRUN,

donnée par quelques-uns des maréchaux, par le | tenu ce propos. :
Se
général Boyer iui-même, ces mots : « Honneurs de | ‘ (Au témoin). — Quand vous avez dicté la converla guerre, » impliquent la sortie avec armes et sation que vous veniez d’avoir avec le général pour .
bagages.
:
.
qu'on la communiquèt au gouvernement, avez-vous
M. le Président. — Oui, il est évident qu’en ce
agi de votre propre initiative ?
Lo
cas on sort avec armes et bagages. Mais la question
M. Bompard. — Oui; je n'étais pas chargé de

M. de Bismark .me disait, dans ces conférences,

des choses futiles comme des choses graves, mais
LU
aucunes n’intéressent le débat.
- Tachard, Pierre-Albert, K7 ans, agriculteur, ancien
ministre de France à Bruxelles, demeurant à Niedermorswiller. (Haute-Alsace), est invité à faire :
connaître les communications qu'il a pu établir avec
Metz et les nouvelles qu'il a pu en recevoir en

septembre et ‘octobre 1870. — Je demande à me
qui n’était pas occupé par les Prusavec Chaumont,
* iens, en lui prescrivant de la faire parvenir au | couvrir d’abord.de là protection d’une ‘seule per-
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sonne : de mon père, et je dépose. (Vif mouvement

:
.
: .°..
de curiosité dans la salle).
: Je. suis parti de Paris pour Bruxelles le 14 septembre, avec une mission grave, d’après moi:le 15,

j'avais vu le premier ministre et le roi des Belges ;

ans de tortures. J'ai à parler de la tentative d’une
des personnes que je respecte et que j’honore le

mon ami, mon secrétaire d’ambasle 16, j'envoyais
sade, le comte Olivier d’Ormesson,

aux renseigne-

ments sur la frontière, et le 47, j’adressais ma pre"°°

“mière dépêche.

-

©:

au Trésor. Or, il faut que tout le monae le sache,
elle a été vertueuse : elle m’a rendu mes1,000 francs.
Ce
D
€ela ne s’est pas vu toujours.
. J'arrive à la portion la plus grave de ma déposi-.
tion, et je suis très-ému, parce que j'ai passé deux

” Parmi mes dépêches, il y en.a que j'ai fait copier

plus, et, pour.la couvrir tout de suite d'une auréole,
je vais vous dire ceci : après que j'eus accepté son

à Paris pour le général de Rivière. Toutes les dates

Elles ont été copiées par un

sont authentiques.

homme que je.veux nommer bien haut, parce qu’il

a fait cela Ja nuit et sans que j'aie pu le payer: c’est

le sergent Clérot, que l’intendant Richard m'avait

-.@NVOYÉ.
FT
oi
J'arrive aux communications; j'étais bien neuf
j'ai quitté
Quands.
Bruxelle

mon ami vénéré,

à

oui,

vénéré, Jules Favre, j'ai eu un tremblement; je me

disais : je ne connais pas le premier mot de la

diplomatie, mais quand on est Alsacien, quand on
‘a été à Strasbourg pour monter à cheval, quoique

relevant à peine d’une maladie mortelle, à côté du
maréchal de Mac-Mahon, on.peut faire quelque
US
- Chosel... : 7
.

.

v..

‘Jules. Favre n'avait dit que je ne devais songer.
- qu’à avoir des nouvelles de Metz, et surveiller. J'ai

fait.onze tentatives,

toutes consignées dans

mes

. dépêches et enregistrées avec le nom des personnes.
Il y en a qui ne feraient. qu’amuser l'auditoire;

pas ici pour nous amuser. J'ai
s
ne sommes
nou
plaidé devant les conseils de guërre, et &i M. le Pré-

sident veut avoir confiance en moi, je ne parlerai
_que des dépêches utiles au procès; je ne dirai donc

pas absolument tout ce que je sais.

. Iyaune tentative de communication qui n’a pas

réussi : c’est celle d’un lord anglais, — il y a beau-:
coup de lords et de lords de ce nom; du reste, l’'am-

bassade ne m'a rien garanti, — lequel voulait faire

des choses extraordinaires : il voulait traverser les

: lignes. Lord Beaucler est donc parti en voiture avec
une dépêche très-importante, et il est arrivé à une

grand'garde française, où un capitaine français,
avec un juron que l'Anglais a photographié, l'a
repoussé en le menaçant de le faire fusiller. Je n’ai
pu connaître l'uniforme ni la figure de ce capitaine;
qui avait repoussé sciemment le porteur de dépêches
très-importantes d’une grande dame et d’un ministre

de France. Ce capitaine avait dit : « Nous n’avons

rien à faire avec les grandes dames, et que les mi-

nistres aillent à l’église! » Et pourtant je ne suis pas
‘|
#
.
.
ministre anglican? __le fus en relations avec beaucoup de grandes
"0"
dames.
La deuxième tentative a.été faite par une dame

française, dont je ne parlerai pas longtemps, "quoiqu’elle soit très-grande, la comtesse Cabarrus,
femme, je.crois, d’un préfet actuel. Elle n’a pas
réussi, mais je l’avais d’abord. mal jugée; elle-a
essayé d'une façon extraordinaire : C'est une histvire

©.

de feuilleton.Un des hommes qui ont rendu les plus
grands services à l’armée française en soignant les

_blessés, M. de Blackenbury, pour qui j'ai pu obtenir

‘la rosette d’officier de la Légion d'honneur, et qui

est:chargé aujourd’hui, officieusement et officielle-.
ment, de l'éducation du Prince impérial, est venu.me

confirmer de visu ce.que.la comtesse Cabarrus
- m'avait dit, et dont j'avais douté. ‘J'avais donne
‘4,000 francs à cette dame, et non pas 40 francs,

comme on a dit, et pourtant, je ne coûtais pas cher

LOS

concours sous la grave responsabilité que je dirai

tout à l'heure, elle me dit en riant : « Etsi je
réussis, monsieur le ministre, qu'est-ce que vous me
donnerez? » Je lui dis alors ce que je ne dis pas à
tout le monde : « Madame, je vous donnerai une
chose précieuse pour moi : l’amitié de ma femme, »
‘je la renconCette dame, je vais dire comment

trai, parce que je parle à des généraux français, et

il faut qu’ils sachent qu’ils ont devant eux un hon-.
nête homme. Je l'ai rencontrée un dimanche dans
un.
ün hôpital où je venais de faire transporter
blessé agonisant; à côté de celui-ci, il y avait un
brave Alsacien que j'avais reconnu et qui n'était pas
malade, — je puis tout dire devant des militaires,
— il avait eu les deux fesses emportées; il pleurait
de voir souffrir ce malheureux à côté de lui. Ma

femme était à côté de moi, et,

—je dois le dire bien

vite, — ma femme est Allemande, mais je suis
et, comme
marié depuis quinze ans. J'étais très-ému,
a
il doit arriver à un ministre de France quele roi
ma
accueilli avec bienveillance, j'étais suivi dans
;
visite des directeurs, sous-directeurs, employés
dans un couloir très-éclairé, ma femme

me signala

de
une dame charmante, un type de distinction et . »
ajouta-t-elle
Française,
une
être
doit
Ce
«
noblesse.

bienfaits.
Elle se trompait. Il n’était bruit que des
Ganro-

vraiment prodigieux que M®° la maréchalenos hôpidans
bert, — car c'était elle, — répandait
d’une’
taux, Elle avait apporté des caisses énormes.
Elle :
foule de choses très-douces pour les blessés.

ministre, j'ai :
vint à moi et elle me dit : « Monsieur le
re m'en
leter
d'Ang
amies
d'énormes colis que mes
n'avez pas
vous
que
dit
on
;
és
bless
vos
pour
t
voien
en ont; poude chevaux comme les autres ministres mettre mes
y
pour
es
écuri
vez-vous me céder vos
asme.Et tous
caisses? » Je m'y prêtai avec enthousi
les jours, même

dès sept

heures

du

matin,

deux

ent en pasfemmes, très-modestement vêtues, venai
rencon-

Je les
sant par derrière la maison. Un jour,Nous causämes ;
bert.
Canro
hale
maréc
trai : c'étaitla
nous pleurions
“je vis un grand cœur... Elle pleurait,

serait dans une
tous. Elle me dit : « Tout le salut ation exacte ‘à
situ
la
de
t
ferai
ion que’ l’on

relat
ICI pour cela, maisje
Metz. » Je répondis : « Je suis
» Elle me
ons.
ne réussis pas. —Alors nous en reparler
une grande
par
tenu
salon
un
dans
proposa d'aller
Italie, où
en
ue
conn
is
dame de France, que j'ava

d j'étais au Journal
j'ai été élevé, et à Paris, quan
s ont même mar
belge
les
feuil
es
des Débats ; d'ignobl
Soit, j'inspirai
en
qu'il
parlé de ces visites. Quoi

et Mw

la maréchale Canro ert,

monsieur. le Président,

si les expressions ne me

de la confiance,

— ü la française, —
m'offrit d'aller bravement à Metz,fut sur le point de se
Elle
en disant : « Me voici ! »
e de chambre. Mais il
mettre en route avec sa femm
difficile de signaler
bien
est
y avait un obstacle qu'il
qu'un grand,
salon
ici : on disait dans-un certain
les femmes.
pas
vait
rece
ne
ge
onna
grand, grand pers
pardon,
nde
dema
vous
Je
avec la déférence.… —
je sais, mais peut-être
viennent pas; je dirai ce que
à SOuP
.
e-je le voudrais.. — Enfin, on

pas comm
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çonné ce grand personnage de ne pas se. conduire
comme un gentleman quand les femmes sont à sa
merci. J'ai dit; on saura qui c'est; j'ai dit,
‘. .,
. Les dépêches qu’elle devait emporter, nous avions

passé des journées à les délibérer pour qu’elles fussent bien'topiques ; pour faire reconnaître l’authenticitéde ma signature, je les adressais à mon meil- leur ami, le commandant Mojon, aide de camp du
maréchal Le Bœuf. .

"1.

°°"

.

.. Je cherchai, dans quatre visites que je fis à des

personnages que je connaissais, une affirmation au
sujet de ce grand personnage, laquelle me permit
d'engager, sur l'honneur, Mme ja maréchale Canro-

“bert à.se mettre en route; elle y était
en route,
moralement,

Je n’obtins

aucun

résultat,

..,

Te

J'arrive.à une autre tentative; c'était au mois
“d'octobre.. J'avais beaucoup d'aides de camp, plus
qu'aucun de vous n’en a; j'avais pour aides de
camp fous.ceux qui aiment la France. Je citerai

M, d'Ormesson, qui à été un héros; M. de Persol ;
-M: Regrey, directeur général des chemins
de fer de

Luxembourg;

M. Bérardi,

l'Indépendance belge,
des- nouvelles.

qui

11 y'avait

rédacteur

m'’apportait
encore

marchand d’habits confectionnés

M.

en

chef de

chaque.jour
Collard,

qui m’a

un

fait cré-

dit, car j'étais parti de Paris avec 200 francs dans
ma poche, et.qui a mis son magasin à ma disposition; c'est à lui que je dois d’avoir pu habiller tous

les soldats et oficiers français avec les habits de
Bruxelles et de Liége, fripés ou neufs. Je dois en‘Core nommer, parmi mes aides de camp, M. le docteur Laussédat, M. le marquis de Piennes et le président de Ja cour de cassation, M. Legagneur; ils

- £opiaïient des lettres. : LU
ct
…. Al. le Président. — Arrivez autant que possibleà
l'objet de votre déposition.
-.
.
|
M. Tachard. — Je veux prouver que je n'ai pas

-_ écouté aux portes pour faire des rapports de police;
j'allais souvent chez le directeur général de la
police belge, qui me renseignait; il ne s’est pas

caché. Jai donc fait plus que si j'avais agi tout
seul : j'ai pu connaître

la situation et envoÿer cha-

que jour trois dépêches que je faisais la nuit; les

Voici... .
Ps
et
ee
- Al, le Président. — Vous les remettrez au greffier,

“etil en sera donné lecture, s’il ya lieu.
|
- AL. Tachard. — Enfin, vers la fin de septembre,
j'avais

établi une surveillance

active par

AM.. de

Gussy, notre consul à Luxembourg. Aussi ai-je pu,
‘avec les signalements qui m'étaient donnés, annoncer au gouvernement de la Défense nationale le
passage de deux. personnages, qui étaient Régnier
et le général Bourbaki. Grâce aux renseignements

que.me donna l’intendant Richard, je pus télégra-_ phier, le 26,:que le général Bourbaki avait passé
_. par Bruxelles sans s'arrêter. M. Tissot, le chargé d’affaires à Londres, avec qui j'étais en relations constantes,. m'apprit, deux jours après, la présence de
Bourbaki à Londres et peu après son départ pour la

l'honneur

d'un

général

français.

Cette

pièce, je

Pai ©
et
LULe
Bourbaki arriva avec sa femme, et je lui disais
encore, à ce propos, il y a quelque temps devant
des maréchaux :et des généraux : « Bourbaki, vous

avez là une rude femme! » La lut
fatte
vive, — je

me permets de l'appeler Bourbaki,

parce

que j'ai

conservé avec lui d'excellentes relations et qu’il a.
un nom historique; — il avait la tête perdue et di-

sait à chaque instant,en. se frappant le front :
« Pourquoi a-t-on voulu me déshonorer? Je ne lui

ai rien fait! » Je le dissuadais qu'on eût cherché à

et cette

_ belle tentative de tout sauver, qui était déjà tardive,
ne réussit pas... :

Avant son arrivée, M. de Gussy m’a apporté un factum que j'ai copié de ma main et auquel il a fallu
donner une date certaine pour sauver peut-être

|

le déshonorer, et j'ajoutais qu'en

tout cas, le meil-

leur moyen de reconquérir son honneur, c'était de
se battre et de nous rendre l'Alsace. Mais j'étais du
& septembre, et je dois dire que le général Bour-

baki n’y était guère sympathique. Il me-disait:
« Voulez-vous donc que j'aille servir Gambetta! »

Comme il prononçait ce nom à l'italienne, je commis un calembour, — ce qui m'est arrivé quelque-

fois — et je répondis : « Général,

votre jambe,

et parlons

du

servez-vous

de

départ..». Alors,

Me Bourbaki se précipita vers moi, en me disant» .
« Monsieur le ministre, soyez. éloquent, c’est moi

qui vous le demande! » Enfin, Me

GCanrobert étant venue

la maréchale

à son petit magasin, monta

pour me parler. Je laissai alors le général pendant
vingt minutes aux prises avec ces deux femmes. À
propos de Gambetta, je lui avais dit : « Je ne partage

.pas ses opinions. politiques, mais C’est le héros!
Laissez-le faire; allez l’aider!:» Mme Bourbaki, à ce
moment, se précipita sur son mari, —elle n’est pas

belle, Mme Bourbaki,— elle était admirable...
‘(Grande hilarité dans l'auditoire.)
:
CU
1. le Président, — Je ferai évacuer la salle, si.le
bruit continue.. .
+
…
. di
ee
A. Tachardse tourne vers le public. — Je suis

indigné de ces rires. Cela m'enlève toutes mes res- .

sources. Je ne croyais pas, monsieur le Président; -

qu'on püt rire en entendant parler un Alsacien, dans
cette salle, devant un conseil de guerre! (Rires
prolongés); .
:
A1. le Président — Continuez avec calme, ..""
1. Tachard. — Je suis venu ici avec les meilleures
intentions.

—

Cette. dame

dit. donc au

général :

«: Bourbaki, quand on s'appelle comme toi: (ct
ici, je photographie), on se fait tuer. à la tête de
600 hommet
es
l’on ne crève pas dans son lit! » Le
général se tourna vers moi : « Vous l'avez entendue 1.
me dit-il; écrivez que je pars.»
et
J'arrive maintenant à l'incident Régnier. J'avais
des mouchards, mis en mouvement par des tiers

qui me faisaient leurs rapports, et j'avais aussi des

auxiliaires dans la police belge. Y'appris un jour que

Régnier avait débarqué à Ostende et qu’il était filé, |

Je priaï le directeur général de la police
de faire en

sorte que je lui parle. Deux lieures après, Régnier

était. dans

mon

cabinet.

L'accueil

fut

loin

d'être
Belgique, Bourbaki, revenant,
ne s'arrêta pas chez
cordial. Comme ‘je ‘recevais beaucoup de monde,
“moi. Ayant appris par .M. de Cussy qu'il était à j'avais toujours nn revolver dans un tiroir de non
: Luxembourg, demandant à rentrer à Metz, je télébureau; j'ouvris
un peu le tiroir,
je dis : « Je sais
- graphiai à Tours, d’où l’on me répondit d'employer . votre nom, vous êtes devant la etFrance,
parlez! Si
tous les moyens possibles pour décider Bourbaki à vous ne.parlez -pas,:il y a ordre de vous arrêter
aller prendre un commandement à Tours. Je char- sur toute la ‘frontière ; on saura que vous ÊLeS un
— géai M. de Cussy d'apprendre au général ce. qu'on
gredin : on:vous fusillera. .» Régnier répondit, en se
attendait de lui, et il se décida à venir à Bruxelles, campant carrément sur une chaise : « Je suis un

après de longues hésitations, comme vous le savez, * diplomate comme. vous, mais je ne dis que ce que

+
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liquer
je veux, Avant de me juger, Jaissez-moi m'exp
ce qui est
ta
pendant’ deux minutes. » 1 me racon
ure, et il finit
broch
sa
par
e
mond
le
tout
de
connu
et me ra-

bavard
“par s’emballer. Bientôt il devint Dr
e
conta des choses impossibles.

|

en ces termes :
. Lesoir, je télécraphiai officiellement par l'or de la
é
achet
n
espio
un
pas
n’est
« Régnier
grotesque ;
Prusse : c'est tout au plus un Machiavel
ami approun
à
Et,
»
ncer.
p'ono
se
pas
peut
on ne
e cette
encor
ivais
j'écr
ment
chant.du Gouverne
me

Grefier), — Puisqu’on ne retrouve pas cette dépêche
’
j'autorise M. Tachard à continuer.
de
double
un
avoir
croyais
- A. Tachard. — Je
cette dépêche, mais je ne le retrouve pas. Voici le
récit : le général Boyer ne fut pas très-aflirmatif sur

les projets de restauration monarchique ; ilm’assura
que l’armée suivrait toujours le pays, que le maréchal Bazaine était incapable de tout acte contraire
à ses devoirs de soldat et qu'aucun officier n’aurait
suivi le maréchal s’il avait crié : Vive l'Empereur!

.

la personne
°: pas aimée et que j'ai combattue dans
Par lés
ie.
Eugén
ice
ératr
n. mari, c'est l’Imp

de.so
ortait et en
dépêches télégraphiques qu’on m'app
s que ma
lettre
ines
certa
de
ures
écrit
: comparant les
l'impéraque
er
affirm
puis
police me procurait, je
de Régnier: je ne
e
affair
À
dans
rien
pour
n’est
trice
photographies.
sais comment il a soutiré une ou deux
eau

été publié relativement aux déclarations du général
Boyer est conforme à celles qu'il m'a faites. De plus,
il me remit une pièce intitulée : « Rapport, » pièce
ne portant ni entête, ni signature et. partant, aucun

en
caractère d'authenticité. Il y ‘avait des notesde la
marge qui étaient, disait le général. Boyer,

le jour
main du maréchal. Cette pièce fut transmise
C’est
crois.
je
aux,
Borde
à
nt
rneme
même au Gouve
a été
un officier français qui l’a portée et copie en

un nouv
“Il m'avait avoué” qu'il repartait avecndrait me voir.
projet pour Wilhemshæ et qu'il revie je le Jaissai
t;
Cinqou six jours après, il revin
l on à coupé
debout : il avait l'air d’un renard auque lui dis-je. —
pas?
vont
ne
ires
-affa
«.Vos
.
la queue
avec. des
Vous avez-raison, il n’y à rien à faire

officiers comme

.

pendant que le pays aurait crié sincèrement : Vive
la République! 1 m’ajouta qu'il irait bien à Tours,.
s’il n'avait pas eù peur qu'il ne lui arrivät malheur,
et je ne l'engageai pas. à s'y rendre. 11 fut très-peu
net sur sa mission à Versailles et encore moins sur
son séjour en Angleterre; je dois dire que ce qui a

« Régnier
phrase. peu académique,il est vrai :. hasar
d, ayant
par
qui,
ton.
hanne
d’un
l'effet
fait
é une.
donn
a.
,
chose
ue
quelq
faire
l'intention de
»
faux!
joue
monde
le
tout
note dans un charivari où
que plus
s
patte
les
posé
a
lui
ne
on
ment,
….. Seule
le vrai au sujet
. tard. Enfin, je crois que j'étais dansn'étai
t pas mauère
- de Régnier, l'intention premi
rien. Aussi,
ure
n’ass
je
suite,
la
dans
mais
vaise,
écrivant :
en
ssion
impre
ère
j'ai modifié ma premi
pas aussi
être
peut“ La-vertu de Régnier n’est
‘
Fo
inattaquable! n 7
tion
atten
toute
de
n
besoi
à
Voici une chose qui
nne que je n'ai
du Conseil; je vais blanchir une perso
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ceux-là; ils commencent à parler

t alors, sous.
- de République en Allemagne! » 11 voulu rique, me
histo
e
homm
-un
- Je prétexte qu'il était
potimbanque
raconter sa vie qui est celle d’un sal

1848; au
. Jitique. ll.a été pris aux Tuileriesdansen les journées

15 mai, il était à côté du pompier;
au quatrième
de juin, il se serait caché sous un lit Il se trouvait
.
Bercy
de
quai
du
n
étage d'une maiso
qu’il voulut se
- si bien dans ce récit romanesque,
er comment

clamaitprise. Le lendemain, le général Boyer. me.ré rtiret :
repa
allait
qu'il.
dire
t
faisan
cette pièce, me
voir; il
qu'à son retour il aurait l'honneur de meparti pour
isant
soi-d
était
Il
ur.
honne
cet
eu
n'a pas

LU
Wilhelmshæ. " " ...
neveu :
J'étais malade quand-un officier de marine,la marénter.
prése
me
venu
est
,
Arago
du grand
de la
chale Bazaine de la part du gouvernement

vation que
Défense nationale.Là se place une obser la famille
dans
a
y
:.il
cœur
mon
tout
je fais de
une véritable
Bazaine un homme pour lequel j'ai
chez mon père trois
affection depuis 1833; il a dîné
cement,le jeune
fois par. semaine, car, au commen
ne était chez'
Bazai
ce
riche;
ménage n'était pas
accusations au
des
isait
produ
se.
il
quand
ét.
moi,
défense de
‘la
sous
s
plaçai
les
je
sujet de Metz,.
Ona cahal.
maréc
du
frère
M. Adolphe Bazaine,
à l'hôpital, parloo,
Bever
À
!
gens
de
tant
é
lomni
ent : « Nous nous
tout, les plus vieux soldats me disais
nous

Sedan... si
sommes bien battus! à Mouzon.…. à Lt
UE
pas été trahis... »

n'avions
déposition..
. blottir sous mon bureau pour me montr
Al. le Président. — Renfermez votre chale égaje
e,
longu
assez
maré
était
la
die
et
al
comé
la
éch
mar
Mais
il était caché.
M, Tachard. — Le
Fe
|
défense de mon
Je mis à la porte.
nt étaient donc placés sous la
leme
udoulo
plus
la
ode
i chez la marépéri
enta
la
à
prés
nt
me
je
tena
d
main
ive
Quan
J'arr
“ami Adoïphe.
le
on
;
passé
par une vieille
avait
reçu:
Boyer
fus
al
je
génér
elle était alitée et
reuse de ma vie. Le
Au moment
À cette époque, . chale,
er.
aux.
entr
journ
faire
les
me
par
pour
reste
sta
du
t
insi
savai
dame qui
,
bello
autre porte
Monte
de
une
al
bre;
génér
le
cham
nt
la
souve
dans
voir
t
- venaient me
où je fus introdui
une
-émue et
dre
très
défen
e
pour
chal
e
maré
Franc
qui voulait rentrer en
se fermait, et; voyant ja
: « Qu’avezdis
ancien collui
mon
,
je
,
uféra
porte
d’Alb
duc
cette
le
M.
ours
forte,
touj
t
place
regardan
atif, et
, me répondit-elle, le
lègue dans une commission du Corps législ
vous, madame? — Monsieurgran
l'hon
eu
j'ai
d malheur de mon
dont
Paris,
de
est le plus
M, Mathieu, du barreau
je. personnage qui
trois,
les
sé! » Elle parlait
chas
tous
priai
l'ai
les
je
Je
.
partie
ir;
faire
sort
de
de
neur
‘
mari, vient
pas le men- .
ge.
passa
orie
son
à
comp
ne
Boyer
al
qui
génér
le
n
® crois, de m’amener
avec une animatio
je vais diré
t
mmen
que
gala
ce
utai
bas
j'éco
.et elle ajouta tout
Ils me l'amenèrent en effet;
e,
song
de dormir,
t
ché
astai
empê
té contr
._ ses longues déclarations dont ja nette
bien haut, parce que celale:m’a
» Je rér!
Boye
ral
..
géné
..
ier.
Régn
de
Cest
xité
«
des nuits :
- singulièrement avec.la proli
bien
trèsest
,
ame
che
mad
dépê
une
là,
t
A ce sujet j'ai écrit immédiatemen
pondis : « Ce que vous dites
de Francel.…. »
nt
auta
stre
mot,
mini
le
pour
mot
suis
je
duit
repro
que
e ; songez
_ très-longue où j'ai
; « Oui, c'est le général
al Boyer; elle. a grav
la vieille dame s'écria
Et
que possible, les.paroles du généron,
à
qu'il
parce
tout direl » et je ne répémême coûté 900 francs d'expéditi
Boyer! Ah! si je pouvais
et qui n est pas
le Portugal.

re et
fallu ‘la faire passer par l'Angleter
je m’arrêterais.
ici,
lue
être
it
pouva
che
dépê
Si cette
e doit être

général de Rivière, et.ell

‘Je l'ai donnée au
—
bre.
‘au dossier, Elle était du 30 octodema
pièce au
la
ndé
r
avoi
ès
(apr
t
iden
IL. le Prés

le ajouta
terai pas l'expression qu’el
r. Mr la. maréchale
Boye
ral
géné
du
r
nneu
à l'ho
de bataille mon mari

continua :"« Sur un champ
e guidèr par son Cœur,
est un lion, parce qu’il se Jaiss
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mais, dans toutes les affaires, (ici je photographie)

femme Antermet n'est arrivée chez moi,de
du maréchal, que le 8 novembre, €t que je Ja part
ne l'ai
pas vue auparavant.
-!
:
M. le Président. — Cela n’est. pas contesté. © Jai
.
quelques questions
à vous poser.
: :
.
. Vous avez dit que.le général Bourbaki
ne Vous

|: ilest sous la-domination de Boyer, et, il. vaudrait

mieux que... cette domination n'eût pas existé! »

‘ Je me retirai sans insister,

‘7 -Le soir j’allai dans un salon où il y avait beauc
oup
: de personnes très-honorables dont je pourrais citer

les noms, et j’appris que le général Boyer était venu
dans ce salon et qu’on avait fait semblant de ne pas
le connaître, quoiqu'il fût connu, et qu’il était sorti

avait pas vu dans ses Passages à Bruxel
les?

- A. Tachard.— Non, il n’est venu
moi que
lorsqu'il a su que le prince Frédéric-Chachez
rles
lui refusait l'autorisation de rentrer à
Quantau gé- |
-néral Boyer, je ne l'ai vu qu'aprèsMetz.
la fin du siégede |
Metz, vers'le 30 octobre, . .
."
Le,
“D. — Avez-vous informé le. gouve
rnement .du
passage du général Bourbaki et de l'incid
ent Ré
gnier?..
‘©.
Lo
. À — Oui, le 25 septembre je l'informais
du pas-

:! comme il était entré, Sans être abordé. par personne.
Maintenant, me voici au défilé des officiers
* Sont venus, pour ainsi dire, déposer chez moi : d’aborquid
: le plus grand, le plus bel homme que j'aie
jamais
“vu, le capitaine du génie Poullain, qui vint
habillé
- en march

and dè bétail, me faire sa déclaration que
je recueillis, Ensuite, il s’en présenta des centai
nes:

pour qu'ils ne fussent pas arrêtés par. le
gouvernement belge, je les gardai chez moi et il
y en avait
qui-couchaient. jusque dans mon salon.
Jai reçu

“ainsi 150 déclarations environ, sûrement ‘auth
entiques : il est vrai que dans le nombre j'ai
donné
asile à des. espions prussiens, à des
_forçats qui
disaient tous venir de Metz et me demandaien
t de
l'argent. J'étais obligé d’être physiônomiste,
toujou
rs
avec

mon revolver, J’ai donc pu relever
beaucoup
de notes sur Metz. En général, l'idée
de trahison
. dominait chez les officiers dont j'ai reçu
les décla-

: “rations. Je ne peux pasrs dire
di que ces offici
étaient
- Sincères, je ne connais rien aux.choses ers
militaires :.
mais on se plaignait qu'il y avait eu trahi

moi, j'ai toujours dit que c'était impossible, son, Pour
jusqu’au

“jour où les

sage à Luxembourg de deux personnes
qui allaient ”
à Londres, et ensuite j'envoyai à mesur
e tous les détails que je savais.
Pie
Te
ce

D. — Le général Boyer vous a remis
rendu de la conférence du 26 août; la le compte
copie que
vous en avez fait faire était-elle de
tous
points
exacte?
Cie
ice

À. — Je crois pouvoir J'affirmer, mais
non pas
sous.la foidu serment. Je collationnai
s moi-même

avec soin toutes les pièces qui avaient une
certaine
importance.
Lt
:
oe
D. — Vous avez eu quelques: entretiens
‘avec:

M. Paul Odent; je pensais qu'il vous
avait donné
quelques détails sur la place de Metz?
:
©
R. — M. Paul Odent avait été préfet du
Haut-Rhin,

-

trésoriers payeurs milit
sont venus
où trois fois j'avais été élu député, et une
- déposer que le maréchal avait touchéaires
fois il
avaiteu à combattre ma candidature ;
— ce qu'il serait facile de vérifier,— jusqu’au bout,
malgré cette
ses appointe= situation délicate vis-à-visde
moi, je.
_. ments de sénateur. À partir de ce moment, je prétai
illis
cordialement à Bruxelles — en temps de l'accue
l'oreille en vrai-juge d'instruction, mais
guerre
on
Je
n'avais
_voit des choses si étranges!— Il fut très-a
plus l’occasion d’avoir autant de renseign
ffirmatif
emen
ts.
.
dans
ses
attaq
ues
sur le défaut d'organisation,
=: Sur ces entrefaites,
‘ ler le capitaine Arnous-Rivière. Il me fit
des

sur
la mollesse de la lutte et ‘sur l'indignation
génér
ale
de la population messine, Je dois dire,
à ce propos,
‘que mon père ayant été pasteur prote
stant à Metz,
où i] s'étai

Peu après, je recevais du gouvernement

AL. le Commissaire du gouvernement.
— Quelle im-pression le témoin a-t-il gardée de
l'examen qu’il a

dans un costume

m’arriva ‘un homme

grand,

de Fra-Diavolo, qui me dit s’appe-:

récits:
homériques et me déplut beaucoup.
l’interrogeai
t’ marié, je Partageais les sentiments de
‘ vivement, ne pouvant Pas croire qu’ilJe fût
français, tant il faisait tache dans le. table militaire .M. Paul Odent. Nous nous serrèmes la main, et il
au; je pris
ne me donna aucun détail.
‘des notes.et il partit. .
.

l’ordre de
.: me procurer, par tous les Moyens
possibles, les cantines du capitaine Arnous-Rivière ; mais
comme on
m'est pas fort

en ‘géographie en France, : on m’envoyait les chercher chez les Prussiens,
Je refusai, en
disant:que j'enverrais des renseign
emen
ts sur ce
= personnage. Je commençais alors
à avoir, sinon des

SOupçons, duc moins des ‘indices: d'un
commence-"
ment d'action

en dehors des faits de .&uerre.
Fai:
“eu l'occasion de me “renseigner
sur le. compte d'Arnous-Rivière auprès de 300 militaires
français. que
j'interrogeai. L'avis à peu près unanime ut
qu'il
avait la réputation d'un mouchard.
.
ut
En causant un jour avec une très-grande dame

um

fait de l'ordre en vertu duquel le génér

al Bourbaki
avait été autorisé à sortir de Metz?
+“.
D. Tachard, — Je n'ai Pas voulu
en parler avant
‘que la question me fût posée. Le génér
al me montra

.
cet ordre ; il était écrit dans une
nistrative et pas du tout militaire;forme peu admi-.
aussi, je dis ::

« Mon cher Bourbaki, ce n'est pas
un ordre, cela! on
vous permet de quitter Metz sans vous
l’ordonner! »
Nous en.causimes longtemps,et enfin
je m’écriai :

& Mon Dieu, vous êtes volé! votre permi
s est daté
15, et vous n'êtes sorti que le 24
comment cela se fait-il? » Le général se ou le 25;
dans les mains sans répondre. Je ne sais mit la tête
du moyen de communiquer
ce qu’il en
avec
Metz,
elle
me
dit: : faut conclure,
-‘« Ne Croyez-vous pas qu’on
arrête les dépêches et.
-D.
—
Une
dépêche à été apportée de Metz à
qu'on ne laisse pas passer
les dépêches françaises ? » . Mont
médy, le 13 octobre, par deux cuirassier
Je lui dis que si des officiers français demandai
ent.
trace de cette dépêche se perd à ce moment; les; té-la
à être renseignés, on n’arréterait pas leurs lettre
s.
moin l'a-t-il reçue à Bruxelles ?. Di St
« Le maréchal ne le ferait pas; répondit-e
lle; mais
R.— Je recevais quinze à vingt dépêches e
il estsi mal entouré! ».:: : Do
par.
ee
jour;
je ne puis donc avoir aucun. souvenir bien”.
… Dans le volume qu'a publié
le
maréc
hal
Bazai
ne
certain. On parlait d’une
il dit, à la page 108, que, le 15 septembre,
he apportée à Thion- .
il a en- ville, où par trois fois j'aidépêc
| voyé une dépêche destinée au
envoy
é A. d'Ormesson, ..
ernement, et que
quoique malade: les journaux belges publiaient
c'est M. Tachard qui l’a reçue gouv
et
trans
mise
ÿ
mais il qu’un ballon avait
ne donne pasla date.-Eh bien, j'af
té des nouvelles pour moi;
irme que la je n'ai rien reçu; lesapporemployés
de la compagnie de
.du

“LE MARÉCGIAL BAZAINE.
-.PEst, dont

le zèle a été

admirable

pendant

de vivres. » Je voulus alors lui démontrer que Metz
regorgeait de provisions; pour toute réponse, il

cette

guerre, m’apprenaient ce qu’ils pouvaient, ainsi que

. le juge de paix de Givet, qui avait été clerc de no

… taire avec moi et qui m'écrivait tous les jours. Je
. recevais et je transmettais des nouvelles qui m’arri-‘vaient par des sources peut-être pas. très-pures;

-m'offrit de parier que le 25 octobre l’armée

_: mais je n’ai jamais eu d’espions moi-même, je
©. n'aime pas cela! J'ai appris ainsi, par cet espion° - nage à distance, la capitulationde Metz deux jours
*. avant tout le monde. Je télégraphiais au gouverne. ment, le 25, que Metz ne tiendrait pas longtemps,
en ajoutant : de source prussienne. Le 26, j'envoyais
du champour le 27, soyez-en sûrs; ils boiront
|
UT
pagnel »
-_ J'ai fini ma déposition, mais je demande la permission d’ajouter un mot sur un point qui touche

|

-

:

. mon honorabilité.….…

le- Président, — Pardon, vous êtes légiste,

- voùs savez que tout-ce qui est étranger

ne doit pas trouver ici sa place.

:.-":

à la cause.

: M. Tachard. —-le m’incline, monsieur le président, mais le Conseil. sera. juge de ces attaques
‘contre mon honorabilité.
°-:.

alle-

mande serait à Metz. Je tinsle pariet je-le gagnai:

*mais j'aurais eu horreur d’en profiter, d'autant plus

que le Prussien
ne
"2!
jours.

s'était trompé .que de’deux”
ue
ou

Le 6 octobre, vint loger chez moi le colonel du
81° régiment d'infanterie prussienne, qui me'dit :
‘un jour: « Après Sedan, nous pensions faire la

paix;rc'eût été très-heureux pour la France et pour

nous. Maintenant ce n’est plus possible. » Comme
je lui en demandais Ja raison, il me répondit que
son roi ne voulait pas traiter avec le gouvernement

une autre dépêche chiffrée, ainsi conçue : « C’est

"A.
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de la Défense nationale-et qu’on ne pouvait traiter

non plus avec l'Empereur prisonnier

.

pératrice exilée.

|

ni avec l’Im- -

on

Je fis entendre au colonel qu’il y avait encore un

homme puissant à la. tête d’une puissante armée,”
lequel pouvait stipuler de la paix, en'faire exécuter

pour lui rendre un gouvernement. Le colonel me .
répondit : « Mais est-ce que vous avez foi en l'honneur du maréchal Bazaine? Vous ne savez donc pas

= Lapeyrère, Modeste;. 37 ans, capitaine en retraite,

ce qu’il
a fait au Mexique? » Je lui objectai que le

‘ Moyeuvre, j'ai entendu pendant ma convalescence
‘.: beaucoup d'ofliciers prussiens, entre autre le major

de simple soldat, à son début dans l’armée, il avait

rapporté du Mexique le bâton de maréchal, que la

à Metz, nous l’aurons, nous avons Bazaine pour
‘© nous. » Ceci se passait vers le 16 ou le 18 octobre,

réponse,il me rit au nez en disant : « Vous ne
connaissez
pas votre homme! »

= à Paris. — Évacué comme blessé chez le maire de

Waldorf, qui a tenu devant moi ce propos : « Quant

” lorsque Verdun a subi un bombardement de cin- quante-six heures. J’avais été blessé à Saint-Privat.
©

A.le Commissaire du. gouvernement. — Ge propos

. at-il

été tenu plusieurs fois.et devant

: personnes?

Doit

.

d’autres
D

sat

7: A. Lapeyrère. — Je ne l'ai entendu que cette
- fois,: mais il y avait là d’autres personnes dont jene sais pas les noms;

mais j'ai bien présent à la mé-

moire l'endroit où le major était assis quand il a
tenu

ce propos;

je le vois

encore

avec .sa barbe

très-longue.et de couleur fauve. Il s’est exprimé en

. français; il a habité Paris longtemps et.il parle
Le
OU
DO
très-bien le français:
Grandjcan, François, 60 ans, médecin à Pompey
.
. (Meurthe), est invité, sur la demande du parquet, à
faire connaître au Conseil les conversations qu'il a.
entendu tenir aux officiers prussiens relativement à

la capitulation de Metz. — Dès le début du blocus,

je me suis procuré un laissez-passer à laide duquel

je me suis empressé d'étudier les positions prus“Siennes sur les deux

de
rives

la: Moselle,

dans l’es-

-poir que les officiers de. l’armée

et les notabilités

avoir une sortie, le commandant

disait chaque

|

les conditions et appeler la France dans ses comices

maréchal

avait fourni une

glorieuse carrière; que

jalousie s’en mêlant, on l'avait calomnié. Pour toute

J'ai été témoin de la bataille de Ladonchamps : :

malgré les privations qu’ils avaient déjà endurées,

nos soldats se sont battus avec une vigueur extraordinaire. J'ai vu un bataillon de chasseurs détruire,

en un quart d’heure,

deux bataillons. d’infanterie

prussienne ; en même témps, un-bataillon de volti- geurs de la. garde s’emparait de la. ferme des
Grandes-Tapes, en anéantissant un bataillon de la
_.: " landwehr qui s’y était retranché.
. Dès

avaient
voulu

le 20 septembre, les forces d'investissement

diminué

de

moitié;

passer, on. aurait pu

si donc

‘on.avait

le faire, d'autant plus

que les Prussiens n’avaient pas fait de travaux sérieux. La triple ceinture d'acier dont on à parlé n’a
‘jamais existé que dans l'imagination de ceux qui

p'ont rien vu. ll n’y avait qu’une ceinture de batteee
.
ries et non pas trois...

Il me revient que, le soir même de Ja bataille de

Ladonchamps,
logement,

un colonel prussien, rentrant à son

s’écria tout.en

colère : « Ce Bazaine est

une canaille ! il n’avait pas été convenu qu'il nous :
tuerait tant de monde! » La personne quia en-

tendu ce propos ne m'a pas autorisé à dire son
: - de la ville que je connaissais à Metz, m'enverraient
nom, et, comme elle n’a pas opté, je craindrais
rerenseign
eni
-quelques émissaires pour obtdes
. :
la nommant cela ne vint à luinuire..
qu’en
:
No
Ds
.ments..
coloans,
64
Jean-Théodore-Philogène,
Humbert,
”
|
officiers.
les
et
-. J'avais chez moi le commandant
bibliothécaire de l'Ecole
‘d’un bataillon du génie prussien. Quand il devait y nel du génie en retraite,

fois

. À ma cuisinière l'heure à laquelle il fallait préparer

le diner, et presque toujours les troupes sont rentrées

à l'heure indiquée d'avance. Ainsi, vers la fin de

septembre, il y eut.une sortie vers trois ou quatre
-." heuresde l'après-midi; le commandant dit alors
neuf heures. Ii revint à l'heure
à it
qu’il rentrera
Ja sortie continuerait le lendeque
ant
dite, annonç
main matin. C’est ce qui arriva. Dans cette même

soirée, il me dit :’« Le 20 octobre, nous serons à
© Metz. » Comme je protestais, il ajouta : « Nous ne
faute.
_-‘prendrons pas Metz, mais la place se rendra

d'application

d'artillerie,

à. Fontainebleau.

—. Le

5 octobre, un oflicier est venu. chércher à la Biblio-

‘thèque, de la partde M. le maréchal Bazaine, lesre‘ Jations spéciales des siéges de Gênes et de Dantzig,

ainsi que le volume du Consulat et de l'Empire con‘tenant lé récit de la capitulation de Baylen: J'étais

absent: l'oflicier prit lui-même les. ouvrages en
qui me furent rendus vers la fin d’ocquestion,
Le

tobre.

CU

Lan

Quantà l’article que j'avais rédigé pour le Courrier de la Moselle, .et qui fut supprimé par ce motif,
qu'il pouvait exciter les passions brülantes, il dé-

SU

_
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nombrait les forces de l’armée allemande, constatait

nous étions arrivés à nous procurer plus de 8 mil”

les: pertes qu'elle avait subies dans les combats ou
par les maladies, l'étendue
des lignes qu’elle devait
garder, les places ou villes qu’elle devait occuper, et

lions de cartouches (voir ma lettre du 26 septembr£ .
au maréchal, dans le registre de correspondances
tome Ier),ct grâce en partie à un dépôt de 4 mir

arrivait à celte conclusion, qu’elle était très-réduite : ‘lions de: cartouch
: retrouvé
es,es dans la gare après
le départ dé l'armée. Ces cartouches avaient êté
. Ja résistance .de Metz, afin de donner le temps aux
apportées parle dernier convoi passé” à Frouard,
armées de Pintérieur de la France de se former et sans qu'aucune lettre
d'avis en‘ eût. donné conde -se réorganiser. Don
:
naissance au directeur d’artillerie à Metz.
Le
.. Hoff, Louis-Auguste-Ernest, 56 ans, lieutenant-co« La fabrication de la poudre continua jusqu'au
lonel d'artillerie, à Douai. — J'étais directeur de Ja. 20 octobre, parce qu’on
n'a jamais trop de poudre
poudrerie de Metz. Dès:le commencement dela
dans une place assiégée, et que je tenais à rendre.
guerre, je poussais si activement la fabrication de la
au général Coffinières les poudres qu'il avait cédées
poudque
re,
j'étais arrivé à produire d’abord 1,500 kià notre armée au tempsde ses besoins. »logrammes, puis, jusqu’à -3,000 kilogrammes par
* de là la nécessité de prolonger autant que possible

jour. Le 12 octobre,
la fabrication.

on me donna ordre d'arrêter
D
e
ne
ci

. En même temps, je me suis occupé de confectionner des cartouches pour l'infanterie. Versle
10 septembre, les matériaux étant sur le pointde

.°

me manquer, je dus chercher à m'en’ procurer en
ville, et j'étais parvenu à en réunir une assez grande

quantité

pour

.en

faire

deux.

ou

trois -millions;

lorsqu'on me fit dire par Ja: voie hiérarchique :
.
Nous n'avons plus besoin de cartouches! » C’est
du 20 au 25 septembre qu'il m’a été fait cetié ré-.
Onse.
ont
on
e
P II. le Commissaire du gouvernement.
à fait cette réponse? …
.
:

-.

— Qui vous
le
-

. A, Hoff. — Ma demande avait suivi la voie hiérarchique, la réponse m’arriva par la même voie. C’est
au général Mecquenem, commandant l'artillerie, que

j'avais adressé ma lettre: mais il a dû pour me répondre consulter le commandement. :.
ut.
. A. le Président donne l’ordre de lire la déposition.

du général Soleille se rapportant à cette question. |
- & DÉPOSITION

DE

M.

LE GÉNÉRAL

vers le 20 septembre, c’est-à-dire longtemps avant

la catastrophe finale, tandis que celle de la poudre

a été poursuivie jusqu'au 20 octobre, c'est-à-dire
_:. jusqu’à la veille de la capitulation. Par quelles con: sidérations peut-on expliquer cette apparente ano-

malie? Qui à donné l’ordre de cesser la confection

des cartouches 1866? Qui a donné l’ordre de cesser
la fabrication de la poudre?
*
.
Fi

« AR, — C'est moi qui ai donné ces ordres dès le
lorsque,

par suite

de l'investissement,

l'armée fut réduite à ses propres et uniques res-

sources, je m’occupai de pourvoir à nos approvision-

_

nements de toutes sortes, soit avec les.moyens
spéciaux à l'artillerie, soit avec le secours de l’industrie privée.
——
ot
© « Cestainsi que l'on organisa des ateliers de fabrication de cartouches modèle 1866, avec les matières achetées à Metz, que l’on doubla la production
- de la poudrerie de guerre, que je passai des mar-'
chés avec les principaux industriels du pays pour la
fabrication des projectiles,
des fusées, des amorces

_fulminantes, des aiguilles pour fusils d'infanterie,
| etc, etc,
|
«Ces ateliers et. établissements . fonctionnèrent
- pendant tout le temps nécessaire à la production.
. des engins qui leur étaient demandés, et cessèrent
leur travail lorsque la fourniture fut jugée suffisante, -

=.

répondre
à cette question, Quant à moi,il me semble
exagéré.
Le
Bi
To
‘ Peaucellier, Charles-Nicolas, Li ans, chef de bataillon du génie, à Toul: — Vers le. 4er. octobre, .
-j'eus occasion de voir le général Frossard, qui, dé- ‘.
ployant devant moi une carte de l'Alsace et de la Lorraine, me dit que, dansla situation militaire désespérée où nous nous trouvions, il fallait nous résigner . :
au sacrifice de ces provinces, sauf à les reprendre
plus tard; que, du reste, les Allemands paraissaient
disposés à nous donnér en compensation une partie.
de la Lorraine allemande avec les lignes de la Sarre
Comprenant Sarrelouis, Sarrebourg et quelques
autres localités vers le nord.
_. :
Lo
A. le Président. — M. le général Frossard parais-.

sait-il vous exprimer ses idées propres, ou vous pré-

sentait-il cela comme le résultat de renseignements

qu'il aurait reçus ?

“4 Ainsila fabrication
des cartouches modèle1866

cessa le 20 septembre, parce que, à cette époque,

ue

te

oc

Cri

11. le commandant Peaucellier. — J'ai supposé

SOLEILLE.

..« Onzième question. D, — La fabrication des cartouches, modèle 1866, dans Metz, a cessé par ordre

19 août;

- AL, le Commissaire du gouvernement. — Ce chiffre

de 8 millions de cartouches est-il reconnu par M. le colonel -Hoff?
.
ST
Le
A1. Hoff. — M. le colonel de Girels pourrait seul :

qu’il tenait ces- renseignements du maréchal com-

mandant en chef."
D. — Vous

n'avez

pas

°°:

entendu

©...

parler d’autres :

projets se rattachant soit aux opérations militaires, :

.Soit au sort de l’armée de Metz?

R.— Plus tard, j'ai appris que,si les négociations
avaient abouti, l’armée se serait portée tout entière

sur une des places ‘du Nord, Lille ou Amiens, pour

y recevoir l’Impératrice ou le prince Impérial et les
ramener à Paris. Ces brüits avaient couru pendant

le siége de Metz; mais ils m'ont été confirmés tout :
‘récemment.
Du
_
.
-

… AL le Commissaire du gouvernement: — Le témoin

se rappelle-t-il si des relations ont existé entre les :
deux quartiers généraux français et prussiens ‘en .

- dehors du service habituel?

:

11. le commandant Peaucellier. — Je me rappelle, .

en effet, qu'il y avait de nombreux échanges de par-

lementaires, et que

ces relations étaient plus fré-

quentes que ne le comportaient les besoins courants

du service, à ce point que le prince Frédéric-Charles,
c'est un bruit qui a couru, aurait mal accueilli nos.
parlementaires dans les derniers jours. :."
|
M. le maréchal Canrobert est rappelé.
:
© AE, le Président. — Monsieur le maréchal, veuillez

continuer votre déposition et donner au Conseil tous . les éclaircissements que vous pouvez lui présenter.
au sujet des négociations

suivies. pendant le mois

d'octobre, antérieurement au 26 de ce mois.
.
M. le maréchal Canrobert..— Le 7 octobre, au …. :
moment .où nous. rentrions du‘ combat de Ladon-:
champs, je trouvai à mon quarticr général la lettre
s

|

|

LE

St

MARÉCHAL BAAINE

*. circulaire de-M. le maréchal commandant en chef
qui, en nous exposant l’état des choses, nous deman-

soldats, et dans ces morts l'armée de Metz est entrée

au moins pour les deux ticrs, si ce n’est pour les
trois quarts. Quand on faisait l’autopsie de ces mal-

dait confidentiellement notre opinion sur la situation

JU
-morale et matérielle de l’armée.
© © {1 résultait, pour nous, de l'exposé de M. le maréchal, et de ce que nous voyions nous-mêmes,

heureux

coup de griffe dans. un rayon donné, mais qu'elle

Voilà ce

. que disaient ceux qui savent ce que c'est qu'uné

armée, En un mot; elle pouvait vendre chèrement
sa vie, mais non tenir la campagne comme armée;
elle venait du reste, la veille, de donner la mesure.
:. de ce qu’elle pouvait faire dans un rayon déterminé.

M. le maréchal nous ayant demandé

nous avons dû

nous

” conformer à ces instructions. Nous ne lui demandions

pas de nous convoquer, mais de nous donner. des
ordres,

et nous

les

aurions

exécutés.

Il nous

dit.

‘cependant de venir le trouver. Nous y sommes allés ;
tous les chefs de corps d'armée ont été d’avis que
l'on ne pouvait plus tenir la campagne. Il y en à un,
je crois,. qui a-dit : « Mais, malgré:cela,:il faut
sortir! » Les autres n’ont pas partagé cette opinion,

mais tous ont été d'avis,— et leur rapport en fait.
foi, — que si la convention, — il n'avait jamais été
tion et personne n’y songeait en
on
de capitula
questi

ce moment,

—si la convention à faire avec l'ennemi.

n'était pas telle que des soldats français pussent
: J'accepter, nous en appellerions aux armes, non pas

‘pour tenir une :campagne

reconnaissait tout de suite, au

chercher le moyen de sauver cette armée d’une
ruine inévitable, et nous avons demandé une con-

vention, — soulignez bien ce mot; seulement, nous:
ajoutions que si cette convention n'était pas honorable, nous en appellerions à nos armes pour vendre
notre vie. C’est le fond de la conférence: du 10 ocLe
D
tobre.

“M. le. maréchal nous a fait signer ce procès-verde lui_ faire : bal, qui, soit dit en, passant, est le seul que nous

‘ connaître par-écrit nos observations, après- avoir
consulté nos chefs de division, tous généraux d’ex-

périence et de dévouement,

on

ee
7
venäient de Metz!
était de :
devoir:
notre
que
cru
donc
‘Nous avons

que

de courage, de résignation, pouvait bien donner un
tenir la campagne.

enfants,

désordrede leur estomac ct de leurs intestins, qu'ils

_cette armée, qui était toujours pleine de dévouement,

. n’était plus en étatde

575

de longue haleine,

ce

. m'était plus possible, mais pour vendre chèrement
notre vie. Tous, nous avons émis cette opinion."
: Si, après la lecture des divers rapports, nous avions
‘pu imaginer que la convention que nous demandions
ne pouvait pas avoir lieu, que l'ennemi n’en vou-.
-drait pas, nous aurions ‘dit à M. le maréchal :
« Menez-nous ce soir à l’ennemi, nous allons vendre
notre vie le plus cher possible. » Et nous l’aurions

vendue très-cher ! (Mouvement dans l’auditoire.).

Nous ne connaissions pas bien alors la situation
des vivres généraux. Quant à.nos vivres à nous,
nous en avions pour huit jours, et.cela a été une

ayons signé. Maintenant, il a envoyé un de ses aides
de camp, le général Boyer, à Versailles. Que lui at-il dit? je n’en sais rien;ce qu'il y a de positif,

_c'est'que nous n'avons pas dit autre chose que ce

que je viens de rapporter : « Envoyez quelqu'un
auprès de l'état-major général prussien pour avoir
une convention. » Dans nos lettres, nous priions le
général en chef de se hâter pour ne pas laisser à
nos vivres, qui étaient presque à l'état d'épuise-

ve

meni, le temps de disparaître.

Le général Boyer est revenu le 17 ou le 18, je ne
me rappelle plus, porteur de nouvelles. On nous.
réunit pour que nous pussions prêter l'oreille à ce

dire.

qu'il avait entendu

Il commença par nous

faire un tableau dela situation de la France,

Tous

ceux qui étaient en France connaissaient ‘cette si-

tuation; mais nous, nous ne savions rien du tout. .
11 nous raconta, — j'aime à croire qu’il était de
bonne

foi,

— que la

France

était

livrée à

une

d’entre

eux

.anarchie effroyable; que les membres du gouvernement dit de la Défense nationale étaient en bisbille
‘les

uns

avec

les

autres;

une

partie

avaient été obligés de se soustraire. par ballonà la
pression de leurs collègues de Paris, et étaient tombés en province ; le Nord demandait la paix à grands .
cris, à cause de’son commerce, qui souffrait de la

guerre;

l'Ouest, soumis

à l'influence

cléricale

et

sachant que l'empire d'Allemagne est hostile au catholicisme, se levait au nom de la religion; le Midi,
_— mon Dieu ! je me rappelle cela, car j'en ai été

beaucoup frappé, — le Midi était dans une efferves-à
espèce de miracle qu'on ait pu les faire durer juscence indicible, le drapeau rouge flottait à Lyon,
de pluie qui n'a
- qu'au 27, au milieu d’un torrent
Marseille ; en un mot, notre pauvre patrie était bien
lement,
ro
-jamais cessé depuis le 8 octobre. Véritab
|
malheureuse et agonisait.
il faut croire que la vensans être superstitieux,
Tapnous
venu
est
Boyer
général
le
que
Voilà ce
geance céleste se mélaitde notre affaire; la -pluie . porter. Gela nous à beaucoup écœurés, et il y avait
cessé depuis le 8 jusqu’au 31 octobre. Quand
- n’a pas
il pleut et qu’on est dans une chambre, on regarde
par la fenêtre tomber l’eau; mais nos malheureux

°-

soldats étaient dans la boue jusqu’aux genoux, — et
ce.n’est pas par hyperbole que je parle. Nous étions
dans des terres maraîchères, qui constituaient une

. boue liquide. Nos soldats recevaient la pluie sur le’
dos jour et nuit, sans
autre abri que ces petites
e =
tentes que M. le Président a vues en Afrique,et qui,

toutes déchirées, ne pouvaient plus guère les protéger

contre les intempéries. Ils étaient couchés par terre,

et, pour se soutenir, ils n'avaient que de: la viande
rigueur,
de cheval. Cette viande de cheval, à la
e
n’est pas bien mauvaise; mais, quand on manqu
viande
une
c’est
,
maigre
est
cheval
le
que
de sel et

horriblement indigeste et qui jette la perturbation
dans l'estomac; les médecins vous le diront-du reste

“mieux que moi. Lorsque nous étions en Allemagne,
à Ja suite de cette guerre, il est mort beaucoupde

de quoi!
A'ja suite de cela, il y a eu un autre conseil
lequel on a demandé ce qu’il fallait faire. Là
produite encore une certaine division. Je crois
sur sept, il y en a six qui ont opiné, non plus

dans:
s’est.
que,
pour

je
que l'on continuât la convention première dont
avoir -

viens de parler, puisqu'ellene pouvait plusen pré,
lieu, mais pour demander tout simplement
de se

sence de cette France qui s'en allait mourant,pouvait

rendre; in extremis, auprès du médecin qui
it dit
la .sauver, et ce. médecin, d'après ce qu'ava repréqui
-M. de Bismark, était S. M. l’Impératrice,
rne‘sentait, aux yeux des Allemands, le seul gouve

ment avec lequel ils voulussent traiter; c'était notre
dernière planche de salut, nous l'avons saisie,
de là. La
, Jly avait une autre manière de sortir
toupluie continuait. toujours, nos soldats étaient tirer
fallait
il
:
faim
de
ient
moura
et
es
jours malad

tions qui avaient pu être entamées par ces intermé.
‘diaires ni de l'absence de résultat de ces négocia. *
tions?
LUE
UT
-R.— Non! je puis l’afirmer, Nous ne savions
pas quelle était. la nature de ces négociations et

l'épée et tomber sur l'ennemi. Mais, en. bonne.
. conscience, quelque envie qu’on pût en avoir, on

s'est demandé si l'honnêteté, si mêmé
militaire, — je prononce

le mot,

l’honneur

— permettaient

de conduire au boucher des moutons pour les faire
égorger. En tentant une chose matériellement
inutile

pour:le

pays, _n’aurions-nous -pas

donné

M. le maréchal ne nousen a pas parlé le 10 octobre, ‘

D. — M. le. maréchal Bazaine at-il fait: quelque

aux

Prussiens, qui jamais ne nous avaient battus d’une
* - manière bien éclatante, qui jamais, je le répète, ne

allusion" à des ‘approvisionnements

+ nous avaient pris ni un drapeau ni un canon, ne
leur. aurions-nous pas donné l’occasion de’ s'em-

À.

.

-

Loue

ee

Ce

R.

—

Nous

étions’ convenus -que

l’on enverrait

moi de le. dire, l'honneur de l’armée. S'ils ont com-.

quelqu'un au

qu'ils ont fait, c’est que c'était vrai. Il y.a eu,
comme toujours, parbleu! des avis différents; les
uns disaient, pas dans le conseil, —le conseil était

sauver l’armée et lui permettre de rendre encore
des services au pays. Quant aux détails, nous n’en

pris qu’il n’y avait pas autre chose à faire que ce

pas.»

.

È

‘

Poe.

Eh bien, ceux qui. disaient : « Il faut sortir,» je
veux rendre justiceà leurs sentiments et croire qu’ils
étaient tous animés d’un très-ardent patriotisme

d’un sentiment militaire excessif, mais enfin il pouvait-s'en trouver parmi eux qui criaient d'autant
plus haut: « 11 faut sortir,» qu'ils étaient convaincus
qu’on ne sortirait pas, qu’on ne pouvait pas sortir!

Si, dans le conseil du

10, nous avions su que

notre convention n’avait aucune
- chance d’être acceptée, nous en aurions appelé à nos armes, ‘non
pas pour tenir. la campagne, nous .ne le pouyions
plus, — j'ensuis bien fâché, mais c'était comme cela,

— mais-pour. vendre notre vie, et nous l’aurions
vendue encore assez cher à ce moment-là: mais,
après ces misères, nos soldats, malgré leur dévoue-

ment, ayantà peine la force de soutenir leurs ar-

- mes, on les eût menés à la boucherie, ils seraient
- morts inutilement pour la France!
SU

AI. le Président. — Pour compléter ce que vous
avez dit du conseil du 10, .en termes si éloquents..
* AL. le martchal Canrobert (levant le doigt). — Si

ACC

D. — Lorsque M. le maréchal Bazaine vous a
consulté, le 7 octobre, en vous faisant remarquer
que l’un des devoirs d’un commandant en chef est
de ne rien

laisser ignorer

à ses lieutenants, vous

a-t-il mis au courant des négociations qui. étaient

.entamées de divers

côtés et du résultat

négatif de

ces négociations ? Vous a-t-il informé des correspondances

qui avaient été

échangées

entre

lui et le

quartier général allemand?
."
°.
: R. — Non, monsieur le Président. - |
or
D. — 1} ne vous a pas dit que M. de Bismark
lui
- avait demandé s'il était prêt à accepter pour la red- .
dition de l’armée de Metz les conditions dont avait
parlé le sieur Régnier? Il ne vous à pas fait connaître la réponse qu’il avait faite à cette dépêche?.
R,

—Non, pas dans le conseil du 40 octobre, mais.

"D.

— Vous a-t-il dit qu’il n’avait de nouvelles, ni

plus tard.

+. 2.

0

de Régnier, ni du général Bourbaki?

R.—

Je ne me le rappelle pas.

4

7

©,

e

. D,— n'a pas été. question alors des négocia-

quartier général prussien pour cher-

Cher à obtenir une

convention

honorable

qui püt

avons pas eu Connaissance.
+
1 …
D.— Le conseil n’a pas indiqué les termes d’une

composé de gens connaissant leur métier, qui sen-

taient bien que nous étions dans une souricière dont
nous ne pouvions pas sortir; — mais au dehors,
parmi ceux qui n’étaient pas initiés, les uns disaient:
« I faut sortir », d’autres disaient : « On ne le peut

p

‘D. — À la suite du conseil où ont été formulés
les quatre points que vous connaissez, vous n’avez .
Pas eu connaissance des instructions sommaires qui
avaient été données au général Boyer? :-.
:

. J'avoue que cela a arrêtéde braves gens qui toute
leur vie avaient combattu pour leur pays, qui combattaient encore la veille, et qui étaient, permettez-

©.

devaient

— Jene me le rappelle pas; peut-être; mais je

n'ose pas l’afirmer.

parer, par un semblant de victoire, de nos canons et
de.nos drapeaux?

qui

être réun
à Thio
is
nville?

-Convention possible?
LR
— Du tout. #5
D. —

.

:
2

.

…. .

.…

.

Il a été donné par M. le maréchal Bazaine,

au général

Boyer, des instructions écrites, qui ne

précisaient en rien la nature de la convention, mais

qui indiquaient un certain esprit dans lequel on.
pouvait négocier avec l'ennemi, — une sorte. de. :
commentaire de la négociation, — où il n’était pas
-parlé des quatre points dans lesquels se résumait la -

,|

:

+. CAUSES CÉLÈBRES.

. - .

discussion: du

conseil. ‘Je . désirerais . savoir

si ces :

instructions vous avaient été communiquées, lorsque
vous vous êtes réunis le 12 pour signer le procès-

verbal du conseil.du 40?
+
-:...
R. — Je ne me le rappelle pas, mais je.suis.con-

vaincu que le‘ maréchal commandant en chef lui
avait donné l'ordre de stipuler l'honneur. de nos.

2.

5 it

aPMES. +

‘D.— Lorsque

le général

+

ot

it.

Boyer est revenu,

que.vous ‘l'avez .vu: le 18, vous

:
ai
“Université, 8.
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.

et.

a-t-il fait savoir,

entre autres choses, que M. de Bismark lui avait

dit :

tions?

oui

que l’armée. n'aurait pas d’autres. conditions que
celles de l’armée de Sedan, — propos auquel M. de
Bismark aurait substitué ensuite d’autres proposi:

:

Pet

ei

EU

ee

R.— Je le crois, mais-je ne l’affirmerais
pas; et ce :

qui me porte à le croire, c’est que nous avons tenu
à envoyer üne’ personne auprès de -l'Impératrice, .

comme étant la dernière planche’ de’salut, voulant .

chercher à échapper à cette extrémité dont me parle
monsieur le Président. Seulement, nous comprenions .que M. de-Bismark et S. M. le roi de Prusse ne vou- :
laient pas nous accorder la convention que nous :

demandions et qu’ils pouvaient ‘être plus coulants,
passez-moi l’expression triviale, — avec l'Impéra- trice qui représentait, à leurs yeux; la Régence et le
.…

seul gouvernement régulier... pour eux.

:

.

D.— Le général Boyer vous .a-t-il indiqué. que
les bases des préliminaires de paix n’avaient jamais
été posées, et que le gouvernement allemand avait

seulement demandé trois choses

ou indiqué trois

points : le premier, une démonstration de l'armée

le :
en faveur du gouvernement de l’Impératrice;
second, une proclamation de l’Impératrice au peuple français, indiquant qu'on allait faire la paix,et
le troisième, la signature de préliminaires de paix, :
non expliqués, par l’Impératrice ou son délégué?
Ce sont bien là les trois points qui vous ont. été u
indiqués au retour du général Boyer? . :

LE MARÉCHAL BAZAINE.
_R. == Oui, je me rappelle que le premier de ces
trois pointsa été traité; on a dit : & Nous somnies

toujours avec nos drapeaux à.l’aigle; nous sommes
_ toujours rendant la justice au nom de l'Empereur. »
Ce qui ne voulait pas dire que nous ne nous met

trions pas au service du. gouvernement qui s'était

établi et qui militait-pour chercher à sauver notre
pays: nous nous serions accrochés à tout-gouvernement possible pour. chasser l'ennemi dans ce

notre respect. et notre.

moment, tout en maintenant

dévouement pour le gouvernement impérial. Si on a

dit autre chose, on n’a pas rendu l'esprit de l’armée.

Ce que nous voulions, c'était de sauver noire pays,
* de conserver cette armée, de ne pas la laisser s’engager inutilement, dans la prévision qu’elle pourrait
D.

—

Je voulais

:

.

être utile encore au pays.

expliquer

seulement

les

trois

points qui avaient été indiquésau général Boyer
par M. de Bismark. M. de Bismark avait demandé
au général Boyer que l’armée fit une démonstration
en faveur du gouvernement de l'Impératrice, et le
. général avait- exprimé à M. ‘de Bismark que cela
n’était pas dans les usages de l’armée française.
R. — Non, nous ne faisons pas de pronunciamiento !
‘
D. — Je voulais surtout appeler votre attention
. sur ce fait que M. de Bismark réclamait l'apposition
-de la signature de. l'Impératrice sur des prélimi-

paires de-paix dont il refusait de ‘faire connaîtrè lé

caractère, ce qui semblait donner peu d'espoir que

la convention pût être conclue.Et je désirais savoir.

répété
avait l
Boyer ra
- si le géné
. avait entendues

de Ja bouche

ces paroles

de M.

qu'il

de Bismark :

. « Quelque exorbitantes que soient les conditions, il
: faudra bien que l'Impératrice les'signe. »
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la paix à tout-prix! » Cela nous paraissait bien fort.
Mais personne n’a mis le général Boyer sur la sellette pour l'interroger. L’instant était terrible pour

nous dans ce moment;

nôus ne voyions que notre

pauvre patrie effondrée, in eitremis, morte ! Il fallait
;
- *
:.
la sauver d’une façon quelconque.
D.— N'avez-vous pas reçu l'ordre de communi-"
‘quer aux.corps ‘d'officiers les nouvelles apportées
Li
par le général Boyer?”

R.— Oui,'et nous:l’avons exécuté’ religieuse-

ment, dans les termes dont-on
conseil,

"Te

+."

en avait parlé au
De

"7

ut

D. — Ilen reste trace dans les livres de marche
°
.
.
des régiments ?
R.—S'il n’en.restait
pas trace, c’est que les chefs
© -" ‘.
n’auraient pas accompli leur devoir.”

D. — À la suite du conseil-du
48, vous avez été

réunisde nouveau:ile 24. Dans cette réunion, le
maréchal vous a fait connaître un télégramme de
M.. de Bismark qui faisait renoncer à tout espoir de

‘succès dans les négociations, et c'est ce même soir
que le‘général Changarnier à accepté la triste misprince
-sion de se rendre ‘au quartier, génédural
,
:
‘°°:
Frédéric-Charles?
© _R. — Oui, nous avons prié le général Changarnier
de se rendre au quartier général prussien, et il a fait
preuve d’un grand dévouement-en acceptant cette
‘ mission.- Ce n’était

pas amusant pour

lui,-qui était

venu à Metz donner l'exemple de la discipline et du
courage‘ militaires,: courage qu'il à' porlé' auplus

lui, de côté, pour aller
haut point en'se mettant,

demander à! notre vainqueur d’adoucir ses conditions. Il n’a pas

réussi dans sa mission;

mais‘il ne

faut pas moins lui en tenir compte..""#"#."
* AL le Commi ssaire du gouvernement. Un témoin, :

7

conseil du 10-octobre, a déclaré
sté:
qui a assiau’
l,il avait été dit que le prince
consei
ce
dans
que,
je ne me les rappelle pas.
ne repoussait pas l’idée ‘ d'üne
es'
c-Charl
Frédéri
D. — Le général Boyer
capitulation,. mais que ses pouvoirs n'étaient ‘pas
Conseil, qu'ilavait su, de la bouche'de A. de Bisassez étendus et qu'il fallait, sur ce point,en référer
-"
d’Angie
revenu
les’
* mark, que le général Bourbaki était
à M. de Bismark ou au roi de Prusse; enfin: que
d'autre
terre, ayant, par conséquent, complétement échoué
pas
ent
aissai
reconn
ne
ndes
allema
ces
puissan
a-t-il
dans la mission dont il avait été chargé; qu'il avait
gouvernement que celui de la Régente.. Cela
é rentrer à Metz, et qu'alorsil
vainement essayde
.
étédit?
. s'était mis à la disposition.du gouvernement dela
J.-le maréchal Canrobert.'— Je ne me rappelle

R. — Non, car ces paroles m’auraient frappé,et
Fi
*
"
"0
a dit hier, devant lé

semblait. indiquer

qu'il

pas.’ Quant au mot de capitulation, si ôn l’eût pro-'
ou que l'Impératrice
tout espoir,
fait."
noncé le 10, je ne sais pas ce que rious aurions
renoncé à tout espoir de “conclure
le
cherche
je
que
c'est
fait,
ce
relevé
j'ai
Si
—
D.
avec. le: gouvernement allemand.
possible.
nts
sseme
airci
d'écl
plus
*
n
réunio
la
à
a-t-il fait partde cela
.
. R.--Vous avez raison, général, et dans une affaire
ut
‘
""""
serais
du 48 octobre? +
aussi terrible que celle qui vous incombe, je
:".
°
R. — Je ne me le rappelle pas; d’ailleurs,en com
‘°
r.
donne
en
trop heureux de vous
faire
ment le général Boyer aurait-il pu nous
dit; dans ce conseil, que le
Défense nationale;

ce’qui

avait renoncé à
elle-même avait
des négociations
Le général Boyer

‘part, puisqu'il n'avait pas: encore été en Angleterre?
D. — Le général Boyer,je le répète, a fait hier.
devant le Conseil la déclaration qu'il tenait tous ces

renseignements de la

bouche

même

de

M. ‘de

Bismark.

. R. — Ce n’est que plus.tard que j'ai su que le
général Bourbaki avait’ offert son‘épée au gouverne-pu
mentde la Défense nationale, parce qu’il n’avait

oi
D
Do
rentrer dans Metz.
les
que
qué
-_. D. — Le général Boyer a-t-il indi
t
étaien
l
Consei
au
ettait
transm
qu’il
renseignements
d’origine prussienne?

ni N'at-il pas été
général Boyer devait demanderau roi de Prusse etla
‘faculté pour l'ärmée-de se retirer avec’ armes’
ition
bagages; pour qu’elle pût se mettre à la’ dispos

de l’Assemblée qui devait être convoquée?

dit dans
‘R; On n’a pas spécifié, mais cela à été de conJes causeries qui ont eu lieu; il a été deparlé
'avec
diions honorables;' telles que:celle. un sorLir
neupoint
Sur
,
mettre
se
de
armes ct bagages, et
mblée

de l’Asse
tralisé du territoire, à la: disposition
s, “réuni dans ses COMICES .

françai

éfu par le:peuple
dit le gouvernement de la
en vertu de ce qu'avait
lée faisant connaîlre
Assemb
cette
ale,
nation
e
Défens
donnant
son Concours |
lui
mée
l’ar
et
décisions

é ses
sans -être ‘influencée-ni à
R.— I a dit seulement : « Vous m'avez envoy
pour les faire exécuter,"
fait.
:
CNT
‘Jai
»
te.
rappor
je
que
ce
à Versailles ‘et voilà
e.
droit
à
ni
gauche,
des préto=
alors cette réflexionn : :. & Ah! c’est trop fort! Com“
On a voulu nous représenter comme est
des.
der
deman
à
réduit
est
tombé!
en
pays
profonde on
ment! notre
r
erreu
e
quell
Dans
riens!
‘_ gärnisons prussiennes dans les villes! -à demander
73
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Nous.n'étions et nous n'avons jamais été que des
soldats, rien que des soldats!
Le)
D. — Lorsque le général Boyer a rendu compte

“des nouvelles de Versailles, a-t-il parlé des jour-

vaux qui lui. avaient été remis par M. de Bismark?
Ces journaux ont-ils été communiqués au conseil?

". R..— Non, aucune communication n’a été faite.
J'aivu deux de ces journaux, et je n’y ai-pas trouvé

la confirmation de Ce qui avait été dit dans le con-

seil; mais ce n’était pas gai tout de même...
D. — On n’a pas cherché à contrôler, à l’aide

des dépêches contenues dans ces journaux, les nouvelles apportées par le général Boyer?

:

R.:— Les renseignements qu'ils donnaient ne
faisaient pas la situation aussi noire que nous l'avait

représentée le général.

. .‘°.

:

..

D. — Au conseil.du 24, après Ja réception du télégramme de M.-de Bismark faisant connaître qu'il

* n’y avait plus lieu d'espérerle succès
: d’une négociation quelconque, a-t-il été question de mesures

à prendre pour la destruction du matériel ?

. À. — La question n'a pas été posée officiellement. 11. me semble me rappeler que le’ général.

Soleille et le général Collinières en ont causé; mais

on n'apas dit : « Nous sommes acculés, nous avons .
un matériel, faut-il le faire sauter?»
|
Âl, le maréchal. Bazaine. — 11 n’y a pas eu d’instructions données au général Boyer. La note, elbportée par le général Boyer n'était que le résumé
d'une conversation qui avait eu lieu dans le coriseil
du 10. Cette note, dont j'ai l'original, se résumait
comme suit : « Des pourparlers seront engagés dans
un délai qui ne dépasserpas
a tel jour, afin de: con. clure une convention honorable. » Je n'ai. jamais
. rien cachéde tout ce que je savais aux commandants-de corps. Si je ne leur ai pas parlé de l’incident Régnier, c'est que j'avais pris cela sous ma
responsabilité, et que je ne voulais pas les. initier
à une chose qui n’était pas régulière; ma lettre en

réponseau télégramme de Ferrières n’était. qu’un
simple subterfuge.”
‘7
_
Lt 2.

. AL. le marèchal Le Bœuf-est appelé à déposer sur

Jes mêmes faits. — Le 7 octobre, à. mon retour de
Ja diversion exécutée par le 3° corps sur Chieulles,
je trouvai à mon quartier général la lettre confidentielle du: commaudant en chef et celle du général
. Coffinières qui y était jointe. |
CU
Je réunis mes officiers généraux le 8 au matin; je
leur lus les deux lettres

et j'ouvris

la discussion,

qui fut. entièrement libre. Après cette conférence,
j'en rédigeai le résultat, et je convoquai mes ofliciers
généraux

pour le 9 au matin, afin de leur donner

lecturede ma rédaction.

Dans cette séance du 9,

cette rédaction fut approuvée.
_‘
.
.
|
Cependant il y a une nuance que je tiens à faire
connaître au Conseil. Dans cette séance du 9, les
oficiers généraux ont demandé qu'à une phrase

ainsi conçue : « Nous concluons à un recours aux
armés pour sauvegarder, l'honneur du drapeau, »:

j'ajoutasse : « s’il ne peut pas être sauvegardé d’une

manière hautement honorable et avantageuse pour
le pays. » Dans cette phrase incidente, il y avait,
.non pas un désir, mais l’intention de ne pas se re
‘fuser à une négociation honorable. . -.

:. : Le 9 au soir, je remis la réponse du 3e corps au

maréchal. Il la fut et dit. :.« Nous sommes tous d’accord, nous nous réunirons demain matin. »
Le 10 octobre, la réunion eut lieu. Le maréchal
ouvrit la séance, en disant qu’il n’avait reçu aucune

notification, aucune nouvelle du gouvernement de

la Défense nationale, et que, de son côté, malgré

tous les efforts qu'il avait faits pour se mettre
en communication avec ce gouvernement, il ny

était pas parvenu. Puis le maréchal posa les quatre

questions que le Conseil connaît;

une seule amena

une discussion, qui ne fut pas três-vive; il s'agissait

de savoir si on ne devait pas combattre avant de
négocier. J'étais de cet avis: néanmoins, je me

réunis à la majorité de mes collègues, mais à cette

condition que, si l’on n’obtenait pas une convention
honorable, on aurait recours aux armes.
|

. Dans cette séance fut décidé l'envoi de M. Je général Boyer à Versailles.

Le 12, nous fûmes réunis de nouveau,et là nous

signâmes le procès-verbal. Puis il y eut quelques

Conversations sur l'utilité .de mettre en commun
les ressources de la ville et de l'armée; mais rien

ne fut décidé.

.,

|

:

- Le 13 et le 14, je m'occupai de prendre les dispositions nécessaires à la sortie de mon corps d’armée, dans le cas où l'armée devrait combattre.
… Le 14, j'écrivis au maréchal pour lui demander
ses ordres au point de vue de la réduction des ba- :
gages. 11 me Jaissa toute liberté sous ce rapport.
Le 15 ou le 16, je me rendis chez le maréchal

pour causer

de la situation. Je le trouvai fort calme:

il me confirma que si les conditions que rapporte .
rait le général Boyer n'étaient pas entièrement ho-.

norables, nous aürions recours aux armes. .
Le 1}, nous avions reçu communication.
d'un

télégramme de M. de Bismark, annonçant qu'il
avait eu une première conférence avec le général
:
.:
Boyer. : .
:
. Le.Â7, le général Boyer revint à Metz :.le 48,
nous: fûmes convoqués de nouveau. Le maréchal
donna la paroleau général Boyer, qui nous dit à
peu près ce que jé vais répéter d’une manière

concise. ..

Le général Boyer commença par nous dire qu'il

‘n'avaitpu communiquer avec aucun de nos concitoyens; que les nouvelles qu'il allait nous donner
étaient des nouvelles provenant du quartier général

:

allemand,. et il nous traça le tableau le plus désolant de l’état du-pays, que l’anarchie la plus complète règnait dans toute la France, .que-la convoca-

tion d’une Assemblée nationale n’avait pas eu lieu.

“Nous avons su, en effet, par des journaux allemands
pris sur des prisonniers, qu’il y avait eu convocation de l’Assemblée nationale, puis qu’elle avait été
ajournée au 16 octobre,
et il ne paraissait pas même.
que, le 16 octobre, des élections eussent eu lieu. |

. Le général Boyer ajouta que M. de Bismark était
disposéà traiter sur le pied de la sortie de l’armée

avec armes et bagages, et de sa neutralisation, à Ja

condition qu’elle reconnaitrait le gouvernementde .

la Régence.'

Il fut ensuite question de savoir si le général

Boyer devait être renvoyé en mission. La discussion
fut très-vive.Je n'étais pas confiant dans le résultat

de ceS négociations; je.ne l'ai pas. été, je l'avoue,

un seul instant. J'ai donc émis l’avis, personnellement, que Je moment de recourir. aux armes éfait

arrivé. Ce n’était pas l'opinion de mes autres collègues, et plusieurs d’entre eux dirent que cette

sortie serait une folie. Je répondis : « Ce serait, du

moins, une folie glorieuse, » Je dois ajouter que
“mon Corps d'armée, grâce, sans doute, au site qu’il

occupait, grâce aussi, peut-être, à la prévoyance de
son administration, était encore, au 18 octobre; das
des conditions meilleures, je. crois, que celles des
,

.
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autres corps d'armée. Par conséquent, cette situa-

pas beaucoup frappé sur lé moment, caril ne me

ta-

.« Si vous ne nous accordez pas telle chose, nous
vous attaquerons. » Il fallait au moins se réserver

tion dut réagir sur l’avis que j'exprimais. :
La plupart des commandants de corps. d'armée
tracèrent,

de là situation

de leurs troupes, un

bleaü beaucoup moins flatteur. Enfin, il fut décidé

que le général Boyer retournerait en mission.
Nous avions quelques questions à faire à nos générauxde divisionà raison de cette condition poli-

tique que-M. de Bismark

mettait à la signature

. d’une convention. Les miens furent d'avis d’accepter cette condition, toutefois avec cette réserve que
: l’armée, une fois sortie de Metz, ‘serait libre de se
rallier au gouvernement que la France aurait reconnu. En l'absence de toute nouvelle du gouvernement de la Défense nationale, le gouvernement de
Re Régence était encore, à nos yeux, le gouvernement
ot
"7
‘+.
égal.
Le 18, nous fûmes réunis de nouveau pour rendre
compte de l'esprit de nos troupes. Au point de vue

d'une sortie, j'avais consulté mes officiers de tous

grades;. tous étaient d'accord avec moi. Je leur siles troupes
analai cette situation politique nouvelle;

étaient disposées à sortir et à reconnaître le gou-

vernement de la Régence, puisqu'on mettait pour
par
condition que les préliminaires dè paix signés
.l'Impératrice seraient approuvés, soit par les corps
constitués en vertu du plébiscite de 1870, soit par

ne Assemblée nationale. :

OU

Le 19, le général Boyer repartit directement pour
l'Angleterre. Le 24 octobre, le maréchal nous réunit et nous communiqua deux pièces : l’une était le
télégramme de $: M. l'Impératrice: exprimant ses

semblait ni sage, ni prudentde dire à l'ennemi :
la chance d'attaquer à l’mproviste.
M. le Président. — Cest dans une conversation

particulière que ces instructions vous ont été com-

|
muniquées?
|
R: — — Oui, monsieur le Président.
D.— La lettre du 7 octobre vous à été remise
aussitôt après la bataille de Ladonchamps?
. R. — Elle a dû arriver chez moi pendant ce combat, car, quand.je suis rentré, à la nuit,je l'ai
trouvée. Avait-elle été écrite avant ou après le com-"
bat,je l'ignore. Elle porte la. date du jour : c’est
tout ce que je puis dire.
:
.
_
D. — Dans le procès-verbal-de la conférence du
10'octobre, que vous

avez signé,

il n’est pas fait

mention de la lecture de votre rapport. Savez-vous |
ce
L
oc
pourquoi?
R. — je ne m'en suis pas préoccupé. La discus—
sion a été très-libre, chacun de nous a pu répéter ce

qui était dans son rapport; leur lecture n’eût fourni
qu'un thème à discussion.On a lu, je crois, celui du.

:

maréchal Canrobert.

sn

D. — Vous connaissiez les trois conditions présentées par M. de Bismark comme devant servir de
base à toute négociation en vue d'une convention
militaire. Âvez-vous souvenir que ce soient ces trois

mêmes conditions qui aient été présentées par le
.
:
général Boyer? .
déune.
dans
consistait
qui
première,
La
—
-R.

monstration en faveur de la Régence, n'a pas ‘été
ou l’a été d’une manière si peu explicite, :
par
it
proposée,
termina
se
et
,
pièce émanait de M. de Bismark
nous a pas frappés: personne de nous
ne
e,
qu’elle
ces mots : « L'époque des négociations est terminé
faire une démonstration pareille. Les
voulu
t
n'aurai
»
rement.
militai
vidée
sera
n
et la questio
Dieu merci! sont inconnus à l’arnto,
ciamie
propronun
nous
tions,
négocia
._" Surprisde cette issue des
oui
coule.
.
:
au
ise.
frança
nier
mée
.M. le général Changar
posämes d'envoyer
cette
faire
voulût
l’armée
que
pas
D. — Je ne dis
quartier général du prince Frédéric-Charles pour.
; rje ne juge pas, je
savoi
voulais
Je
ration.
tion
démonst
conven
d’une
termes
. savoir quels seraient les
ne fais qu’exposer les conditions faites par M. de
militaire. traitée entre les chefs des deux armées
z
_
Bismark, je vous demande si vous vous rappele
7
TN
mie
belligérantes.
‘
aitparlé?
en
Boyer
général
le
au
que
25
le
crois,
je
partit,
Le général Changarnier
R.— Peut-être.en a-t-il été question dans la conmatin. Je ne me rappelle pas les instructions qui lui
: mais il n’en a été rien dit en conseil.
versation:
ont été données ; je crois même qu’elles n'ont pas
cela ne nous regardait nullement. Nous
rs,
avait:
y
D'ailleu
il
enfin,
mais,
l;
été communiquées au consei
ni ne voulions peser sur les résolutions
.
s
de
pouvion
l'envoi
ne
sur
dans ces instructions une indication
Pour moi personnellement, j'étais
atrice.
de l'Impér
l'armée ou d’une partie de l’armée en Algérie. :
cu qu’elle n’entrerait pas dans
convain
dément
compte
profon
rendit
et
rentra
: Le général Changarnier
lui imposerait une cession de
or
où
tion
l
négocia
généra
le
une
en chef, lequel envoya‘alors
. au général
oo
Le
territoire.
Dour
_
|
de CGissey...
croit avoir fait connaître
Boyer
l
généra
Le
—
“le
D.
…
pour
:
er,
réserv
z
le Président. — Veuille
“A
:'« Quelau conseil cette phrase de M. de Bismark
moment, ce qui est relatif à la mission du général
il faues,
inaïir
prélim
ces
soient
que
tants
que exorbi
de Cissey, qui se rapporte à un ordre nouveau.
vous
Avez»
signe.
les
e
dra bien que l'Impératric
AL. le maréchal Le Bœuf. — Il ÿ a un fait que j'ai
e?
phras
cette
du
enten
r
d’avoi
ir
pas
souven
vait
omis dé dire au Conseil, parce qu'il ne‘m’a
ne
:
.-R, — Non, monsieur le Président.
beaucoup frappé au moment, et qui me revient à la.
avait également recueilli :
Boyer
al
génér
Le
—
D.
à
ro,
:
mémoire. .. e première
‘de la bouche de M. de Bismark, et comm allemandes
Le 15.ou le 16, quand j’allai voir le commandant
ités militaires

sentiments à l'égard de l’armée du Rhin; l'autre

maréchal
en chef pour lui parler de la situation, le
, qui
me lut une note datée, je crois, du 10 octobre

l
.m’a semblé être les instructions donnéesau générales
ne
il
uoi
pourq
ais
demand
Boyer. Comme je lui
corps
communiquait pas aux autres commandants de
nid'armée, il me répondit : « Je les ai commu

- quées,

» OU

:°« Je

les communiquerai:

» Dans Ces

instructions n’était pas comprise la réserve quecasnous
où
avions faite d’un recours aux armes pour le cOm..Jes conditions de la convention ne seraient pas
t
plétement honorables. Cela, je le répète, ne m'avai

les autor

que
d’autres conn’accorderaient pas à l’armée de Metz elez
-vous que
rapp
Vous
ditions que celles de Sedan.
déclaration,

Lot
cela ait été dit dans le conseil?.
souvenir ;- Mais
__R..— J'en ai comme un.vague fin. s
tout à fait à la

cela aurait été dit

D.—.£tce que M. de Bismark

lui avait dit rela-

fait allutivement au général Bourbaki, y a-t-il été
.
sion? .
.R. —

te
Non; nous

commencions

à savoir que.le

‘général Bourbaki avait échoué dans sa mission;
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mais châcun avait là-dessus ses idées personnelles.

Je n’avais pas confiance, moi, dans le succès de cette

MISSION, + +: ; + sue
eus ges re
:: Di — Le général Boyer: paraissait.
être revenu de
Versailles avec cette conviction qu’il anrionçait pour

la'première. fois: que les-élections de l'Assemblée
nationale avaient été définitivement ajournées: Est“ce qu’il ignorait, ce que vous aviez appris par des
journaux allemands;
que la convocation de l’Assem-

. blée nationale avait été différée?
rie
: : R. —'Ce n'est pas mon impression.
Nous avions
è

. Ju cette nouvelle dans lés journaux que nos parti-‘Sans se procuraient
dans leurs expéditions
de nuit,

et qüe mon aide de camp traduisait et envoyait par
mes ordres'au général ‘en chef. Ce. n’était que.des
bruits, il est vrai, mais des bruits dont nous devions

ténir compte.

#4

|:

© D. — Quant à ces nouvelles de source: allemande

qu'il apportait,-que les villes du Nord avaient de-

.Mmandë des garnisons prussiennes, etc., etc, n’eût-il
pas été possible de contrôler. leurs exagérations par
- les exagérations contraires: des--journaux français ?
Entré exägérations ‘réciproquès, :on eût peut-être

trouvé une:moyenne moins alarmante que celle des
nouvelles communiquées, .non-seulement aux corps

d'armée, mais aussi aux corps de. troupes? .
“R.— Le:génér
Boyer, autant:que
al. je puis me
rappeler, nous a bien dit qu'il avaitpu lire quelques

journaux :d’ancienne -dâte, mais il-ne nous: a pas
communiqué les nouvellequi
s s'y trouvaient.Il nous

a dit et répété qu'il avait été constamment surveillé,

et qu'il n'avait pas pu communiquer avec aucun de
no$ concitoyens:
+
1:
:

° ‘ Ale Commissaire:du gouverhement.— Dans la

Conversation
du général Boyer avec M. de Bismark,
at-il été question de la.place de Metz, et fut-il. dit,
dans le conseil, que la place de Metz devait être livrée
préalablement à la signature de Ia convention?

“lé maréchal Lebœuf. —. Il en a:été d’abord
question; mais cela ne paraissait pas une condition

absolue, essentielle, ct; dans notre opinion, la ques-

tiôn de Metz devait être ‘réservée pour être traitée

. dans les préliminaires :de-paix. -Jusqu’au dernier

moment, le maréchal Bazaine tenait beaucoup à ce

. Gue-la place de Métz, qui avait reçu un gouverneur

. nommé par l'Empereur, restàt complétement indépendante du sort de l’armée, et je crois que la mis-

sion du général de Cissey était un dernier effort dans
ce Sens.

-: D, —

"à,

+.

:

Seulement, le récit du général Boyer ne

concorde pas avec le vôtre. Le maréchal a toujours

dit que la ville: de Metz devait être rendue, mais le

général Boyer n’a pas présenté cette condition comme
ayant été Virtuellement demandée par le comte de

Bismark, Je voulais savoir si, en rendant compte de
sa mission,‘il a vraiment:dit que'M.:de

Bismark

demandait
que la’ place’ de Metz fàt livrée?
°-.R.— Cette question a été traitée incidemment.:
Le gouverneur était présent,'et il avait tout intérèt

- à garder sa liberté. Mais je n'ai pas entendu

. que M. de

Bismark

ait formulé

d'une manière impérative..
D.D. — Ainsi, dans votrere

cette

FU

LE

dire

condition

pensée, si l’armée avait
quitté Metz, la place serait restée avec une garnison
‘. française?

:R.— Je le crois; c'était notre volonté à tous, celle
‘du
maréchal. "7..."

A. le général Ladmirault, rappelé. — Le Conseil

- sait quel était:le but de la réuniondu 10 octobre.

Après avoir agité la question d’une sortie de vive

force, discuté l’état. physique et moral des troupes,

nous en vinmes’à cette conclusion qu'il était nécessaire d'entamer des négociations pour arriver à une
convention honorable. :.,
.::"
Tous mes généraux étaient: parfaitement décidés

à tenter le sort des armes, et ils ne doutaient pas

que leurs soldats les eussent suivis dans cette ten.

tative;

mais personne. ne ‘pouvait: se. dissimuler

linutilité- de leurs.efNous
orts
n'avions
.. plus de
cavalerie ; les chevaux avaient servi à nourrir la.
troupe’ ou étaient morts
à. la cor
:. l'artiller
de ie elle-

même n'avait plus de chevaux; l'alimentation était.
extrêmement réduite, et le désir enfin de tenter une
action de vive force existait bien chez tous, chez le
maréchal lui-même, mais personne ne voyait la possibilité de tenter cet-eflort avec chance de succès.
Au contraire, si on était sorti, il est probable que
nos troupes,’ après avoir fait-tout au-plus deux ou
trois kilomètres, auraient été ’assaillies, repoussées
sur’ la’ place, et que nous aurions eu 50,000 blessés

à soigner, au lieu de 20,000, ce qui changeait nota--

blement la position de la ville de Metz, .qui n'était
‘pas elle-mème très-fortementalimentée,. mais qui

souffrait moins de la famine qüe nos hommes, les‘quels
n'avaient littéralemetit q que leurs rations .réq

duites et rien de plus. J1 y avait encore dans la ville
quelques approvisionnements de famille, mais elle

souffrait:

défendre;

l’esprit

était fort bon;

la ville.voulait se

en cela elle était parfaitement d'accord

- avec l’armée.’

C'est ainsi que nous sommes arrivés au 418 octo
bre. Ce jour-là, le général Boyer était-rentré sans

avoir réussi. dans sa tentative auprès du roi de

Prusse. Alors le maréchal proposa un autre moyen.
Comme le roi avait refusé de s'entendre avec le
gouvernement de la Défense nationale, il fallait
chercher à s'appuyer sur le gouvernementde la .

Régence,

le seul qu’il voulût reconnaître.

Une ten-

tative eut lieu dans ce sens ; vous savez qu’elle ne
réussit : pas. Le général.
Boyer; envoyé à Londres,
fit connaître, vers le 24 ‘ou le 25, par un: message
qui fut signifié par M. de Bismark, qu'il fallait
abandonner tout espoir d’une convention ‘militaire

“quelconque.

M. le Président. — Malgré l’origine des renscignements rappottés par le général Boyer, vous avez
reçu ordre de communiquer ces renseignements à

vos troupes; les historiques des régiments en font foi?
A. le général Ladmirauli. — La.communication
en a été faite d’une manière assez grande, mais non
‘par voie d'ordre. : :

. D.— Le général Boyer a-1-il fait connaître
Jes
conditions de paix telles que M. de Bismark les avait

données?
* .""‘"# + 2:
R. — Non, je ne me souviens pas. : +
“D.'— At-il fait savoir queM. de Bismark aurait.

dit que les chefs de l'armée prussienne tenaient à
ce que J’armée française qui était sous Metz subit
les -Cpnditions jinposéesà Sedan? ::.
.
.
_ R. — Ceci a été dit plus tard, dans la réunion
du 26, et nullement dans celle du 18. Quant au
général Bourbaki, son nom n’a même pas été prononcé ; le général Boyer n’a rien fait connaître à son
endroit."
- . ‘+ 2%:
—

- AL. le Commissaire du gouvernement.
— Le témoin
a-t-il eu connaissance des instructions données au

général Boyer aw moment où il est parti pour Versailles?

"+.
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“A. le général Ladmirault. — Non, si ce n'est qu'il:

allait traiter d’une convention.

°":

:
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-sD, — Enfin; dans les conseils qui.ont été tenus,
a-t:il ‘été question:de ce qu’on ferait du matériel,
au moment.où on a-compris qu'il n'y avait plus

l'Ouest ; les membres du:Gouvernement
du 4 -septembre n'étaient
pas d'accord entre eux : plusieurs
avaient quitté Paris en ballon pour se soustraire au

— 1] n'a‘point été donné d'ordres spéciaux à

Je dois le dire,
en nous faisant ce rapport, le général Boyer nous a trompés; je ne dis pas qu'il l'ait
fait sciemment, il avait sans doute été trompé luimême. Mais, enfin, cette erreur à eu pour résultat
de nous jeter dans de grandes perplexités.. Il nous

qu'une capitulation à subir?:::

.R:
ce

sujet. :. :

EL

_

.".

2

Loeat

ee

FU,

rap…. Mle général Frossard, rappelé: — Dans le
port sur la’situation que nous’ avons fait au maréChal, il a été-dit, en ce:qui me concernait, que mon

tie, dans:les cirà prendr
. opinion était que le: par

* constances où nous étions, était de chercher à négo. dier“une convention militaire qui nous permit de
sortir de Metz constitués avec nos armes, et de nous

.. porter sur un point du territoire pour y être là en
,
quelque: sorte dans une.situation de neutralité‘ct

pouvoir au besoin remplirle rôle qui serait demandé

. à cette armée. En présentänt cette proposition-là, il
est évident que j'avais un but; ce but était celui-ci :
c'étaitde dire qu'une convention. comme celle-là
était possible," qu’elle était: réalisable, mais uen
que comme
tout cas elle.ne pouvait être considérée

désordre qui.y régnait.

plus,

a appris,

de

moment,

.cessé

Be

que

la réunion.

de l'Assemblée

n'aurait pas lieu, parce que les élections du 46 octobre avaient. élé. ajournées.… Pour quel motif?
Le général. ne nous.le disait pas, mais on pouvait
ou le supposer! . . .*
trés-bienle deviner
. À Ja suite de-ce rapport désespérant, il a été
décidé, après discussion, que nous n’avions pas,
nous, à faire de manifestation pour soutenir la
Régence, attendu que nous n'avions pas, jusqu'à ce
d’être

l’armée: impériale ; nous

-avivns: encore nos aigles: et, lorsque, quelques .
jours auparavant,M. le maréchal avait envoyé en
Angleterre M. le général Bourbaki, il lui avait donné
ice
armist
-d'un:
. un préliminaire-en quelque ‘sorte
un ordre, . dont nous avons eu connaissance et qui
.
conclu. par. ceux .qui auraient qualité pour le faire;
était ainsi concçu : « S. M. l'Impératrice ayant mandé
.tout
et nous étions dans une situation à voir réunie
d'elle le général Bourbaki, cet officier général
près
AsSune
été
eût
prochainement. une Assemblée’ qui
est autorisé à se rendre en Angleterre. » Donc nous .
.semblée : nationale,

ayant'-tons

pouvoirs;: et:par

étions, et.nous n'avions pas cessé. d'être l'armée
conséquent pouvant faire’ cesser-les funestes résul-: impériale. Nous aurions cessé de l'être, s'il y avait
avions
nous
que
ain
_tats de cette guerre. Il est cert
eu une Assemblée nommée-par le pays, qui se füt
cu, depuis une dizaine de jours-peut-être, connais- * réunie et qui se fût prononcée sur un gouvernemeñt.
sance de ce plojet‘de réunion d’une-As&emblée; les
Mais, jusque-là, voyant que cette Assemblée ne pouélections devaient avoir: lieu. le 16 octobre, nous
vait être réunie, il était manifeste que nous ne pouc'était
étions au 40, et par conséquent ce qu’il fallait,
vions. cesser d'avoir le ‘caractère d'armée impéque notre armée, qui. était -à la limite de ses resriale:; de sorte que nos premières paroles ont êté
mblée
l'Asse
que
ce
sourcés;.pût subsister jusqu’à
: &. Nous ‘n'avons pas à faire de manifestacelles-ci
Il
.
arrivât à conclure un-armistice et à faire la.paix
n'avons .qu’à rester ce que nous ‘étions,
nous
tion;
pût vivre péut-être -jusque l’armée.
donc t.
fallai
sommes encore. »
nous
que
ce
et
j'ai
.Quand
re.
qu'aux premiers jours: de novemb
du général Boyer en Anglel'envoi
que
alors
C'est
…
consulté les généraux sous mes ordres, tous comme
que, dansla situaévident
est
Il
.
décidé
été
a
terre
être ainsi. Donc,
. moi:pensaient qu'il: en:pouva- it
plus de moyens de vivre,
n'ayant
étions;
nous
où
tion
supnous
tion,
quand nous avons émis cette proposi
il fallait chercher à obtenir, soit par la force des
abouposions que cette convention militaire devait
d'y recourir, Soit par
nous avait : armes, s’il était encore possible
tir, qu’elle pouvait être faite.’ Mais;: s’il
ons à l'Impéra-.
demandi
nous
que
les négociations.
ÿ songer,
. été dit ‘et démontré qu’il ne fallait pas
de salut pour l'armée.
moyen
un
tenter,
de
trice
ious
lalternative ne subâistait plus : nous étionsquent,
Nous avons su quelques jours après, le 24, je crois,
des soldats, ayant fait nos preuves, par consé
par une dépêche de M. le comte de Bismark à M. le.
tion.
il n'y aurait eu de notre part aucune hésita lieu ‘le
maréchal Bazaine, que ces négociations ne pouvaient
aeu
C'est. à la suite de la réunion qui
aboutir, et qu'il n’entrevoyait pas de moyens .
“point
premier
40 octobre, que M. le maréchal a envoyé son
-à: un résultat par la voie des négocia= :
que cette: d'arriver
aide de camp à Versailles.Je dois dire
tions.
.:
:.
‘
procès
réunion .du 40 octobre a donné lieu à un
dois‘dire ici que, lorsque M. le général Boyer
Je
“avons
nous
que
et
12
le
lu
verbal,.qui nous a-été
est parti pour l’Argleterre, emportant une lettre de
signé par
al
signé tous. C'est le seul procès-verbal
M. le maréchal, j'ai demandé à M. le maréch
ee Ut
te
0 Le
général
officier
cet
NOUS:
à
aussi
e
remettr
de
isation
l'autor
me soustraire
* En disant cela; mon but n’est pas de
une lettre personnelle pour S. M. l'Impératrice. Je
en ral
. à la responsabilité morale que je puis avoir, es circela, monsieur lg Président, parce que c'est une :
dis
son de l'opinion que j'ai émise dans divers
n qui m'a été: posée dans l'instruction
questio
un fait.
é, remis une
: constances, mais seulement de constater.
Boyer à «-N'avez-vous pas, m’a-t-on demand u aflirmativeLe maréchal a donc envoyé M. le général
l Boyer? » J'ai répond
l; NOUS avons
Versailles, et, au. retourde ce généra

s'était parsé.
. été réunis pour apprendre de lui ce qui
que le
Le général Boyer nous.a dit tout d'abord qu'avec
traiter
t
voulai
ne
and
allem
gouvernement
la Régente
le Gouvernement impérial, représenté par t avoir
voulai
qu’il
Metz;
de
e
l'armé
sur
uyant
et s'app
,

armée
‘une manifestation’ des sentiments de cettedé pour
deman
était
lui
qui
i
l’appu
de
sens
le
dans
.
Boyer |
les négociations dont il s'agissait. Le général
situation de la
nous a fait ensuite un rapport sur la rchie régnait
l'ana
feu;
en
était
Midi
le
:
ce
Fran
ieux dans

partout; il y avait des mouvements relig

lettre au généra
ment, J'ai même ajouté qu’il n’était pas surprenant
preque le gouverneur de son fils eût profité de.la
en
mière occasion qui lui était offerte de se mettreavait
lettre
Cette
é.
Majest
Sa
avec
ance’
spond
corre
traité la
un caractère privé, mais j'y avais aussi
je l'ai sur
question de notre situation. Du reste,
|
:
moi.

tte

Li

du Défenseur,

Sur la demande

AJ. le Président

lecture
ordonneà M. le général Frossard de donner sser le
intére
t
peuven
qui
lettre
cette
parties de
des
débat. .

.

'.
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. CAUSES

AL. le général Frossard :

pain pour huit jours. Les conditions
de .cette con-

« Camp de Montigny, le 18 octobre 1870. |

« Votre Majesté sait déjà, et le général Boyer le

lui redira, que le roi de Prusse ne veut entrer en

négociations pour la paix qu'avec le Gouvernement

impérial, représenté par la Régence, et s'appuyant
sur son armée de Metz. Pour cela, il faut quecette
armée sorte‘du blocus par une convention militaire lui laissant ‘sa constitution entière, son armement, sa puissance d'action et sa liberté de mouvement, Sous condition seulement de ne plus prendre

“part à la lutte; elle n’agirait plus ‘alors que pour

- défendre’ l'ordre social si menacé au milieu des
“déchirements auxquels notre pauvre pays est en

AO

CE

oo

Geci était écrit à la suite du rapport que nous
avait fait M.le général Boyer, rapport qui nous fai-

sait croire

à

des

choses

CÉLÈBRES..

d'une

bien autre gravité,

- à ce qui s'était passé le 4 septembre,
Je continue :.
;:...
“

ru

« Votre Majesté sait auSsi que M. de Bismark de-

mande que le gouvernement de la Régence se manifesté par un acté qui donne foi en lui, et qu'il.se

montre disposé et prêt à traiter de la paix. Notre
.€hnemi demande, en outre, que les bases princi-

vention ont été que les troupes françaises sortira
ient.
avec leurs armes et bagages, qu'elles resteraient
:

pendant

une année sans porter les armes contre

les coalisés,

et

qu’elles. seraient dirigées

: En effet, on les a dirigées sur la Vendée, où la guerre.
civile. faisait des progrès croissants. Cet exemple,
ainst.que d’autres que je pourrais ajouter, si je ne
Craignais d’abuser des moments du Conseil ,: était
sous n0$ Yeux ; nous admettions donc qu’il fût pos-

sible à l'armée de Metz, dans des circonstances
au-

trement douloureuses, d'agir dans ce sens : qu’elle

- obtintla faculté de se transporter sur un point neutralisé, où peut-être elle serait utile pour sauvegar-

der l’ordre social, que nous considériocomme
ns.

‘en rapport avec le gouverñement prussien. Je ne
sais pas non plus quelles peuvent étre les conditions de la paix; mais si elles ne sont pas complétement inacceptables,
je pense avec tous les chefs

de notre armée que ‘Votre Majesté fera bien d'y
adhérer, pour sauver le pays que la prolongation
des choses accablerait.»
.
A1. le Président. — Ce que vous venez , de lire sera

annexé aux pièces de Ja procédure.

roi

Al, le général Frossard, — Un mois après, en
captivité, j'ai reçu la réponse de l’Impératrice, qui

. . m'écrivait.qu’elle

avait fait tous. ses efforts,

mais

qu’elle avait été obligéede s'arrêter là où son hon-

. neur l'exigeait; que. c'était pour elle-une douleur
- profonde
de ne pouvoir venir en aide à l’armée de
Metz, ni améliorer la situation qui lui avait été faite.

. Gette impossibilité, qui n’était pas exprimée dans

Ja lettre que j'ai reçue et.que j'ai sur moi, j'ai su
par la suite, de vive voix, d’où elle venait et en quoi

elle consistait : c'était que le gouvernement prussien avait exigé de l’Impératrice une signature en
blanc pour les conditions de la paix; voilà ce qui
“avait déterminé l’Impératrice à dire qu’elle s'était

si

profondément troublé; d’après le rapport qui nousavait été fait. :
.
en
ro
D
Nous n'avions. pas d'autre pensée: et ce n’était
pas un rôle politique que nous cherchions à faire
jouer à l'armée; non! ce n'était pas plus un rôle
politique que ne l'aété celui de l’armée de Mayence,

quand elle alla: dans la Vendée combattre l’insurrection et mettre fin à la guerre civile: C'était un
rôle de sauvegarde de l'ordre social,
cie

Lorsque. nous avons su, par une
Bismark à M. le maréchal Bazaine,
tions ne pouvaient pas avoir lieu,
pales de ce traité de paix soient admises par le gou“vernement de la Régence, avant que l’armée impé- . à té très-prande,— Y avait-il, à

riale quitte Metz; et c’est là une de ses conditions.’
« Je ne sais pas s’il persistera à l’exiger; mais,
que Sa Majesté me permette de le lüi dire, il im-porte qu’elle veuille bien se mettre, comme Régente,

sur un

point du territoire où elles pourraient être utiles.

dépêche de M. de
que les négocianotre-perplexité
ce moment, pos-

sibilité d'agir par les armes? C'était ttès-difficile. :.

Nous en aurions peut-être tenté la chance,
et je
sais qu’un des commandants.a dit.que ce sérait
peut-être une glorieuse folie à tenter. Mais:nous
avons pensé qu'il était plus sage, qu'il était nécessaire même,

de

ne pas faire

d'aussi

cruels

sacri-

fices. En eflet, nos troupes étaient. bien affaiblies :
par la faim, — les dernières distributions ont eu

lieu, je crois, le 20 ou le 22, — et si obéissantes que
ces troupes fussent à ce moment, .nous. n’aurions
pas pu leur: demander des sacrificesde ce genre.
Nous ne serions même pas arrivés à la première.
ligne de circonvallation de l'ennemi; et notre armée
serait revenue, refoulée, dans le désordre le plus
grand, sur les glacis de Metz.
nr cui
,

Nous

avons été d'avis qu'il n'y:avait pas lieu de

faire cette tentative. C’est alors que nous avons jugé
qu’il fallait envoyer quelqu'un auprès du général
en chef ennemi, et M. le général

voulu

Changarnier a bien

tenter un effort de ce côté-là : à son retour,

Nous avons su quel pouvait être notre sort. :

Je m'arrête là,
Fi
ei
ÂL. le Président. — Je vous demanderai quelques

additions
sur les faits. Cependant, je crois devoir

arrêter
:un instant sur les réflexions ‘que vous ‘
avez faites à propos de la capitulation de Mayence, .

arrêtée là où son honneur exigeait qu’elle s’arrêtàt,

quoique cela n’ait qu’un rapport indirect avec le
débat actuel. Je n'ai pas besoin de rappeler à un
ingénieur aussi instruit que vous, monsieur le général, que la garnison de Mayence n’a capitulé qu'après

que nous avions entrevue de faire sortir l’armée
avec ses armes, ses bagages, et de la porter sur un

J'ajouterai seulement que, si la garnison de Mayence
était une armée, elle n’était pas alors, — ainsi que

J'ai encore un mot à dire au sujet de Ja convention
militaire dont il a.été question;‘et de la possibilité

point du territoire
où l’on aurait eu à .attendre
qu'un armistice fût conclu. Il y en avait des exemples,. et je crois que je n'ai pas besoin de rappeler
au Conseil celui de Mayence, en 1793.
-.
L'armée de Mayence, en 1793, avait fait une con_vention aussi; c'étaleit93 juillet. À ce moment,
l'armée. de Mayence n'avait plus de viande; elle

avait mangé tous ses chevaux, elle avait encore ‘du
s

.

.

:

‘

avoir soûtenu ‘un très-long et. très-glorieux siége.

M. de Bismark le disait de celle de Metz au général

Boyer, et, ainsi que le général -Boyer l'a rapporté
au conseil, — la seule armée de la France. |
Vous avez dit tout à l'heure que vous aviez.eu +.
connaissance de l’ordre :que M. le maréchal avait

donné au général Bourbaki.en lenvoyant en Angle-

terre?
M.

ET

le général Frossard,

— Je crois que nous n’en

LE MARÉCHAL

qu'à quel-point’elles devaient être combinées avec

avons eu connaissance qu’après le départ du géné-

R. —:Nous n’avons rien su à cet égard. Nous :
supposions bien qu’il devait y avoir des efforts ten--

= D. — Alors, M. le maréchal vous aurait donc
donné ‘des explications plus détaillées que: nous

tés dans ce sens, nous savions que des élections devaient avoir lieu le 46; nous jugions que l’Assemblée
pourrait être nommée vers le 20 ou le 25 environ,

sur Ja mission du général Bourbaki?
ne le croyions,
-R. — M. le maréchal ne m’a pas donné, à moi,

Fo

de détails sur cette mission. ”

- Dàns une précédente déposition, j'ai dit que le
maréchal m'avait touché quelques mots de Régnier,
- mais sans attacher aucune importance à ses communications ; qu’il n’avait pas voulu toutefois négliger un moyen, si peu certain qu’il pût lui paraître,
. d'arriver peut-être

à un

armistice, et ensuite

à la

paix; que c'était pour cela que le général Bourbaki

était parti.
il me semble

…
bien

me

Lee
eu.:con-

.
VU
souvenir d’avoir

naissance de l’ordre donné par le maréchal Bazaine

au général Bourbaki. En tous cas, c'était pour justifier ces paroles que j'avais prononcées, à savoir :
que nous étions restés jusqu'alors l'armée impériale ;

c'était vrai, car, indépendamment

du libellé de
a

: l'ordre, nous avions conservé nos aigles.
“Dans la conférence du 10 octobre, il n’a pas été
question du général Bourbaki, ni de l'insuccès pro-

bable de sa mission.

Boyer,

revenu

.

Lo

la: réunion du 18, M.

_D. — Et dans

de

Versailles,

pas

n’a-t-il

.

le général
dit qu’il

avait su, par M. de Bismark, que les négociations
dont s'était chargé le général Bourbaki, avaient
échoué ; qu'il avait fait de vains efforts pour rentrer
à Metz, et que, désespérant de voir réussir les négo- ciations par. l'intermédiaire de l’impératrice, il

s'était décidé à prendre du service auprès du gou-.
vernement de ja Défense nationale?

L

les autres.”

D

ce,

ral Bourbaki: : :
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:

se réunir promptement et arriver à un armistice où

à une conclusion de paix dans les premiers jours de
ot
7
novembre.
rejusqu'au
soupçonné
avons
Voilà ce que. nous
‘
:
tour du général Boyer.
Avant

de me

retirer,

je désirerais,

monsieur

le

Président, donner au Conseil quelques explications

sur une lettre dont il a été question aux débats. :. Cette lettre a été écrite par moi peridant ma captivité à des officiers; j'ai dit dans cette lettre que
nous avions été trompés par le rapport

que

le géné-"

ral Boyer nous avait fait sur la situation de Ja France,

que cette situation avait été exagéfée, inais non pas
_
ve
sciemment.
Cette lettre. existe réellement, et j'ai été surpris
que, dans l'instruction, on ‘ne m'en ait pas parlé.
Dans le courant .du mois d'avril 4871,

un journal,

qui est le journal de M. Gambetta, en a publié des
extraits, et c’est à propos de cette insertion qu'une.
question a été posée au témoin dont je viens de dire
Je nom par M. le Commissaire du gouvernement.

Eh bien, je regrette que dans cette leutre, écrite

par moi, on
« C'est que,
accusé leurs.
contre leurs
: étaient ceux

n'ait pas cité cette phrase si vraie:
parmi les officiers, ceux qui ont le plus
chefs, ceux qui ont le plus récrimitié
chefs, qui se sont le plus plaints deux,
qui, au fond de leur conscience, avaient

»

plus de raisons d’être mécontents d'eux-mêmes.
-R.— D'après mes souvenirs, non; Car, s’il nous : le
le Commissaire du gouvernement. — Quand j'ai
AL
général
du
mission
la
que
‘alors
* avait été démontré
question à un témoin, je voulais savoir
cette
posé
d'avis
été
pas
_Bourbaki avait échoué, nous n’aurions
si cette lettre était bien authentique ct
Seulement
d'en tenter une nouvelle de même nature. :
bien du général Frossard. Je crois
émanait
si elle
D. — N'avez-vous pas su, comme M. le général
est inutile d’insister.
qu'il
maintenant
Conseil,
le
Boyer l'a trés-justement exposé devant
rappelé. — A: la suite de
Desvaux,
général
le
“JL
que, parmi les trois conditions formulées par M. de
après qu’il eut été donné
octobre,
40
du
la réunion
Bismark, conditions dont il a été rendu compte aux
qui étaientla réponse
lettres
des
partie
d’une
lecture
maréle
M.
commandants de corps d'armée lorsque
le général
maréchal,
le
M.
par
adressée
celle
à
chal Bazaine les a réunis, une de ces trois condiVersailles.
à
rendre
se
pour
désigné
fut
Boyer
tions était spécialement.la signature des prélimiles com* Le 17, le général Boyer étant de retour,
noires :de paix ‘par. l'Impératrice, sans. aucune
convoqués pour
furent
d'armée
éorps
de
mandants
t
indication de ce que ces préliminaires pouvaien
Je 18. Le général.nous fit connaître ce qu’il avait
Fc
‘
deux
être?
entendu de la bouche de M. de. Bismark. Dans
..R.— Non, monsieur le Président, je n'ai pas conM. de Bismark Jui avait
eues,
avait
qu'il
entrevues
.
paissance.de cela. du tout :. ” :
représenté la situation de la France sous les couleurs
© D. — Avez-vous souvenir que M.-le général Boyer
les plus sombres. Dans ces circonstances difiiciles,
dé. ait dit, dans le conseil du 18, que M. de Bismark
le gouvernement de la Défense nationale s'était les
devant
avait indiqué que le sentiment des autorités milireculant
en
impuissant
lui-même
claré
ne
taires allemandes était de n’accorder à l’armée de
élections. Par suite, les confédérés allemands
et la convenMetz d'autres conditions que celles de Sedan ?
Régence,
la
qu'avec
traiter
voulaient
être
R.— Non, cela n’a pas été dit; il n'a été pañlé
tion militaire que nous demandions ne pouvait
Sedan.
ni de conditions, ni de reddition de la place de
de
celle
de
conditions
accordée qu’aux
rt,
proMetz à ce moment.
“M. de Bismark avait alors, de son initiative,
conces
de
aucun
dans
parlé,
été
N'a-t-il
politique sur
: D.—
convention
une
Roi
du
conseil
au
posé
1e traité
| -seils; notamment dans celui du 18, après le retour,
° ces bases : « L'armée de Metz soutiendrales Assemde M. le général Boyer, des négociations qui pois
que discuteront
et
Régence
la
passera
que
les,
par.
se rell*_ vaient être entreprises d'autre part, — de € e
blées. À cette condition, l'armée de’’Metz
et
armes
avec
exemple, qui avaient pu avoir lieu à Ferrières, ou
guerre,
la
de
rera avec les honneurs
ultéricu-.
désigné
sera
de celles.que M. Thiers avait conduites au dehors
bagages, dans un endroif qui
l
de l’ar-auprès des puissances neutres, et qu’alors il essayai
rement, et la place de Metz suivra le sort
k?
de renouer avec M. de Bismar
mée elle-même. ».
y avait des négo-

On.pouvait prévoir à Metz qu'il
avait peul”
. ciations commerfcées au dehors, et il y es,
un jour
être lieu, avant d’eu entamer de nouvell
jussavoir
de
les,
Versail
à
jour
à Londres, l’autre

nom de .
©. La discussion s’ouvrit dans le conseil, Aunous nous
que
sentiment
le
ja garde; j'exprimai
que nous
trouvions toujours liés par notre serment;

=: CAUSES CÉLÈBRES... .

étions prêts à soutenir tous les traités qui seraient
passés régulièrement et ratifiés par les Assemblées ::
- que néanmoins tous nous restions les serviteurs
dé-

. R. —.C'est .bien là. le: souvenir
-que vous avez

gardé de la conversation du général Boyer?.

voués de la France, prêts à obéir à ses volontés; et

su

À la suite de ce conseil, il fut décidé que le gé-

néral Boyer irait en Angleterre pour savoir si.la
Régente voulait faire ce traité,.et, dans.le cas contraire, si elle délierait l'armée de Metz. de son ser-

ment.

:

Le 24, le maréchal convoqua les commandants de

corps d'armée et leur donna connaissance de deux
dépêches qu’il avait reçues, l'une de l’Impératrice,

se bornant à faire des vœux pour l’armée de Metz,

l'autre de M."de Bismark, annonçant la rupture. des
négociatiohs.
:
Lu
5.
Le maréchal nous posa alors deux questions.

Première

question ::«, Y. a-t-il lien

de. faire. une

sortie les armes à la main? — Deuxième question .:
Dans la direction d’Amanvillers? » Interrogé le pre-

mier, je répondis
sur la première question : « Oui. »

Je ne m'abusais pas sur les résultats, mais j'exprimais les sentiments de. la garde, Sur.la seconde
question,

je répondis : «Par .Amanvillers.

»..Mon

avis ne fut pas partagé par tous les membres, et il
fut décidé qu'un‘oficier irait.trouver le prince Frédéric-Charles pour connaître quelles conditions on
imposerait pour une convention. militaire, .M: le général. Changarnier, sous les ordres de .qui nous
avions presque tous servi, qui était de:notre.part
l'objet d'une déférence respectueuse, fut: nommé à

l'unanimité.
: A.

©...

...

le Président. — Quelles

..

étaient

us

vos. impres-

sions, dans la conférence du 18, au sujet de. Ia place.

de Metz?
M.

le

:

général

|

roue

Desvaux.—

io

io

Jusqu'au

26,

li
mon

sentiment particulier, et, je.crois, celui de tout
le conseil, a.été que le sort. de lai place de Metz.

devait

Meiz.:-

être indépendant:de celui .de l’armée, de
.

ete

:

. D. — Le général Boyer

Foi

HU

eu

ous

out

a-t-il indiqué au .conseil.

qu'une des conditions essentielles de la convention

proposée par M. deBismark, était la signature de.
préliminaires de paix par l'Impératrice ou par un
de ses délégués, préliminaires dontil n'avait en rien.
fait connaître le texte, et dont l'ignorance a été en
fait un des obstacles qu’a rencontrés le commencement d'aucune négociation? Le général Boyer avaitil ajoutéce corollaire contenu dans une ‘phrase de.

M. de Bisinark : « Quelque exorbitantes que soient.

- les conditions, il faudra.bien.
que l’Impératricé. les
accepte? » Avez-vous souvenir d’avoir entendu: M. ie:
général. Boyer prononcer cette phrase? ...…
ue
R. — Non, monsieur le Président..."
: . . .
D, = Le général Boyer, à son retour de Aletz, .àt-il fait connaître quelque chose.de ce qu'il avait

appris à l'endroit: du général Bourbaki?

: .

“ R. — Dans le conseil, non, il n'en a rien dit.
- Après le conseil, je demandai au général Boyer des.
nouvelles de Bourbaki;.ilme répondit : «Il doit

revenir, puisqu'il a obtenu. l'autorisation de rentrer:
ici. » M. de Bismark,

ajouta-t-il, avait même

parlé.

d'une lettre écrite-par le général pour le remercier

ce

ge

a-t-il dit quele géné-

ral Bourbaki avait repris du.service?. .
::.. .
À. — Non, je ne l'ai pas su à ce, moment-là,
. le général Coffinières de. Nordeck, rappelé.—bDes
quatre conférences qui ont eu lieu les 10, 12,:18 et

24 octobre, je ne reconnais réellement. que. celle

du 10; dés autres, il n’y a pas eu de procès-verbal,

Le 7 octobre, j'ai. reçu une lettre confidentielle du
commandant en chef, qui demandait des détails

aux commandantsur
s la,-situation génerale. Cette
lettre me parut plus spécialement âdressée aux com-

.

mandants de corps d'armée,.et j’écrivis.à M. le maréchal pour lui demander, s'il était dans ses inten-

tions que je fisse partie de la réunion. Je reçus une
réponse affirmative, et j’assistai à.la réunion du 10:
MAL les commandants de corps ont dit au Conseil
les décisions qui y avaient été prises. .
D
Le surlendemain. 12, nous fûmes

réunis à nou-’

-veau pour:la signature du, procès-verbal de. cetté
conférence. Le 18, le général Boyer rendit compte :
de ce qu’il avait appris au quartier général alle-. :

mand. Le .24, il:y eut une.autre réunion dans laquelle on noùs dit, — mes souvenirs sont un. peu

confus, — qu'il n’y avait pas moyen de traiter dans

des conditions honorables. Alurson agita:la question
de savoir
si .le général

Changarnier serait

envoyé:

au quartier général allemand; le consémit
eil
l'avis

qu'il fit ce voyage.
,.:., ©,
À. le Président. — Nous disiez, ‘dans la lettre que

vous avez adressée le 7.octobre à M. le maréchal;

-qu'on pourrait avoir des vivres jusqu’au 17?
….
. A. le général Coffinières de Nordeck.— jusqu’au 18.
D..— Et deux jours. après. Vous ‘écriviez qu'en
réunissant toutes les. ressources, .on: pourrait'aller
jusqu’au 2027... :
hate
ue

4
°R..— Parfaitement, | :
D.— Alors, comment.a-t-on pu vivre j usqu’au 297.

. R.—

En ramassant

dans les magasins tout ce

qui restait de grain, en faisant du pain de boulange,

en réduisant :la ration à 300 grammes,

on:a-pu

traîner jusqu’au .29. Mais il n’y a.plus eu de distri-bations pour. les chevauxà partir du. 40, et, pour
les hommes, je crois qu'il. n’y en a plus.à eu.
partir.

du 18.

|

.

Leu

: D. — Dans le .conseil, quand le général- Boyer
rendit compte de sa mission, n’avez-vous pas pensé.

qu’il: rapportait-les impressions de. M. de Bismark-

plutôt que les. siennes propres?

+.

:

: 4. ,:.

- R..— Oui, c'était ma manière de voir, et.je. l'ai
dit. :
De
Ta

mil

Le

:

ji

oteitt

sous

De

D. — N'avez-vpas.
ouspu comparer les renseignèments donnés par le général. Boyer. ave
- ceux
c

que renfermaient .les. journaux français que vous
pouviez ayoir?
Fit
ou
R:— Jen fis l'observation au général Boyer luimême, en lui demandant
s’il n'avait pas recu d'au*
tres renseig
nements. Il avait, en effet, rapporté deux
numéros du Journal officiel de la République fran- .
caise, datés,je crois, des
furent communiqués:

2 et 6 -Octobre, qui me:

on ne

jugea pas qu'il y avait

lieu de les faire publier. .:
D. — Avez-vous souvenir, dans. ces divers conseils,-et particulièrement lors du‘retour du général

d'avoir donné cette autorisation. Le général Boyer | Boyer, de. ce qui a pu être dit spécialement à l’enme dit encore : « Je crois qu'il était:parti quand - droit de la placede Metz? Le général” Boyer at-il
l'autorisation lui est arrivée, » : :.
:”. donné quelque idée de ce que. pouvaient être:les in-

éditeur, ruo do l'Université, 8.

pour assurer la liberté et

_

dt

dort

nus

7, rue Saint-Benott. {1630]. — 31. Lenrun,

à la porte des, Assemblées

.».
l'exécution de leurs délibérations.

D.— Le généra] Boyer vous

imprimeur,

à jouer; .elle est la sentinelle placée

.

de li à moi.
lière

le maréchal commandant en chef exprima notre
sentiment par ces paroles : « L'armée n’a aucun

rôle politique

.

R. — Oui, mais c'était une conversation particu-

J. CLave,

|

Paris, —
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tentions de l'ennemi
_à ce sujet, si l’on venait à négocier? :::, : .‘:
Te

R. — Les prétentions de l'ennemi sur la place de
Metz n’ont été nettement. accusées que .dans la

*. séance du 26, qui n’est pas en cause. C'était dans
ma mission de laisser cette question tout à fait en

.
:

dehors...
- . "2
ee" 4
D,— Le général Boyer, dans son compte-rendu,

n’a rien dit des’conditions imposées à l’armée de
Sedan, ni de la résolution des autorités militaires
ailemandes de les imposer à l’armée de Metz?
_ R.— Ce qui. me frappa:le plus dans ce.compte

rendu, c'était-la situation, de la’ France. Je ne me

souviens pas qu'il ait été parlé de nous imposer les
conditions de Sedan. +."
‘" :. .
Lo
D. — Vous n'avez pas été frappé de ce que le général indiquait comme conditions éventuelles d'une

: négociation : la nécessité pour l’armée de faire une
démonstration en faveur du gouvernément
de la
. Régence, l'obligation pour l’Impératrice de faire une
proclamation annonçant la paix, et de signer des
préliminaires de paix dont les termes n'étaient pas

. indiqués?
0 2" ee, on
et
SO ct
©. R:— Le général Boyer a dit, je crois, que les

..

puissances allemandes ne.voulaient traiter qu'avec

Ja Régence, le gouvernement qui existait.en France
“n'étant reconnu: d'aucune puissance européenne,

-qu’il: fallait s'assurer si l’armée accepterait

-

celte

combinaison, et si l’Impératrice voudrait entrer dans
. ." |
--:
cette négociation...
. M. le Président. — -Vous-ne vous souvenez: pas
non plus’alors de cette phrase de M. de Bismark::
‘’« Que ces conditions, quelque exorbitantés qu’elles
. fussent, il fallait bien que l’Impératrice les acceptât, » Le général Boyer rappelait cette phrase, qui

* lui avait laissé cette impression'que toute négociation était d'avance impossible.” - ”
UT.
° M. le général Coffinières de Nordeck. — Non, mon-

— sieur le Président. .…

:

Fr

,

ee

D. — N'a-t-il pas été question du général Bour: baki et de son retour en France? ‘+.
….
R. — Lorsque le général Boyer est revenu, nous
- lui demandämes comment il se faisait que le géné-"
‘ ral Bourbaki n’était pas rentré. Il nous dit avoir vu,

je crois en être certain, qu’on lui avait montré l’autorisation, signée par le roi de Prusse, lui permet‘ tant de rentrer. Gela nous étonna beaucoup, et nous

.. nous dimes : « S'il n’est pas rentré, c’est qu'il est
. malade. » .

D

ile

e

D
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Quant au matériel, je n’avais pas à intervenir
dans cette question, même dans le moment qui a

précédé la négociation finale. Je ne pouvais obéir
qu’à des ordres écrits et formels, etilne m'en a été

donné aucun...

Di

. AE, le Président. — Nous en parlerons ultérieure-

“ment.
:
. M le Commissaire du gouvernement.
—' Les ren-

seignements relatifs au général Bourbaki ont-ils été

donnés par le général Boyer dans une conversation

particulière ou dans le conseil?

Ut

“A. le général Coffinières de Nordeck. = D'après

moi, ils ont été donnés dans le conseil, :
D. —

Vous souvenez-vous

-

d’une conversation

le colonel de Villenoisy, au sujet du matériel?
R. — Le colonel de Villenoisy venait quelquefois

chez moi causer dans mon bureau; il-est possible
que nous en ayons parlé, mais je ne sais pas la date

de cette conversation.
"©
- D. — Le-docteur Lefort a déposé, d'autre part,

‘d’une conversation avec vous

dans la soirée

du 20,

où vous auriez dit que la capitulation aurait lieu .
vers le 29. Quelle indication pouvait vous faire.

supposer que la capitulation aurait lieu vers cette
époque?
+"
+
+
+ :
‘ R: — Je ne me.souviens pasdu tout. M. Lefort.
irait à peine à la fin du mois ; mais je n’avais aucune
raison de fixer cette date.
DU
LT

M. lé général Jarras, rappelé.
— Je ne vois aucun.

renseignement particulier à donner au Conseil... :
"LA. le Président. — Vous n'avez pas été chargé de

transmettre aux commandants de corps d’armée les renseignements fournis par-le général Boyer ?
AI. le général Jarras. —.Non, je n’ai-pas été
chargé d’une transmission -de ce genre, et je n’ai
eu connaissance de ce qu’il a fait, dans sa mission
à Versailles, -que par ce qu’il en a dit au conseil

du 48; mais ‘je n'ai eu alors aucune observation à .
présenter, parce que je n’avais pas voix délibéra-.

tive, ni à transmettre aucune-espèce

d'ordresni

d'instructions à la suite de ces conférences.

D. — Vous n’avez pas souvenir. de ce qui a pu

être dit, soit dans le conseil du 10, pour définir, .
dans, les instructions du général Boyer, la réserve :

.qu'il pourrait avoir à faire à l'endroit de-la place
‘de Metz, soit dans le conseil du 18, pour faire conn l'ennemi à cet égard?
paître la prétentiode

R. — J'ai l'impression très-précise qu’il a toujours
“été convenu .que les négociationsne porteraient

:
R.— Non; nous pensions, comme je viens de le
: dire, qu'il était malade.
+:
+ +":
.

pendante du sort de l’armée; le général Boyer n’a

‘on connut la rupture de toutes les négociations ex-

.

venait aussi quelquefois. Peut-être ai-je dit devant
: Jui que, les vivres étant complétement épuisés, on

D.— Vous n'avez pas su alors que le général
Bourbaki n'avait: pas pu rentrer. et qu’il s'était dé-. cidé à reprendre du service?
‘
2... D, — Et dansla conférence du 24 octobre, quand

:

que vous auriez eue, dans le courant d'octobre, avec .

:

nullement sur la place de Metz, qui resterait indé-

rien dit, du reste, des prétentions des Prussiens à :
ce sujet, pas plus que de leur intention de ne point

donner à l’armée de Metz d'autres conditions que,
“térieures, il ne fut pas question de ce ‘qu’on pour:
‘
celles de Sedan.
et
trophées
des
: rait faire pour diminuer la quantité
- D. — Avez-vous souvenir qu'il ait bien indiqué
des ressources qui allaient tomber entre les mains
l'origine des renseignements dont il s'était servi
te te
Do
de l'ennemi?
pour dépeindre l’état de la France?
R. — Dans la séance du ‘24, il fut question des
R. — Il a dit les tenir de M. de Bismark.
: vivres seulement. C’est, je crois, dans cette séänce
D'un autre côté, le nom du général Bourbaki n'a
: que quelques chefs de corps dirent qu'il fallait faire
pas été prononcé dans la séance du 18. .:
cesser l’antagonisme qui existait entre l'armée .et
AL. le Commissaire du gouvernement. — Je demanréponJe
commun.
en
vivres
les
mettre
et
la place,
au témoin s’il se souvient qu’ordre a été donné .
derai
GonLe
faire.
dis par les protestations que je devais
iquer à l’armée les nouvelles apportée
commun
de
- seil verra par la réponsedu maréchal, qui doit être
s par le général Boyer? … : :
Versaille
de
.cette
ons,
protestati
mes
au dossier, que, malgré
Jarras. — Oui, le maréchal Bazaine
général
le
Al.
e;
cette
.
. communauté de ressources à été établi
Co
dants de.corps à faire part aux
comman
les
engagé
a
est du 24. °°. "7:
lettre
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. généraux de division de ces nouvelles; les généraux | étions décidés. à
faire et dont. il vaudrait peut-être
‘de brigade y étaient aussi compris, je crois; mais
mieux que l’armée allemande n’eût pas à supporter

je ne me rappelle pas si cela allait jusqu'aux colonels et’autres officiers. Ces instructions n’ont pas
“été transmises par mon intermédiaire.
.::. : *. :
.Changarnier, Nicolas-Anne-Théodule, né à Autun,
‘le.17 avril 1793, général de division, à Paris.—
J'ai eu l'honneur de faire partie, comme volontaire,

de l’armée du Rhin, commandée:
par M, le-maréchal Bazaine.
+,
. . :.. .
Dans le conseil du 24, auquel j'avais été convié,
il. fut, reconnu, à l'unanimité, que l’armée était
-tombée dans un état de détresse incroyable.M. le
maréchalet ses lieutenants exprimèrent le vif désir
. de savoir. quelles pouvaient être les intentions de
._ nos adversaires à rfotre égard, et sur. la proposition
.. de M. le märéchal Canrobert, je fus chargé d'aller
trouver le commandant. en chef. de l’armée

alle-

mande et de lui faire les propositions suivantes:

armistice avec ravitaillement, la. sortie. de

l’armée

avec les honneurs de la guerre, et sa neutralisation
dans une partie de. la France, où elle se: mettrait

aux ordres de l'Assemblée,
re
is
. Nous ignorions ce. qui se passait en France, et
nous Croyions qu’il y avait une Assemblée

qui

re-

présentait la France, et à la disposition de laquelle
“nous aurions été placés, soit en. Algérie, soit .en
Corse. ,. :
. …..
+...
:,.. ..

le choc. "5":
1
.
Je déclarai que. j'avais pouvoir seulement pour
l’armée, que je ne l'avais pas pour la place de Metz:
il voulait im’entraîner à traiter de Metz. Enfin il me

dit : «-Vous ne

voulez pas traiter de

la convén-

tion ; priez alorsle maréchal Bazaine.de vouloir
bien envoyer au château de Frescati un officier. géréral investi de sa confiance, et mon ‘major général

se rencontrera avec lui. Le lieu est à égale distance
des deux quartiers généraux, tandis que; selon les ”
règles usuelles, c'est ici, à mon quartier général,
que le rendez-vous devrait être; c’est une preuve
dé mon respect pour l’armée-du Rhin:—- Soit, » 1

fat très-poli, mais enfin je n'obtenais rien.
À ce propos, je dois rectifier une parole attri
au général Von

buée
Stiehle; ce sont nos ennemis, je ne -

suis pas obligé de faire leuréloge, mais, avant tout, |
je dois être équitable à leur égard comme ils l'ont :
‘été au mien. Dans une brochure faite avec un cer—lain talent et beaucoup de haine, on lui prête, au
sujet de notre détresse, des hommes couchés sur
la paille,

des conditions de temps

et de la famine,

cette parole abominable : « Les Allemands ne tienneni jamais comple du temps.-» Jamais cet honnête
homme,
.ce vaillant. soldat, n’a.pu

comparer la si-

tuation de l'armée’allemande à celle de l’armée qui

” Quand mes. chefs et mes excellents camarades : était sous Metz.
"2...
m'eurent imposé cette mission, je ne me fis pas
Les Allemands nebivouaquaient pas; depuislecombeaucoup d'’illusion sur son succès, et je demandai
mencement d'octobre, la pluie avait commencé, ils :
seulement qu’il fût bien convenu que,si nous étions
étaient dans lés maisons des villages, et-indépenréduits à une convention douloureuse, ce n’est pas
damment de leurs rations abondantes,
ils étaient
moi qui en traiterais ni qui la signerais. .. .. ."
dans un des pays les plus plantureux de l'Europe. .

‘Le jour:même, cette: demande .füut adressée au
prince Frédéric-Charles, qui me répondit très-cour-

-toisement. Je fus reçu avec des honneurs extraordinair
— jees
ne Le dis pas pour moi, mais ôn a contesté que le prince eût eu pour l’armée du Rhin toute

l'estime .qu'elle méritait; — il m'envoya ses deux

‘| premiers aides de camp,

et, arrivé chez lui, il me

‘traita avec une courtoisie que j'appelerais ailleurs
: tout à fait élégante...
: .:
Us,
Alors commença cette discussion. bien douloureuse

pour moi. Je cherchais à représenter l’armée comme
moins malheureuse qu’elle nel’étaiten effet. Il était
-. tellement bien informé, que, dans le cours de cette

L'armée

de

Metz,

au contraire, mourait

de faim,

vivait dans la fange; les soldats n’avaient plus de
souliers, plus d’abris et couchaient dans la bouel
Vous voyez que j'avais raison de dire que cette
parole n'a pas été tenue, elle aurait été une insulte

à cette vaillante
armée du Rhin.
Dore
ne
AL. le Président. — La’ condition que vous deman-diez était de se retirer
en territoire neutre, et à
défaut en Algérie?
|
Di
Te
AI. le général Changarnier. — Oui; car voici tout

ce que j'ai su du gouvernement du 4 septembre, Un

jour, dans le sac d’un prisonnier, nous trouvons un

journal allemand, qui faisaitle récit de ce qui se

conversation qui dura plus de deux heures, il me
dit : « Général, voyez, surle chemin de fer. » et,
-en effet, de l’autre côté du parc de Corny, je vis un
* grand convoi... « Ce sont,
me dit-il, des vivres que

‘passait à: Lyon sous l'enseigne
du drapeau rouge.
Huit jours après, dans le.sac d’un autre prisonnier,
nous trouvons les renseignements suivants : «-ll se

affamés ! — Quoique affamés, nous sommes
capables d’un effort vigoureux, et je ne sais
. ne convient pas, pour la gloire ‘de: Votre’
- Royale, de faire pour cette armée, que vous

mission : .— : Pamiral Fourichon ayant: mis sa
chaise en dehors, a été remplacé comme ministre de
la guerre par le. citoyen Crémieux.:»
7: Lo

- je fais venir pour votre armée affamée, — vous êtes

évidemment,

encore
pas S'il
Altesse
estimez

des conditions honorables pour vous

dia
Lou
"et pour moi. » ...
“ Je discutai donc les conditions. Il fut visiblement
sensible à-mon émotion de patriote.et de soldat:
mais il me dit.: «Je n'essayerai même pas de
transmettre votre demande à Versailles, je ne crois
pas que ce soit possible. » J'iñsistai. Il mé disait |

+" toujours : « Voulez-vous les honneurs de la guerre?
-Nous sommes

pleins d’estimé pour VOUS.

— Qu’en-

passait une scène singulière à la délégation de Tours.”
— Voici l’expression allemande pour donner sa di-

- Voilà tout ce que j'ai su. Je ne sais pas si, depuis
ma rentrée en France, j'ai eu un très-grand respect
pour:le gouvernement du 4 septembre, mais, à cette

époque, voilà tout.ce que j'en savais. : : D. — N'êtes-vous pas revenu
avec l'impression
qu’on n’obtiendrait pas même le départ d’un détachement pour l'Algérie?

.

:

‘

L

‘ R. — Le prince fut très-ébranlé là-dessus. J'ai vu

ses yeux mouillés de larmes. 11 fut très-ému, mais il
ne me donna pas d'espérance. Je ne veux attaquer
personne, mais si nos négociateurs avaient pour-

tendez-vous par les honneurs de la guerre? Est-ce
seulement de défiler devant vous, et de poser nos ar- suivi cette idée avec la passion que j'y avais MISC
mes?
— Oh! oh! l’armée de Sedan s’est contentée de moi-même, on aurait pu aboutir à un résullat; —
: , conditions que peut-être vous serez obligés de subir, » je n’en sais rien, c’est peut-être une erreur. ‘
Et jerevenais toujours sur l'effort héroïque que nous |
D. — Vous avez souvenir, monsieur
le -général,
1:
*
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que le prince Frédéric-Charles vous a parlé de vivres

pouvait être fructueuse. Était-ce lé moment d’inter-

rables que nous ne l'étions, Car j'espérais'que nous

gner les préliminaires. ,

qu’il avait fait préparer pour l’armée de Metz?
‘-R. — J'essayai de nous faire un peu moins misé-

venir dans la lutte? Nous ne croyions pas,S.' M, l’Impératrice ne croyait pas qu’il füt- opportun de’ si-

pourrions encore trouver des vivres pour soutenir

nos troupes pour un jour de combat. Mais le prince

. Corny; voilà des vivres que je fais venir pour votre
"OU
armée affaméê.» ©
. D. — Avez-vous porté ce fait à la connaissance
du maréchal Bazaine? Vous lui avez répété ce propos

du prince Frédéric-Gharles?

",

R.:—le

°°:

le lui ai répété exactement.

J'ai été mêlé ‘au départ de l’armée de Chàlons

pour Sedan. De ma propre initiative, je me suis
rendu à Châlons dans la nuit du 19 au 20 août.
C'était le jour du ‘décampementde CGhälons pour

…

:

Je crois

. même que, si M. le maréchal Bazaine veut bien
rappeler ses souvenirs, il pourra dire que je lai
rapporté en présence de ses lieutenants,'et entièrement conforme, ::.°.
:.:":
oi,
AL. Rouher, ‘assigné à la requête de la défense,
est rappelé pour expliquer la part qu'il a prise aux.
conférences qui ont eu lieu, en présence de l’Impé- ratrice, lors du voyage à Londresdu général Boyer.
.— J'ai vu le général Boyer à Londres et ai participé
à des délibérations dirigées par Sa Majesté l’Impératrice au sujet des questions soulevées par la démarche faite au nom du maréchal Bazaine.
Ces questiôns étaient celles-ci : l’Impératrice pou-"
.vait-elle faciliter les’ négociations qui avaient pour
-but d’assurer les honneurs militaires à‘ l'armée de

Reims. Après une entrevue avec l'Empereur, j'allai
générai de Courcelles,

munitions. ni vivres. » Je répliquai : « Mais, maréchal,

vous vous trompez. J'arrive de Paris; au mi-

nistère de la guerre, ‘ona des renseignements absolument: contraires;

est dans uue bonne

. maréchal Bazaine :
l’arméedu

situation. » Le maréchal insista,

et comme je ne suis pas compétent en matières mi-

our.

to

litaires, je me retirai.

À &e moment, un décret fut rédigé sur les ordres
de l'Empereur, qui nommait A. le maréchal de
Mac-Mahon généralissime, et plaçait sous ses ordres
toutes les forces intérieures de la France, y com-.
pris l'armée sous les: murs de Paris. Le général

Et, enfin, quelle

un moment:d’hésitation ; elle a écrit directe-

ces démarches

dehors

“« C'est impossible; avant six jours le maréchal Ba=
zaine aura été obligé.de se rendre; il n’a plus ni

Trochu devenait son subordonné. En même temps,
par le maréchal ‘de
par l'EmMac-Mahon, et une lettre fut aussi écrite

-ment au roi de Prusse, par télégramme; elle s'est
adressée à M. de Bernstorf,-à M. le comte de Bis-mark: Toutes

à son quartier

et je le suppliai, en

de toute: préoccupation stratégique, de se porter
dans la direction de Metz et de-tàcher d'opérer sa
jonction avec le maréchal Bazaine. 11 me répondit :

‘influence pouvaient exercer ces négociations quant
tee
Do
à la défense nationale?
+ L'Impératrice, dans ces tristes circonstances, n'a
paseu

de-Mac-Mahon

trouver le maréchal

Metz? Devait-elle acéeptèr les propositions de paix

posées au nom de M: de Bismark?

"°°

‘” Dans les délibérations qui eurent lieu à Londres à
ce sujet, une seule pensée nous animait tous, aussi
bien que l'Impératrice, au milieu de ces préoccupations et de ces douleurs; je la résume en un mot :
Une pensée de patriotisme, le sentiment haut et vif
de l'intérêt de la nation frande l'intérêt du pays,
‘çaise,à laquelle Sa Majesté appartenait.

‘m’a répondu : « Je connais parfaitement votre situa-.
; regardez un instant de l’autre côté du parc de
tion

=
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une proclamation fut rédigée

se résument ainsi ::

ot

Lu

pereur à l'armée.

. « M. le‘général Boyer nous annonce que la’capitulation’ est imminente, que les vivres manquent à
‘toute l’armée ; Sa Majesté sollicite un délai en pro-

-rJe fus chargé de porter ces ‘documents à Paris.
Quand j'arrivai, à huit heures du matin,

le conseil

l les
des ministres était réuni;je lui communiqua

posant un armistice avec ravitaillement.» La réponse

de paix présentées par M. de
-, Les propositions
Bismark entraînaient une mutilation de territoire;

mesures qui avaient été prises. Une discussionau s'enmagagea à ce sujet, dont le résultat fut l'envoi
pour
nt
insista
ramme
télég
d’ün
réchal de Mac-Mahon
.qu'il pritla détermination.de se diriger sur Metz.

sa signature à un acte aussi anti-national..

1 y avait

ie

oct

ete

a été négative.

l'Impératrice s’est refusée énergiquement à apposer.
- 11 s'était présenté,

un

mois

auparavant,

-

à peine dix

minutes

qu'il

était parti,

hon et
qu’arrivent une dépêche du maréchal deMac-Ma
chaune dépêche de l'Empereur. ‘Elles. portaient:

chez

l'impératrice, un homme dont le caractère me paraît
l'ai pas vu à cette époque; mais elles me parais-

Bazaine une
cune : « Nous recevons du maréchal
peut éncore
qu’il
t
averti
nous
dépêche nouvelle qui
Le maréchal
agir dans la direction de Thionville.
sur

exagérées, et les modifications : de frontières enle-

! Ces dépêches

difficilement appréciable

Régnier. Je ne

: M.

sais

quelles conditions il indiquait pour la paix, je ne

Les
saient peu vraisemblables et inadmissibles..
- conditions pécuniaires étaient extraordinairement
vaient à la France 350,000 habitants. Régnier étaitil

un

agent

homme

prussien- ou un

aventureux,

- cherchant l'occasion d’être utile à son pays, sans se
rendre compte des diflicultés

de l’entreprise? Dans

une importance quelconque.

.

tous les cas, il ne me paraissait pas suffisamment
é. mériter qu’on attachàt à ses paroles
_accréditpour
+:

‘

°.

"

J'ai dit que l’Impératrice était absolument opposée
à toute mutilation de territoire: En outre, il lui apparaissait que son devoir lui imposait de rechercher.
--quelle ‘influence de semblables négociations pourraient avoir sur. Ja défense nationale. Nous ignorions
ce qui se passaità Paris, mais nous étions tous
pleins d'espérance encore. La résistance de Paris.
en province,
aidée des efforts du gouvernement

dirige
de Mac-Mahon se décide à partir. et se
LL,
OL TL
FU
letz. » .se sont très-certainement

croisées

de rensel=
avec la nôtre; c’est donc sous l'influence
e an
Bazain
hal
maréc
du
gnements nouveaux, venus
sous l'influence de
non
ét
ahon,
Mac-M
de
maréchal
Mac-Mahon a
notre. dépêche, que le maréchal de
cé à la di-

a renon
modifié son ordre de marche et
_c.
U
Paris.
de
ion
Le maréchal de Mac-Mähon l'a

Na le Président.—
og
D
déclaré lui-même.
vu cet
Jai
er,
Régni
à
Quant
—
JL. Rouher.
comau
ou
obre
d'oct
fin
la
homme par hasard, à
ne.
,
adroit
uant,
.de novembre. Insin
mencement
il-m'a
ence,
éloqu
ne
certai
d’une
manquant pas
une telle habiparu qu'il présentait les choses avec
son rôle. Ce
r
défini
de
e
ificil
très-d
était
leté, qu’il
un rôle de conmoi
rôle, néanmoins, est resté pour
s

.
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ciliation. Maïs je ne vois pas grand intérêt à entretenir. le Conseil de ses tentatives. :.: -:

|

AI. le Président. — Le Conseil est de cet avis.
M. Rouher, comme tous les témoins qui ne doivent

plus être entendus, est autérisé à se retirer définitivement.. :
Lio
.
ou,
e
te

=
.

Avant de procéder à l’audition
des témoins de la
neuvième catégorie, relative à la capitulation, Af. le

Président déclare qu’il a besoin de faire donner au
Conseil, par M. le lieutenant-colonel Villette, un
éclaircissement sur un point particulier. MaisM. le

colonel Villette a été autorisé à assister la défense: il
se trouve donc dans une position exceptionnelle et

.ne peut être entendu qu’à titre de renseignements.
-* En conséquence, M. le Président demande l’assenti-

ment tout spécial du Ministère public et de la défense

:
—'pour son audition.
le colonel Villette quitte le banc de la défense
M.
Le

et se présente à Ja barre.

.…

Villette, Henri-Léon, 51 ans, lieutenant-colonel
d'état-major, à Paris, aide de camp de M. le maréchal Bazaïne, est admisà déposer sans prestation de
Le
‘
|
©
serment
A. le Président: — Greffier, réunissez les procès-verbaux marqués À et B et les autres pièces relatives
à la réunion du 26 octobre, et présentez-les à M. le

colonel Villette’, — s'adressant au témoin : Colonel,

- vous avez

signé ces deux

pièces;

sont-elles

toutes

ne
Le
les deux de votre écriture ?
Al. le colonel Villelie, après les avoir examinées.—

Oui, je les ai écrites et signées.

.

D. — Le ces deux pièces, n'est-ce pas celle mar-

quée À qui peut être considérée commela minute?
,R. — La pièce À est la minute que j'ai rédigée
Dot ee
Le.
pendant la séance. .
: D. — A la première ‘page, les mots que je vais
vous citer semblent avoir été écrits après un léger
‘grattage : « Le maréchal commandant en chef pense

” qu'il faut séparer l’armée de la ville. Les membres

copie B, la phrase : « Ordre
lui ‘est donné, de réunir
et de brûler à l'arsenales
l aigles des régiments, »

paraît tracée aussi avec

une encre différente, et

n'être pas de la même main que le reste de la pièce.

R.:— C'est cependant mon

écriture. J'ai profité

de l’interligne qui existait pour faire entrer la phrase

et j'ai dù, pour cela, écrire plus fin. Quant à Ja
différence

de l'encre, elle peut s’expliquer facile-

ment : pendant la séance du Conseil, j'étais assis à.

une table qui n'était pas la mienn
: puisque
je
e,
n'avais pas place au Conseil. La séance terminée,

tout le monde s’est levé, et comme je ne suis pas .
sténographe, il m'a fallu le temps nécessaire pour :
compléter .mes notes. On remit les tables en ordre,
de manière à ce que les ofliciers d'ordonnance les .
retrouvassent à leur place ordinaire. Moi, je n’avais
pas de place habituelle, je me mettais où je potivais.
Rien de surprenant qu'entouré de personnes occupées, j'aie dù plusieurs fois changer de place, que
‘j'aie pris une autre plume sur une autre. table,

trempé ma plume dans un-autre encrier; d'où la

différence d'écriture et d'encre; rien d'étonnant non :
plus, que, relisant
ma copie, j'aie vu qu’il manquait
‘quelque chose et que je l’aie ajouté. Voilà les raisons,
que je donne au Conseil.
:
Ë
Le

D. — La différence des encres se trouve expliquée, mais voici une autre observation que je dois

vous faire. Dans la pièce B, qui est une rédaction

.:

révisée de la minuteA, se trouve une phrase repro-

duite sous une fofme plus courte : la pièce À dit :
« Ordre est donné à M. le général Soleille de faire

réunir et détruire à l'arsenal les aigles des régi-

ments. » Dans la pièce B, il -y-a simplement:
« Ordre lui est donné de réunir et de brûler à l’ar- :
senal les aigles des régiments. »
Le nom du général Soleille,
qui est dansla minute, ne figure pas dans l'expédition; je me l'explique,
-par cette raison que la phrase que je viens de lire
n’est pas à la même place dans l'expédition B que

dans la minute À, Ainsi dans la minute A, la phrase
de la conférence déclarent que la ville doit suivre la se trouve au bas de la page, après un passage qui a
fortune de l’armée, qu’elle la nourrisse ou succombe
trait à un tout autre ordre d'idées, avant un para-.
avec elle. Le commandant en chef se range à cette
graphe dans lequel il est relaté que le général
opinion de la grande majorité. » Ces phrases. sont . Soleille demande qu'on ne prolonge pas les souf_ écrites avec une encre différente. Avez-vous souvenir
frances des soldats, tandis que, dans l'expédition B,
de l’époque où cette correction a été faite? .
“cette phrase se trouve’ après ce même paragraphe.
-R..—. La correction a été faite au Ban-SaintCe sont ces différences que je devais vous faire
Martin, immédiatement

äprès la séance, à un mo-

ment qui n’en était en quelque sorte que la continuation.
dis
ie
Loue
. D. — Pouvez-vous vous rappeler les mots qui se
. trouvaient sous les traces de grattage?
R.'— Je n’en aï pas souvenir,
.
:
D. — 11 semble qu'il ny avait d’abord que ces
mots :.« Les membres de la conférence déclarent
etc.» Ce qui précède : « Le commandant en chef

remarquer.

Fo

de

LU

oc

rat

E

::R, — Après la séance, j'ai cherché à régulariser
les. notes que j'avais prises. J'avais fait un paragraphe spécial: pour chaque officier: général, j'ai

réuni dans ce paragraphe tout ce. qui était propre à
cet officier. Quand j'eus mis.
ma minute au net, je
me. suis aperçu, en relisant ma copie, que j'avais
oublié la phrase en question, et je l'ai naturellement

ajoutée. Maintenant, il est possible que tont'ce qui
‘a.été dit pendant Ja séance ne soit pas rigoureuseété ajouté.
ot
Ur
ment rappelé dans ces deux pièces, mais je puis af“R..— Toujours la pensée du maréchal a été que lirmer qu'elles ne contiennent rien qui n’y ait été dit.
le sort de la place devait rester séparé de celui deD. —'Je vous demande”
une autre explication;
l’armée.
pease qu’il faut séparer l’armée de la ville » aurait.

à

La pièce A'est un brouillon, et la pièce B
copie au net. La première devenait inutile. Si

j'avais voulu faire quelque chose contre l'honnêteté,

“rien ne m'était plus facile que de la mettre dans

ma poche,au lieu de la joindre au dossier. … ‘.
D.— Je ne dis rien qui puisse s'interpréter contre

votre honnêteté, colonel,je vous demandé seulement
une explication:
La ‘copie B,'avez-vous dit, est la
seconde expressionde votre rédaction, et a été faite
immédiatement . après. le Conseil. Or dans cette

vous ja donnerez, si vous le pouvez. Avant que ces

deux originaux aient été soumis au Conseil d'en. Quête, convoqué le 30 septembre 1871 , M. le maréchal
avait déposé à la commission d'enquête parlementaire une copie du procès-verbal de cette séance du
‘26 octobre. M, le maréchal a été éntendu le 5 sep- .

tembre 1871. Dans
la copie déposée par lui, ne se
trouve pas la phrase dont il s’agit. Comment expli-

‘quez-Vous cette omission?.

.,

.R, — Cette omission n’a-pu:étre qu'involontaire.
.

|

©
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ou en Algérie avec armes et bagages, sous la condiJe ne puis répondre que ceci : c’est que. ces pièces
tion de ne pas servir contre l'Allemagne pendant la
ont été faites aux époques que j'ai indiquées et aussi
con-: durée de la. guerre. Les généraux Changarnier et
consciencieusement que possible.Si j'avais pu
de Cissey déclarèrent qu'il fallait abandonner cette
,
nnête
malho
chose
une
cevoir la pensée de commettre
et
D
cents
idée. .
.
grande
je ne l'aurais pas fait avec une naïveté aussi
mentionde
nullement
faisait
né
protocole
Le
gré,
mon
à
pièce
la
ger.
d’arran
C'était chose facile
émit
conseil
du
membre
Un
officiers.
des
l'épée
Plus
tard,
quand
les
s.
temp
j'en avais tout le
autre
un
ire;
involonta
était
omission
cette
que
l'avis
.
tion
- choses se sont embrouillées, lorsqu'il a été ques
contesta cette opinion, et les généraux Changarnier
de faire d’un papier particulier un papier officielÀ,,
et de Cissey, consultés, dirent encore que, sans pouminute
la
mer
rien ne m'empéchait de suppri
voir exprimer une opinion bien arrêtée, ‘ils penpuis de remettre au net l’expédition B; sans ratures
saient.que cette omission était intentionnelle, et
ni surcharges.. Si j'ai donné ces pièces, c’est que
en devait conclure que l'épée ne serait pas
qu'on
devoirs.
mes
rempli
j'avais conscience d’avoir
SU
aux officiers.
laissée
aurait
. D, — Jamais personne, colonel, ne.vous
. Comme le conseil avait déja reconnu que l’armée,
je
autre,
une
à
pièce
une
er
substitu
de
_ cru capable
manquant de vivres, n’ayant plus de cavalerie ni
vous demandais seulement:des explications.
ie, était dans l'impossibilité de rompre, par
d'artiller
’
ations
explic
.-R..— Je ne puis donner que:des
le cercle des forces ennemies, il se résiarmes,
les
approximatives. Il n’est jamais entré dans ma pensée
les conditions imposées. (Le témoin,
accepter.
à
gna
propos
à
iquer
m'expl
à
s
qu'après trois ans j'aurai
ne peut retenir ses larmes.)
ir,
souven
ce
“A
peu
fort
‘ d'un mot-ajouté où rayé,.chose qui m'a
je fus désigné, sur la proposition
que
alors
C’est
_
.
préoccupé au moment où je Je faisais.
pour arrêter les termes de la
Bazaine,
du maréchal
à
‘..D, — Vous n'avez pas d'autres explications
de concert avecle chef d’étatconclure
à
ion
‘convent
entre
onner au Conseil sur la différence qui existe
. Je croyais qu'un autre
ennemie
l’armée
de
major
ces deux pièces et la copie remise à la commission
protestai, mais en vain.
je
;
désigné
serait
que moi
. d'enquête parlementaire ? .
-rentrait dans les
mission
cette
que
t
répondi
me
On
donner.
à
. R. — Je n'ai pas d’autres explications
, et je dus
général
major
d'étatchef
du,
s
fonction
Mais je renouvelle. mon affirmation entière, je puis
a
ne
D
obéir.
le jurer devant le Christ, que ceci a été écrit sous
de l'émotion qui
Conseil
au
pardon
e
demand
Je
uction
* Jimpression du moment, et est la reprod
me domine; je vais tâcher de reprendre. sur moi
Le
fidèlé de ce que j'ai entendu.
e que j'aurais dû ne pas perdre.
Ji. le Président. — Je vous remercie des. rensei- l'empir
tous les adoucissements
ir
d'obten
était
mission
Ma
Conseil

gnements que vous avez donnés au

IX. — CAPITULATION.

ce A

possibles aux dures conditions qui nous étaient impo-

°°

le général Jarras .est rappelé devant: le ‘Con-

. seil.

de vou.
: M.'le Président. — Je vous prie, général,
loir bien. faire

connaître au Conseil les faits,

les

. démarches, les i ncidents qui se rattachent à la capil’armée du . Rhin et de la.place de Metz,
tulation de
,

arnier,
- depuis l'échec de la mission du général Chang
s.

jusqu’à l’entière exécution des convention
de guerre
AL. le général Jarras. — "Dans le conseil
arnier
Chang
aux
génér
les
_tenn le 26 octobre, MM.
ns qu'ils
missio
des
e
compt
rent
rendi
Cissey
de
et
Fréavaient remplies:la veille. Comme le prince ardéric-Charles avait informé M. le général Chang
le même
_nier que son chef d'état-major se trouverait
ti,
de Fresca
jour, à cinq heures du soir,au château
de Cissey, envoyé au château de FresM. le général

.cati pour. recevoir. communication

.

des ‘conditions

.etde la
offertes pour la capitulation de l’armée ire,
porétait revenu avec un protocole somma

- place,
guerre,
: tant que l’armée entière était prisonnière de
ainsi
mi,
l’enve
à
remise
serait
- que la place de Metz
aux, etc. Ces
drape,
les re
que le matériel de guer

sées. On me recommanda surtout de demander
qu’un détachement, composé de troupes de toutes
armes, pût-sortir avec armes et bagages, sous la .
condition de ne plus servir, pendant cette guerre,
On insista particulièrement sur
contre l'Allemagne.
aux épées; on me fit les recomja condition relative
Lun
vives à cet égard.
plus
les
mandations
Avant que le conseil levât la séance, je fis remarquer que je n’étais nullement préparé à remplir cette
mission. Cette expression : «-tous les adoucisse-

ments possibles, » était vague, pour moi surtout. Je

demandai alors au conseil de préciser et d'indiquer
ce qu'on entendait par ces mois, et je priai avec
instance chacun des membres. de m'envoyer des
présentèr. Je
notes sur les demandes que je devais
,
Bœuf, qui
Le
al
maréch
du
une
:
notes
reçus trois
déclarait qu’il était de la plus grande importance
que les officiers fussent autorisés à conserver l'épée.
La deuxième était du général Coffinières ; il réclades garanties
mait pour la ville et pour les habitants

“qui furent toutes accordéeset insérées dans l’appen-

dice qui fut rédigé après la convention. La troisième note m'était envoyée par le général Frossard,

.
qui demandait l'épée pour les officiers; et la sortie
avec
armes
toutes
de
troupes
de
d'un détachement
de

par
hèque
armes et bagages, et aussi que. la bibliot
aux
génér
Les
ives.
excess
.
pût être
et
dehors
en
restàt
tous les membres comme
cation
d'appli
l'École
conseil, furent
au
nts
prése
dernière
,
Cissey
Cette
de
et
paix.
r
la
arnie
après
Chang
e
É
t en même, restituée à l'Écol
Vie
.
obtenue
être
: également de cet avis; mais ils déclarèren
put
ne
e
demand
sur l’in‘temps qu'il ne pouvait y avoir aucun doute
Je m'adjoignis deux officiers supérieurs, le lieuiendrait .
maint
emi
l'enn
le
laquel
avec
ur
rigue
‘nant-colonel Fay-et le. commandant. Samuel, qui
: flexible
re exprima
_les clauses portées au protocole. Un memb
et écrivent la langue allemande, et je recomesté”à MA. les” parlent
manif
nt
avait
qui
emi,
l'enn
que
l'avis
mandai à ces deux officiers, bien qu'ils n’eusse
y des sentiments
de rappeler à mon attention,
officiel,
re
généraux Changarnier et de GisseYarm
caractè
aucun
ée française,
d'estime non. équivoques pour
de ma mission, .tous les
dérées
conditions, lues au conseil, furent consi

accorderait

peut-être

à-

un, simple détachement,

s, la faveur,
‘coniposé de .troupes de ‘toutes ‘arme r en France
rentre
de
e,
refusée pour l'armée entièr

pendant tout le cours

les
moyens de parvenir au but indiqué, ainsi lesquepriai
arguments qui pourraient m'échapper. Je.
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aussi de me venir ‘en. aide dans là discussion’ avec
les plénipotentiaires prussiens. : * "©" ‘ ‘
. Le même jour, vers les quatre heures et demie
du soir, je reçusdu maréchal Bäzaine l’ordre de me

rendre immédiatement à Frescati, où j'étais attendu

par le chef d'état-major du prince Frédéric-Charles.
Le général
dé Stiehle me reçut, en effet, et me fit
entrer dans un salon attenant à une salle dans

laquelle nous laissämes nos officiers. Dès lors commença nôtre première conférence én tête à tête.
‘Le général de Stiehle exprima,
en’ termes tont
militaires, l’estime très-grande quele prince Frédéric-Charles et lui professaient pour l'armée ‘française. Il me déclara,en même temps, que je le
trouverais tout disposé à adoücir, dans Ja limite de
ses pouvoirs, l'amertume de la douleur qui frappait

cette armée. Encouragé par ce début, j'abordai la
‘discussion des clauses principales ‘du : protocole.
Mais, tout aussitôt, il.me fit remarquer
que cette
discussion avait été épuisée la veille par les généraux Ghangarnier et de Cissey, et que, d’après lui,
notre mission devait se borner à rédiger, sous la
forme d’une convention, les articles contenus dans

le protocole que le général de Gissey avait rapporté.
Je

fis observer
au général de Stiehle que la mis-

.Sion que j'avais reçue n'était pas d'accord avec ce
qu’il venait de me déclarer.M. le général de Stiehle

insista néanmoins,

et alors je lui déclarai à mon

tour que, puisque nous n’étions’'pas d'accord sur
l'opportunité de la discussion, nous n’avions plus

qu’à prendre de nouvelles instructions. Alors le
général de Stichle me laissa parler sans m'interrompre; mais, à toutes les demandes
que je lui fis,
il répondit:
par une fin de non-recevoir,

déclarant

que les ordres du roi s’opposaientà ce qu'il fût
" apporté le moindre changement
au protocole -qui
avait
été remis.
|
“Toujours en s’appuyant surla volonté expresse du
roi, il refusa

même

d'examiner

s'il y avait

lieu

d'accorder à un détachement, composéde troupes

‘de toutes armes, de rentrer en France ou en Algérie, avec armes et bagages, sous la conditionde ne

- pas servir contre l'Allemagne pendant toute la durée
dela guerre."
2
.. jusque-là, je n’avais pu obtenir la moindre concession. Il me restait à traiter la question de l'épée
des officiers. Comme je l’ai dit tout à l’heure, le
protocole était muet sur ce point. Je demandai au
général de Stiehle si cette omission était volontaire.
11 me répondit qu’elle était intentionnelle,: et qu'il
fallait en conclure que les officiers ne seraient pas
autorisés'à emporter leur épée.

J

Je fis appel aux sentiments de générosité et d’estime que le général de Stiehle m'avait exprimés, au
début de la conférence, pour l'armée française. Il
me répondit que,, en effet, il estimait .que cette

mesure était bien rigoureuse, qu'il aurait préféré

qu'elle ne fût pas prise, mais qu'il n’y pouvait rien

voulait bienla soumettre aù prince Frédéric-Charles

et l'appuyer." Il me semblait impossible, ajoutai-je
encore, que le prince ne cédât pas à ces instances,

dé même que j'étais convaincu que le roi obtempérerait à notre demande si elle était présentée parle
price, son neveu.
Ms.

Je ne croyais pas, du reste, que le roi, dans l'exa:
men d’une question que je‘considérais: comme dejustice et d’honnéur, maintint'sa colère. J'ajoutai
qu'il était impossible qu’un officier général français

eût manqué à sa parole; qu’il y avait là une erreur

ou, au moins, un malentendu qui Ss’expliquerait
plus tard, mais qu’en tous-cas,
: l’armée de Metz
m'était responsable que de ses propres actes.
Le général de Stiehle mé: parut, non pas con. Vaincü, mais être un peu sous l'influence des observations que je lui avais faites. Cependant,il me

répondit toujours par son même argument, à savoir .
qu’il y avait décision du roi et qu’il n’y pouvait rien
changer. (est alors queje dus lui dire-que j'avais
aussi des instructions desquélles il m'était impos-

sible de m'écarter, instructions qui me prescrivaient
de ne pas signer la convention si elle ne contenait

pas, pour les officiers, l'autorisation: d’emporter
l'épée, et que, dès le’ moment ‘que cette faveur.
n'était refusée, je n'avais qu’à rentrer à Metz,oùje .

recevrais de nouvelles instructions.
°°:
|
J'allais me retirer, mais le général voulut-encore .
combattre ma détermination : je la maintins.. C’est

alors qu’il me proposa; pour gagner du temps, dé

rédiger les articles du protocole sur lesquels il ne

.S'était pas. élévé de contestations.

Nous fimes entrer nos officiers : à cè moment, le

. général de Stiehle
me présenta ses pleins pouvoirs.

Je n'avais pas pensé à emporter les miens; c’eût été

un-môtif pour ajourner la signature de la conven—"

tion, si cet ajournement n'avait pas été déjà décidé, :
ainsi que je viens de l'expliquer. D'ailleurs, je crois
très-fort que, nonobstant l'absence de mes pleins
pouvoirs, ma signature eût été acceptée le même soir .
si j'eusse consenti

àla donner;

il était facile
de voir

que l'ennemi était pressé d’en finir avec l’armée de
Metz.

‘Quoi

Ce

et

qu'il en soit, nous abordâmes immédiate-

ment la rédaction de la convention. ‘°°
‘:::.
- À l’article 3, le général de Stiehle proposa. de

dire : « Le roi accorde l'autorisation
‘de: rentrer en
France,:avec leurs armes et tout'ce qui leur appar-

tient, aux oficiers qui prendront l'engagement
d'honneur de ne-pas servir:contre l’armée allemande pendant toute la durée de la guerre.»
. Cette condition était précédée de cette considéra-.

tion : « Pour reconnaître la bravoure dont l’armée
‘française a fait preuve pendant toute la durée de la
guerre, le roi accorde, etc. »
"+" °°" .:

Le lieutenant-colonel Fay fit remarquer. que,
puisqu'on reconnaissait la bravoure ‘de l'armée
pendant toute la durée de là campagne, c'était le -

changer, attendu qu’elle émanait de la: volonté cas d'accorder: une faveur qui s’étendit
à toute l'ar‘expresse’
du roi. « Bien plus, ajouta-t-il, le prince
mée ; qu'en conséquencé, il:-y avait lieu de demanFrédéric-Charles ne pourra même pas demander au . der les honneurs de la guerre tels qu’ils sont réglés
roi, par le télégraphe, de revenir sur sa décision,
par les anciens usages, c’est-à-dire le vaincu défitant le roi est irrité contre des officiers français, et
lant avec armes et bagages devant le vainqueur, et
- notamment contre-un oficier général de l’armée de
déposant ensuite ses armes avant de se constituer
Sedan, lesquels ont manqué à leur parole. »

”. de répondis au général de Stiehle que les senti“ments qu'il m'avait exprimés pour l’armée française

étaient pour moi un sûr garant que la demande que

je lui avais présentée était justeet fondée;

:

prisonnier de guerre,

.

ot

: Le général
de Stiehle refusa d'accueillir cette de-

mande, parce que, disait-il, les instructions du
prince Frédéric-Charles s’y opposaient.

-. convaincu, - lui dis-je, qu'elle serait accueilliej'étais
s’il. mêler à cette première question des honneurs de la
‘Bientôt la question de l'épée des officiers vint se
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comme
de | nemi voudrait que les choses se passassent
guerre, et,.dans la discussion furent produits,
maintint sa décial
maréch
Le
.
écrites
étaient
elles
mêmes
journée, deux
part.et d'autre, les mêmes observations, les
notre | sion, et ajouta qu'il avait vu, dans la
t déclaré
“ arguments que nous avions échangés dans
avaien
lui
s
lesquel
chef,
en
commandants
Fay
conférence.en tête-à-tête. Le lieutenant-colonel
rs de la guerre
honneu
les
pas
t
ttaien
n’adme
qu'ils
|
nén franet le commandant Samuel reproduisirent sponta
| comme ils étaient déterminés dans la versio
_
et
ment et presque dans les mêmes termes à peu près
Le
ue
ee
…
.:
çaise. os
Des
me
on.‘Il
questi
tout ce que j'avais dit. .
autre
une
à
l de | Le maréchal passa
de faire sa_. - Après une discussion très-pénible, le. généra
Stiehle
de
l
généra
le
prier
de
a
charge
|
proposer
Stiehle finit par prendre l'engagement de roi; par | voir au prince Frédéric-Charles’ qu'il était d'usage, ?
tion, de
: au prince Frédéric-Charles de demander au oflicie
rs | dans l’armée française, après une révolu bués aux
le télégraphe, . de laisser l'épée à tous les
distri
été
avaient
qui
ux
drapea
les
e
détruir
’
2...
er
de l'armée de Metz.
troupes par Île gouvernement déchu. Je fis observ
,
En ce qui concerne-.les honneurs de la guerre | au maréchal qu'il n’était peut-être pas sage de souuvait
qui-po
e
ai que, trèsnois fimes deux rédactions de l’articl
rédac- | lever une.question de drapeaux; j'ajout n’était pas
lui
s'appliquer à cette question. L'une dé ces
par
é
invoqu
l'usage
.
,
probablement
ise,
it
: tions, que nous appelämes la rédaction frança
et que, dans tous les cas, on ne voudra

| connu,
pas y croire. Le maréchal insista, maintintà sal’ordre
|
deions
rédact
deux
Ces
pas.
ait
con- .
tion ne les accord
qu'il m'avait donné, et ajoufa qu'il était
soumises à.l'option de MA. les commanbrûlés déjà
rédacaccordait ces honneurs de la guerre; l’autre

été
vaient être
… | naissance que des drapeaux avaient
_.
prince Frédéricle
dants en chef des deux armées, .::
que
pas
voulait
ne
qu'ilet
|
fut terminé
avait manqué à ses en- Cet entretien, si pénible pour moi, ne
séparämes | Charles pût, supposer qu’il
ce qu'il me
qu’à trois heures du matin. Nous nous
gagements;. que, d'ailleurs, enc'était
t nous ne- pourrions nous revoir
me rappelant qu’il
en convenanque
finit
il
et
dire;
de
ait
charge
à
e du roi
:
que ‘lorsque nous connaîtrions Ja répons
|.ne voulait pas non plus du défilé.
deaprès avoir
la demande qui avait été faite, et
:
.
…
chefs.
nos
de
ctions
instru
les
mandé
Aussi-

Frescati avec

MM. Fayet Samuel.

Je rètournai à
en .
avec le général de Stiehle une conférence
J'eus
|
matin.
au
re
-octob
27
qu'il
le
dit
me
l
généra
Le
* : Nous étions alors
veille.
la
comme
ndis |" tête-à-tète,
par, lui-même à
tt que je pus voir. le maréchal,je lui.re
| était heureux d'avoir. contribuéfrança
projet
le
soumis
lui
et
fait
j'avais
que
is, l’autorisade.ce
officiers
les
pour
r,
+ compte
obteni
Î
faire
|
.
ut:
Le
.:
puis je lui
ciai:
remer
le
Je
de convention.
.
l'épée
rver
tionde conse
ce que
.
.
aux.
drape
des
sujet
© Le maréchal donna son.approbation à tout
au
n
_fis la communicatio

ot
hou
Patio
. j'avais dit ou fait.
ion franrédact
la
pour
opter
il déclara, en outre,

Il se montra

peu

crédule à l'endroit de l’üsage

.quelques .
dont je lui faisais part; il m’adressa possib
5:
+
=
le de
pas
fut.
me
çaise de l’article en litige.
ne
il
s-midi, | questions, auxquelles
* Le même jour, . vers une heure de Yaprèître.que | répondre. Afin de briser, sur ce sujet, je. passai

conna
point, et je lui fis saune. lettre du général de Stichle fit:
ée fran-. immédiatement à un-autre
pas le déle prince Frédéric-Gharles accordait à l’arm
avaient. | voir quele maréchal Bazaine n'acceorptait
:
çaise les honneurs de la guerre, tels qu’ils
Fe
,
°.
:
de l'article | filé:
d
d'abor
pas
it
compr
ne
èté délinis dans la rédaction française que.le roi
e
Stiehl
de
Le général
avions demanen litige. Il m'annonçait en même temps
notre refus d’une faveur que nous comm
l'épée
t
laissai
qu’il
,
raphe
télég
e un honle
par
du,
stance
d'insi
avait répon
tant
avec
veille
la
dée
nt que .

à tous les officiers français. C’est à ce mome
dis que, malgré mes regreis,ce
endait pas | neur. mérité. Je répon
le de ne pas maintenir
le maréchal Bazaine me dit qu'il n’ent
possib
pas
t
m'étai
ne
il
|
condi
lequel défilé était une des
très-formels à

accepter le défilé,
devoir faire
tions des honnéurs de la guerre, Je crus
ainsi l’armée
t
privan
qu’en
hal
maréc
au,
quer
remar
lui enlever un
des honneurs de la guerre, : c'était
de réclachargé
été.
s
j'avai
des adoucissements que
e pour Parpénibl
serait
ion
privat
cetteque
et
mer,
.obfenu: le
mée. Je dus me retirer sans avoir rien : : "....
on.
décisi
ère
maréchal maintint sa premi
l de Stiehle
. La lettre que j'avais reçue du généra
s du

| refus, attendu que j'avais des ordres
e
. : douce
.
. ‘ce sujet. 5.
nos éfficiers ; .
Bientôt après, nous fimes entrer.
nous-cémimen-,
| nous.échangeñmes nos pouvoirs et
de la conventive
défini
ion,
rédact
la.
: çûmes alors
question des
était
il
| tion. A l’article 3; dans lequel
demanda de
me
iehle
de.St
l
généra
le
eaux,
|.drap
chargé de
été
s
j'avai
que.
ion
nicat
| répéter la commu

notamment
| lui faire. J1 me fit plusieurs questions,
heure
‘me donnait-rendez-vousà Frescati à cinqje me dispo- | en CE qui concernait le nombre des drapeaux qui
où
dre que. je-lui
soir, À quatre heures,‘au moment
restaient encore. Je dus lui répon
instructions, le
res
derniè
ses
que j'avais été
re
ce
prend
tout
t
emen
gral
sais à aller
inté
mis
trans
avais
|
près de lui; il
ne
*
-. maréchal me fit inviter à me-rendredéfilé. Je lui re- | chargé de lui dire. ©"...
le
pas
hal
t
maréc
le
voulai
ne
que
r
qu'il
a
répéte
lui
rappel
me
A l'article 4, je dus
avais déjà
refuserle défilé ainsi que
de
é
nouvelai les observations .que je lui.
charg
t
m'avai
e
Bazain
|
ait ce
faites; il me

n'étaient

fit observer

que ce” qu'il: refus

pas les honneurs

de

la guerre, maisle

de nouveau que les
défilé. Je crus devoir objecter
étaient inséparadéfilé
le
honneursde la guerre et
peut-être, le
que,
dit
mé
hal
maréc
le
Alors
bles.
r. la conrédige
de
it
sera
ger
moyen de tout arran
mais en
ise,
frança
n
vention ‘en adoptant la versio
s se
chose
les
réalité
en
t'qu’
lemen
convenant verba
allen
versio
la
dans
dit
passeraient comme il était
…
. :.
4.2
mande.
pas
s
croyai
ne
je
que
hal
maréc
au
…. Je fis observer
, et que l'en"que cet ‘arrangement pût être adopté

les honneurs

qui y. étaient attachés. Je fis remar-

de la guerre
| quer que ce n'étaient pas les honneurs
t simplement le
c'étai
que
hal,
maréc
le
it
refusa
que
|
la réponse à la| défilé. Le général de Stiehle me fit le défilé et les
que
Savoir
à.
| quelle je m'attendais,
arables. Alors.
| honneurs de la guerre étaient insépsolution indiqué :
de
moyen
le
re
| pour ne pas omett
duquel, du reste,
| par le maréchal, moyen au succès proposat d'insérer
Je
croire,
de.
sible
| H était impos
ise à l'article
| dans la convention la rédaction frança
les, choses
que
t
? €n litige, en convenant verbalemen
.
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se passcraient comme il était dit dans la’ version
allemande. Ainsi que je l'avais pressenti, cette proposition fut repoussée et il fut passé outre.
À propos de ce même article 4, je renouvelai la
demande de la veille tendant à obtenir'qu’un détachement composé de troupes de toutes armes fût
autorisé à rentrer en France avec armes ët bagages,
sous la condition. de ne pas servir contre l’Allemà+ gne pendant toute la durée de la guerre.
.

Le général de Stiehle repoussa de nouveau cette

-que cette communication aurait des suites, ct que
je lui soumettais respectueusement l'avis qu'il serait
peut-être opportun de se: préparer à s'expliquer sur ‘

cette question. M. le maréchal Bazaïine me demanda
si la lettre-circulaire avait été enregistrée. Je répondis qu’il n’y avait pas de raison pour qu’on n’eût
pas suivi l'usage et l'ordre toujours observés dans

ces circonstances-là, et que je croyais qu’en effet la
lettre avait été enregistrée. ,: °: ‘
Li
|

de ne pou-

Il me donna-alors l'ordre de faire arracher du
“registre la feuille sur laquelle cet enregistrement

allemande, on avait d'abord pensé à accorder spon-

M, le maréchal qu’en détruisant la feuille du re-

demande,

mais il exprima ses regrets

_ voir pas l’acçueillir, et ajouta que,

dans l'armée

‘tanément à l’armée française la faveur en question,
mais qu’en y réfléchissant on avait reconnu qu’une
troupe française, et surtout une troupe

venant de

avait été fait et de la détruire,

Je’ fis observer à:

gistre, les cinq lettres qui avaient été envoyées à
MM, les commandants des corps d’armée n’en subsisteraient
pas moins, et
que dès lors l'irrégularité
8

Metz, traversant la France dans presque .toute son
étendue,ne pouvait pas manquer de produire une

qu’il me chargeait de commet
était
tre
sans aucune
espèce d'utilité. :
:
OL

dice, qui ne présenta aucune difficulté.
CL t
- Le lendemain matin, 28, de bonne heure, je rendis compte au maréchal Bazaine de ce que j'avais
dit et fait, et je lui remis la convention ainsi que

Le même jour, après’ midi, je reçus une lettre du
général de Stiehle, que je m'empressai de porter à

très-grande agitation ‘parmi les populations déjà
‘ I me répondit que nos archives pourraient
trop surexcitées; que cette réflexion avait fait re-. ber entre les mains.du prince Frédéric-Charles,tomet |
‘ noncer au projet.
“qu'il ne voulait pas que le price pût.avoir connais. La rédaction des autres articles de la convention
sance de la lettre qu'il avait écrite. Il maintint son s’acheva sans incidents remarquables. - ordre, et, rentrant à l'état-major général, je charNous passâmes ensuite à la rédaction de l’appengeai l'officier de service de l’exécution.

j'afais rempli ma.mission. On me demanda des ex-

plications sur la portée de quelques-uns des articles

de la convention.

Un

membre exprima

le regret

qu’un détachement. ne püût pas rentrer en France
avec armeset bagages.Je fis connaître la réponse
qui m'avait été faite par le général de Stiehle..Le
conseil approuva tout ce que j'avais faits;il fut

même dit que j'avais obtenu tout ce qu’il était possible d'obtenir dans les circonstances difficiles gt
pénibles où se trouvait l’armée.
:
En sortant du conseil, le colonel Nugues me rendit compte

que,

la

veille, il avait

reçu

l'ordre de

M. le.muréchal Bazaine de rédiger une lettre-circu-

laire pour les commandants des corps d'armée, leur
prescrivant d'envoyer leurs drapeaux à l'arsenal,
dans des voitures fermées, pour y être brûlés. II
était recommandé en même temps à MM. les com-

mandants de corps de prévenir les colonels des régiments de cette disposition.
. Au moment où le colonel Nugues

faisait signer.à

M. le maréchal Bazaine ces cinq lettres-circulaires,

it lui fit remarquer qu’il restait une lettre à faire,
lettre destinée à l’artillerie, afin que le directeur

de l'arsenal reçût l'ordre de recevoir les drapeaux

d’abord, et ensuite de les brûler. M. le maréchal
Bazaine répondit au colonel Nugues qu'il se char-

‘geait de donner ce dernier ordre. Après cette communication, on considérait conime

certain que les

drapeaux avaient été transportés pendant la nuit à

Varsenal et y avaient été brûlés.

FU

‘ Je‘ crus devoir me rendre auprès de M. le mart- ‘chal Bazaine, pour lui dire que je venais d’être in-

formé seulement en ce moment des ordres concer‘ nant les drapeaux. l’ajoutai queje croyais utile de
lui rappeler les observations que je lui avais faites,

ou plutôt transmises de la part du général de Stiehle,
au sujet de la communication dont j'avais été chargé
pour lui; que je considérais comme très-probable
GS

le maréchal, ‘en lui deman-"

M. le maréchal ne pouvait pas, aprèsla signature
de la convention,

faire brüler les

drapéaux.

Enfin,

on finissait en demandant combien il restait de dra- :
:
cor
peaux et où ils étaient.
A ce moment,.pour moi,.les drapeaux étaient
brûlés, puisqu'ils avaient dû l'être dans la nuit du

27 au 28; je revins de mon erreur, lorsque M. le
|. maréchal me prescrivit de répondre que l'usage en

question existait bien réellement en France, qu’aucun drapeau n'avait été brûlé depuis la signature.

de la convention, enfin qu’il restait environ qua-

rante et un drapeaux déposés à l'arsenal.

Do

. Je rédigeai la minute de cette lettre, Séance te-.

nante,

dans

timbre

de son-Cabinet.

le cabinetde M. le maréchal, en me

servant de la première feuille de papier qui me
tomba sous la main et qui, par-hasard, portait le ‘
Ce faisant,

je m'attachai,

comme je le faisais toujours, à reproduire toute la

pensée du maréchal et, autant que possible, toutes

ses expressions; cela m'était bien facile, car la lettre
était pas longue.

DU

eee

ee

‘ Je la remis à M. le maréchal, afin qu'il'en prit

connaissance et qu’il s’assurât qu’elle ne contenait -:

rien qui ne fût-entièrement conforme à ce qu’il m’avait dit. 11 la lut, y fit deux ratures, je crois, et une
surcharge

au crayon
de sa main;

puis, après une

seconde lecture, il indiqua une nouvelle correction
qui fut faite de ma propre main. C’est la copie de
cette minute qui fut envoyée à M.'le général de
Stiehle.
—
tie
Je demande au Conseil la permission de revenir,
pour un instant, au conseil de guerre du26, I] avait
été convenu, dans ce ‘conseil, que le général Cofinières conserverait une réserve spéciale
de vivres
pour sa garnison,en vue d’un siége après le départ
de l'armée...

-:..

5

:

Ft

Au conseilde guerre du 26 octobre, après les déclarations des généraux Changarnier et de Cissey,
cette réserve n'avait plus de raison d’être. Gomme
nos iroupes souffraient déjà beaucoup de la faim,

éditour, ruo de l'Univorsité, 8.

je lui rendis compte également de la manière dont

M.

dant de me faire dire la réponse. Il était dit dans
celte lettre que le prince Frédéric-Charles ne croyait. .
pas que l’usage invoqué existät en France, et que

Paris. — J, CLAYE, Imprimour, ruo Saint-Bonoit, 7. — [1690]. -— 11. Lænnun,

l'appendice. Le maréchal mé donna son entière
approbation.
FO
ci
Bientôt après, le conseil de guerre fut réuni, et

la connaissance de

lintendant général, qui savait que cette réserve

tulation; il n ’était pas dit que je devais discuter.
‘
.
D.— Au moment de votre départ pour le château

existait, fit la proposition de reprendre cette réserve
‘au général Coffinières, de Ja mettre en commun
avec tous les petits approvisionnements qui res-

:

de Frescati, vous n'aviez pas Connaissance de l’ordre dont vousa parlé le colonel Nugues?

.taient dans les corps d'armée, et de répartir le tout

R. — Je n'ai connu cet ordre que: le lendemain
matin 28. Quand je suis allé prendre ses dernières
instructions, le maréchal m'a dit qu'il y avait eu

entre les troupes, au prorata des effectifs. Cette dé-

cision fut prise par le conseil, approuvée et confir-

2
mée par M. lè maréchal Bazaine.
- Cest pour assurer l'exécution de cette décision

mais c'est tout ce que jai

des drapeaux de brûlés;

que je quittai le conseil du 26 aussitôt après qu’il
fut levé. Je rentrai à l’état-major général pour faire,

. rédiger les ordres
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et les envoyer. Ces ordres furent.

su.

D. — Dans

.

que

la communication

le maréchal

vous chargeaitde faire au prince Frédéric-Charles,

signés par M. le maréchal, — ils en valaient du reste
la peine, — et j'ai tout lieu de penser qu'ils ont été
exécutés, d’une part, par le commandant de place
et l'intendant général, et, d’autre part, par les commandants de corps d'armée. Ce qui me fait croire
que l'exécution a été complète, c'est que je mai
. pas eu connaissance qu'une réclamation ait été faite
jusqu’au moment où j'ai quittéle Ban-Saint-Martin.
“Jusqu'au 30, — la capitulation avait eu lieu le 29,
— aucune réclamation ne s’est produite, et je suppose que s’il en était arrivé une, M. le maréchal
. l'aurait envoyée, afin de lever Ja difiBazaineme
culté qui aurait empêché ces vivres d’être distribués

vous n'étiez pas chargé de dire que des drapeaux
avaient été brûlés, mais d’une manière générale que
les drapeaux étaient brûlés après les révolutions?
Ces différences ont une certaine importance dans le

le Président. — Le projet de protocole rappar le général de Cissey n’a pas été conservé.
vous en avez-indiqué les termes : l’armée enprisonnière de guerre, la place de Metz remise

ric-Charles, si l'entretien m'y amenait, et c'est ce
‘qui est arrivé: Lorsque le maréchal disait’: « Je ne
veux pas que le prince Frédéric-Charles. suppose
que j'ai manqué à mes engagements, » il n’y avait
encore aucun engagement priss. j'ai compris qu’il
s'agissait des engagements que j'allais prendre pour
lui, en signantla convention, et je ne crois pas que
le général von Stiehle l'ait compris non plus autre-

A.
porté
Mais
_ tière

à l'ennemi,

ainsi

que

LT

L

°

-aux troupes.

le. matériel

de

guerre,

les

.
|
i
——
drapeaux, etc.
AL. le général Jarras. — J'ai dit ce que je me suis
rappelé. En somme, tout ce qui est dans la convention, excepté les deux derniers articles,. était en
germe dans le projet rapporté par le général de

|

ce.

Cissey.

°.

D. — La clause relative

aux aigles et aux dra-

peaux a-t-elle été spécialement communiquée au

_
.
T.
conseil le 26? :.
général
le
par
rapporté
projet
car.le
Oui,
—
R.
de Cissey a été lu plusieurs fois dans cette
séance.

tions. +

ll

n'a

pas

- ...

été

* D. — A-ton. pu- alors

reste, d’observa-

fait, du

-

H

.

donner immédiatément

- drapeaux, sans qu’il ait été
les ler
ordre de brû
fait d'observations ? :
Lo
.
R. — On n’a pas donné d'ordres à cet égard au
_
conseil du 26; il n’en a pas.été question pendant la”

durée de la conférence; s’il a été dit quelque chose

‘après la séance, je l'ignore, puisque je suis sorti
ee
.
aussitôt le conseil levé.
D. — Ainsi, dans la première négociation de
Frescati, il n’a pas été fait, je crois, allusion aux

_drapeaux? Vous avez seulement constaté, suivant
votre expression, que l'ennemi était pressé d'en

débat.

—.

.

. R.— M, le maréchal

était d'usage

en

m'a chargé

France,

après

_

de dire qu’il
de

une révolution,

brûler les drapeaux qui avaient été donnés par le
gouvernement déchu ; il a ajouté : « Je sais qu'il y
a eu des drapeaux de brûlés, et je ne veux pas que
le prince Frédéric-Charles puisse croire que, j'ai
manqué à mes engagements. » Ge’ renseignement
m'était donné afin que j'en fisse mention dans la

communication que j'avais à faire au prince Frédé-

”

‘

ment.

Maintenant, dans la
rendais compte de ma
quand on a parléde
peaux,un commandant

conférence du 28, lorsque je
mission, je n’ai pas entendu,
la clause relative aux dradire : « Mais, ils sont brü-

lés! » ou du moins cela.ne na pas frappé.
la
D. — L'état-major ne fut-il pas chargé de
rédaction d’une circulaire à l'artillerie pour lui indi-

:
quer de recevoir et brüler les Jrapeaux?
,
maréchal
le
par
déchargé
été
a
en
.R.— Non; il

d'après le compte
| Nugues. : :

que

m'en à rendu le colonel

— Avez-vous su le 28, après le conseil, quil

D.
le
avait déjà été expédié un ordre à M. de Girels,drades
vation
conser
la
de
sable
respon
t
rendan
:
Do
peaux à l'arsenal?
on

R.— Nullement. En ce qui concerne la questi
que ce
des drapeaux, je.n’ai pas su’ autre chose
Le
:
dont j'ai déposé.

cette
D. — je suis obligé de vider complétement
:
aux.
drape
des
question
Jettre
‘Le 28, dans l'après-midi, vous recevez une

du général de Stiehle, disant que le prince Frédé
les
r
brûle
de
l'usage
à
pas
croyait
ric-Charles ne
les révolutions, que le maréchal ne

finir, et la discussion a porté sur l'épée des officiers”:
- et les honneurs de la guerre, dont vous avez Cru
devoir donner la définition?
: drapeaux après
signé la
pouvait pas les faire brûler. après avoir nt où ils
‘R. — Précisément.
Un
Le
iveme
posit
t
ndai
dema
qu’il
et
convention,
D. — Pouvez-vous préciser l'heure à laquelle
lettre a disétaient. Savez-vous comment celte
vous avez vu le maréchal le 27, après votre retour
LT
o
F
?
paru
.
de Frescati?
sée à Mol. Je
R.— Je lignore. Elle m'était adres
R. — Il était entre sept et huit heures du malin
le maréchez
e
porté
me rappelle très-bien l'avoir

et nous étions restés en tête-à-tête.
. D. — Vous n'avez pas gardé ‘copie des pleins
pouvoirs qu’on vous avait donnés pour signet la ca_pitulation?- .
A
.
T7

.

©

R. — Jis ont êté rédigés, je crois, par

le lieute-

nant-colonel Fay: j'étais chargéde signer la capi-

la réponse.
chal pour prendre ses ordres au sujet de puisque je
lui,
chez
r
laisse
de la
J'ai eu l'intention
s-là.. Il west
n'étais pas du tout initié à ces détailcette
jettre est
que
ce
dire
de
sible
tout à fait impos
tous

. devenue. Je n'ai jamais pu, du reste, malgré
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.

mes efforts, reconstituer. l'emploi de mon .temps
dans cette journée du 98.
n
‘D. — En quelle langue était cette lettre? .
"@ — En allemand, je crois; je ne sais si je l'ai
. ouverte moi-même, et je ne me rappelle’ pas si elle
a été traduite à l'état-major général ou dans le'cabinet du maréchal.
:
"seit
D. — Était-elle conçue en térmes hautains ou en

termes courtois?"

"5

2...

R. — On ne peut pas dire que les termes en fus- sent hautains, :mais- ils impliquaient une certaine
autorité, "7
"7
ti
et
or
D. — Quels étaient les officiers;à l'état-major
général, qui traduisaient habituellement les lettres

. allemandes? :

"7

:

Cost

nt

© D: —"$i la lettre a été‘traduite
à l'état-major du
*

. À. —La lettre’ était traduite quand je ‘suis allé
chez le maréchal. Maintenant, m’a-t-elle‘été apportée traduite ou non traduite, c’estce qué je ne puis
dire.

°

CD

UT

Loris.

Lei

.

:

":

D. — Alors, sur quoi a porté l'entretien?

‘

:

‘ R. — I n'a été question que du nombre des drapeaux et du lieu où ils étaient déposés. - .

" D. — Et le général Soleille était déjà au courant

de ces renseignements, puisqu'il a pu les donner?
“R. — Je ne sais comment il était: informé, si
c'était
par des officiers ou autrement: mais il avait.
.
déjà les renseignements quand il est arrivé. Celà
* m'avait pas exigé un temps très-long.. ‘+

: D, — Ainsi, — il faut voir un peu le temps que
. céla a pu durer, je suis seulement les faits comme

vous en avez déposé — : Conférence lé matin; à la
sortié, entretien avec le colonel Nugues, qui vous

. fait part des’ cinq circulaires expédiées, et dé la
circulaire non expédiée à lartillerie. Vous étiez,

vous, dans la conviction que les drapeaux avaient.
été brûlés dans la nuit. Vous retournez chez le
maréchal, qui vous donne l’ordre de faire arracher

du registre la feuille où avait été consigné l'ordre

du maréchal. Vous retournez à l'état-major général,

vous faites arracher la feuille; puis arrive
‘la lettre
du. général de Stiehle. Vous ne vous rappelez pas

comment elle est arrivée, si elle est arrivée à l’état-

.…

major général, comment

elle a été traduite, si vous

- avez été chez le maréchal avec la lettre, ou s’il l’a
éue autrement; enfin, vous prenez connaissance

de la lettre thez lé maréchal: Alors on appellele
général Soleille, on lui demande des renseigne
ments sur la-question
des drapeaux, et vous écrivez
la minute d’une lettre au général de Stiechle. Et

.dans tout cela vous n'avez eu aucune connaissance

des ordres qui avaient pu être donnés pour arrêter
a

J

sr

CT

.du général

de Stiehle?

‘+

:"""

.

|

7 À = Oui, le 29 au matin,le général de Stiehle a
répondu à des demandes verbales que je lui avais

faites le 27 au soir; le maréchal

de‘faire

remarquer

m'avait chargé

d'abord que le général Chan-

ensuite à quelle heure il pourrait être reçu par le
prince Frédéric-Charles, et enfin d'obtenir:
pour

le

prince Murat l'autorisation dé se rendre à Cassel en .
captivité.La réponse à ces demandes avait été reçue
par le maréchal, qui me la envoyée tout ouverte. :

: D.'—'A qui.était-elle adressée?
"2" +
© KR. — À moi-même: Ellé était en allemand,et
—

Vous en

rappelez-vous à

DU

OT

peu

TT

près les

” R.— Elle commençait par un accusé de réception

à ce moment allusion à aucun ordre antérieur qui
* ‘.

déclarer qu'il existait

=. Quand le maréchal -m'a dit sans autre èxplication .
de faire arracher la feuille du registre, j'étais resté
sous l'impression
que l’ordre ‘de détruire les drapeaux avait été exécuté."
‘--.
D. — Le 29, n’avez-vous pas reçu une autre lettre

D.

"©

- ..

encore des drapeaux.

termes?

.D. — "Alors, on a eu le’temps' d'aller demander
des: renseignements’
au général Soleille. On s'est
borné là; il n’a pas été donné d'ordres?
R. — Le général Soleille est venu lui-même, et
s’il ‘y avait eu des ordres donnés à ce moment, je
les aurais entendus, car j'ai assisté à la conversation. Le maréchal, où le-général Soleille, n’ont fait
aurait été déjà donné à ce sujet.

et j'ai été'très-surpris’
quand j'ai en-

c’est moi qui l'ai fait traduire à l'état-major général
par le commandant Samuel, je crois.
cu

!

. "D. — Quand avez-vous reçu cette lettre?
: R.— Le-28; entre midi et une heure à peu près.
Aussitôt qu’elle’ a été traduite, le maréchal a pris
des renseignements à l’artillerie, puis il m’a indiqué

là réponse à faire, et je l'ai faite,

Non,

devait pas être prisonnier de'guerre: de demander

+ maréchal, ‘comment: pouvez-vous’ en connaître
les

pas

* R.—

tendu le général Soleille

garnier, n'étant pas au nombre des combattants, né

2 R.— C'était, le plus souvent, le commandant
Samuel et le capitaine Costa de Cerda.
terines,' à moins qu’il ne:vous l'ait montrée?

l'incinération des drapeaux"ou pourla prescrire?

de ma lettre de la veille ; dans ce préambule,il
était facile de voir qu'il y avait un certäin contentément au sujct de ma lettre de la veille, relative
aux drapeaux, Puis on indiquait au maréchal l'heure
à laquelle il pourrait. être reçu par le prince Frédé-ric-Charles, ‘ et l’on répondait
|
pourle général CGhan-garnier et-le prince Murat.

Le ton général de cetie lettre ne différait guère
de celui de la lettre de la veille.

SL

‘D. — Cette lettre ‘est restée en votre possession?
. R. — Non, parce qu’elle finissait en m’autorisant
à aller à Francfort pour y passer mon temps de
captivité. Là, on me l’a redemandée pour constater
mon droit de rester dans cette ville, et elle ne n'a
pas été rendue.
.
.
st.

D. — Cest M. l'intendant général Lebrun qui a

rappelé,au conseil du 26, l'existence
de la réserve
de vivres?

.

UT

ou cl ee

R. — Oui, monsieur le Président ; ces vivres ont
.&té distribués le 28, en vertu d'ordres qui ont certainement. été exécutés, puisqu'aucune réclamation ‘
ne m'a été transmise le lendemain à ce sujet.
: D. — Dans le procès-verbal que vous avez rédigé
dans votre conférence du 98 avec le général de

Stiehle, il est dit que vous aviez les pleins pouvoirs
de M.le maréchal ét du conseil; c'était une erreur

de rédaction? :
LL
on
DL
. Ri— Oui, c'en était une, par le fait.-Mais il a été

positivement dit plusieurs fois, dans
la séance du
26, que je partais avec les pleins pouvoirs dumaré.Chal et du conseil, et cependant aucun des membres
n’a protesté, de sorte que je me suis cru autorisé
également par le conseil. J'ajou
quete
j'ai rempli
ma pénible mission ‘avec tout le dévouement dont
je. suis capable; mais si je l'ai acceptée, c’est que
- j'ai pen$é que ce n’était pas.un seul homme, mais

le conseil tout.entier qui men chargeait,

Je connaissais parfaitement cette disposition du
règlement, qui dit que, dans le-cas d’une cäpitulation, ce n’est pas le chef d'état-major
qui doit être
envoyé pour traiter avec l'ennemi, mais celui qui
possède au plus haut degré sa confiance, et qui a:

LE MARÉGITAL BAZAINE,
toutes les qualités énumérées dans l’article qui traite
ce point. .

:+

..,

"7

To

©

On m'a envoyé parce que j'étais chef d'état-major
général, et pourtant je pouvais dire que M. le ma-

réchal ne m'avait pas assez. témoigné sa confiance
pendaïit la dürée de la campagne, pour que.je pusse
_-me considérer comme la possédant à un assez haut

degré pour. remplir. cette. mission. Eh bien, .si j'ai

7

‘consenti, c’est qu'aucun. des-membres

du conseil

n’a protesté lorsque .M: le maréchal a dit et répété
que j'étais non-seulement son délégué à lui, mais
aussi celui de tous les membres’du conseil. .

D. — Je vous ferai remarquer, à propos du choix
qui devait être fait parle commandant en chef, que
le règlement ne prévoit pas de capitulation de l’ordre
- de celle dont vous :parlez.: En ce qui regarde une

us mais ici vous
auriez raison;
place de guerre,-vo

vous trouviez devant un conseil qui n'avait d’auto, dans le règlement, ni
rité, d'existence régulière.ni
même

dans toutes ses assimilations.

#

R. — Cette observation ne m'a pas échappé; mais,

pour moi,le conseil était une autorité morale qui

me couvrait. .
+
..ù !.
it ? ii
=D: Maintenant, considérant que vous avez dit
vous-même que vous aviez, pour remplir votre mission, les pleins pouvoirs du maréchal et du conseil,
et me plaçant pour un instant dans cette fiction de
la responsabilité des membres de ce conseil, responsabilité qui n'existe pas, selon moi, je vous de. mande si les membres du conseil ont été informés
des incidentsdé votre mission? °
À. — Lorsque. j'ai rendu compte de.ma mission

devant le conseil, aucun de ses membres n’a pro-

ce que
testé; de plus, il a approuvé complétement.
j'avais fait; l’un des membres a même dit que j'avais
© obtenu tout ce qu'il était possible d'obtenir dans les
circonstances fâcheuses où se trouvait l'armée. Ainsi,

cette responsabilité morale n’a pas été uiée par le

‘ conseil, et je la considère par. conséquent comme
m'étant acquise dans une certaine mesure. ot
— Je n’insiste. pas. Il n'a jamäis êté fait .allu: D.
sion devant vous, dans les conseils ou ailleurs, à la

possibilité. de mettre. hors de service, soit les mitrailleuses, soit les pièces rayées, soit les fusils; de
poudres; en un mot, de diminuer limporlés er
noy

tance et l'utilité des immenses trophées qui allaient
0
être laissés à l'ennemi?
R. — Dans la séance du 26, après qu'on

Fee
a eu lu

trois fois et accepté.le protocole des conditions pro-

posées par l'ennemi, un des membres posa la question de savoir si on devait noyer les poudres et dé| truire l'artillerie. Après une courte discussion, On à
été d'avis qu’on ne pouvait pas toucher au matériel.

D.— A-t-on fait entrevoir que ce matériel re-

“ viéndrait à la France-après la paix?

._R.— Jamais, Pour moi, qu’on me permette dele
rappeler, je n'avais pas voix délibérative. :
D. — L'appendice du protocole annonçant que les

meubles et effets de la garnison, laissés à Metz,
… devaient être enlevés dans le délai de six mois, au: n'existait aucune
qu'il
rait dû faire comprendre

D.

,

995

— Jusques à quand l'état-major général a-t-il

fonctionné
tion?

pour assurer l'exécution de
ee

la capitulaF

. R.— Jusqu'au 29,.à midi. A-cette heure, tous

les officiers sont partis; chacun était libre, dans la

limite indiquée par la capitulation.
M. le Commissaire du
drais demander à M. le
pulé quelques conditions
blessés et des malades,

LUS

gouvernement. — Je vougénéral Jarras si l’on a sli-.
particulières en faveur des .
ainsi que le veut le règle-

ment; et, dans le: cas contraire, quels
empêché lés négociateurs.de le faire.

motifs

ont
|

: AI. le général Jarras. —
n'en à pas été stipulé;
je ne crois pas.qu'il y ait eu un article. concernant
les blessés. J'ai demandé à ‘en insérer un, mais le
général von -Stiehle s’est fort récrié, prétendant qu'il y avait là une question d'humanité; que bien
certainement les Allemands n’y manqueraient pas

et que nos soldats seraient traités comme les leurs.
_À cette occasion, je démande

à réparer une omis-

Le
es
Pie
sion que j'ai faite.
Je voulais faire insérer également dans la connos soldats recevention un article -stipulant'que
vraient

des vivres

:au. moment

même

.où

ils: se

constitueraient prisonniers. On m’a répondu encore

que c'était là une question d'humanité; qu'on savait

très-pértinemment que nos hommes souffraient de
la faim depuis plusieurs jours, et on à ajouté que
depuis-trois jours il y avait à Ars des convois consi-

dérables de vivres qui n’attendaient que nos soldats
pour être distribués. « Je ferai donner à vos soldats,

m'a dit le général. von Stiehle, non-seulement des
de la paille de couchage. » Mais
vivres, mais encore
il n’a pas admis que cette stipulation püt être comprise dans la convention. Je crois que cette promesse
a été remplie; si. elle ne l'a pas été, la faute n’est
pas à.moi. Il'eût peut-être mieux valu .qu’il y eût
quelque chose d'écrit, mais je ne sais. si:les choses
auraient gagné. Du reste, le général von-Stichle
‘s’est refusé à toute insertion de cette nature.

du . D.-— Dans la soirée du 26; après la réunion
M, le
conseil, le général Soleille s'est-il rendu chez
a

maréchal Bazaine? +".

"2:

R. — Je l’ignore; le conseil n’a fini que très-tard,

vers une heure. Je suis rentré chez moi, et, vers
quatre heures et demie, M. le maréchal m'a donné
l'ordre d’aller au quartier général prussien.
D. — Lorsque vous vous êtes rendu à Frescati le
la veille _soir, vous étiez porteur du protocole donné
considériez-vous
Vous
à M. le général de-Cissey.
comme autorisé à le signer et à conclure définitive-

ment la convention, si des difficultés n'étaient pas

:
7
|
|
oi.
survenues ?
© _R. — Parfaitement; j'avais ordre de M. le maréon n'achal de signer, le soir; et j'aurais signé, si Je Savait accordé l'épée des officiers. Et pourtant depuis
faim
vais que les soldats souffraient de la
jusqu au”
la.boue
dans
‘étaient
longtemps, qu'ils
de vingt-quatre
ventre: et, lorsque je dus ajourner
€t, Par conheures la signature de la convention,
de
l'obligation
dans
soldats
séquent,.metire nos
me suis desouffrir vingt-quatre heures de plus, je
é-

chance de restitutiondu matériel après la conclubien, malgr
L
.
F mandé si j'en avais bien le droit. Eh conve
Pr
sion de la paix?
ntion. Je.
la
de
ture
cela, j'ai retardé la signa
.R. — Mais jamais il n’a été question de. la restiavait assez de vivres; je n'ai
, plus que du sort particulier
tution du matérielpas

fait aux officiers, contrairement au règlement, par
certains

articles

de ‘la cônvention.

Ces ‘articles

“étaient en germe dans les pourparlers prélimipaires, et je n'ai pas songé moi-mêmeà ce qu'ils
Te
M
avaient d'anormal.

me demandais sion
quand, le lendemain
été tout-à fait tranquillisé que dit
que j'avais bien
ma
-matin, M. Je maréchal
2 .
.
….
|
fait.
vous aviez
26,
le
t,
ndan
Cepe
—
M. le Président.
déclaré. tout à
entendu, comine vous nous J'avez
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.l’heure,"M.

l’intendant

général

CÉLÈBRES.

Lebrun dire qu'il

avait retrouvé trois jours de vivres.

|

Al. le général Jarras. — Non, il n’a pas dit
il à demandé et obtenu que les vivres réservés
la place de Metz fussent remis en commun
toute l’armée; mais nous ne connaissions pas

cela;
pour
pour
l’im-

porlance de ces vivres.
|
Le
‘.
Me Lachaud. — M. le Commissaire spécial parlait
tout à l'heure
des blessés et des malades. Or, voici
Particle 5 du protocole:

”

_

|

: « Les médecins militaires, sans exception, resteront en arrière pour prendre soin des blessés;
ils
seront traités d’après la convention de Genève; il
en sera de même du personnel des hôpitaux. »
… Et, relativement aux malades résidant dans la
- ville de Metz, je lis à l’article 3 de l’appendice :

:

«Les

malades et les blessés laissés dans la

place recevront tous les soins que leur état comporte, »
‘
et
.

On était donc sous l'empire de la convention de

Genève, qui règle ces matières.
:
M. le Commissaire du gouvernement. — Ces conventions, qui en généràl ne sont pas suffisantes, ne
l'ont pas été dans les circonstances qui nous occupent. |] ÿ à au dossier une pièce constatant que le.
général Henry a: dû faire des démarches auprés des
autorités allemandes, pour obtenir que les blessés
et les malades fussent traités avec les égards qui

leur étaient dus.

A

|

: AL, le Président. — Je me permettrai de rappeler
à M. le Commissaire du gouvernement et à M. le
Défenseur que je n’avais pas donné la parole à
Me Lachaud pour engager une discussion avec M. le
Commissaire du gouvernement.
.
L
A1° Lachaud.'— Je dirai seulement que, si nos
. ennemis n’ont pas rempli leur devoir, nous ne pouvons‘pas être responsables de Ja capitulation.

‘

Î. le colonel Fay, rappelé, est invité

à rendre

compte des détails particuliers quise rattachent aux
négociations de Frescati pendant les derniers jours
du blocus de Metz: — Le 26 octobre, au soir, le
‘général Jarras me
prévint
que j'eusse à l’accompaP
gner au quartier général allemand ; il me remit, en
‘même temps, deux pièces, le projet de convention

et l'appendice, écrit par le général Coffinières, qui
avait trait aux stipulations relatives à la ville.

:.Bientôt nous partîimes, le général Jarras, le com- mandant Samuel.et moi, dans une voiture prise dans
Ja ville, avec un soldat d'ordonnance assis à’ côté du.
cocher. Arrivés au tunnel sous lequel passe le chemin de fer de Nancy à Thionville, nous fûmes ar-

. rêtés pär un aide de campdu général Frossard, qui
nous apportait quelques stipulatiors
. à insérer
concernant l'École de Metz, stipulations qui, du
reste, ne furent pas acceptées par .le général de
Stiehle,
: La’ convention que le général Jarras m'avait re:. mise se réduisait, en quelque sorte, à deux articles.
Je. n'ai rien à dire du premier : nous ne pouvions
plus combattre; mais je fis observer au général
qu'il ‘était possible de stipuler pour l'armée des
. Conditions

beaucoup

qu’il fallait renoncer

conseil, Enfin,

nous

fûmes

‘introduits,

le

général

de

.portait que, voulant reconnaître la valeur. des
troupes françaises, le port de l'épée était accordé
aux officiers qui signeraient au revers pour se rendre
chez eux. C'était reconnaître d’une singulière ma-

nière la valeur des troupes françaises. « Alors que
faire, dit le général de Stiehle? — Accorder l'épée

à

tous

les officiers,

et aux

troupes

les

honneurs

de la guerre. Il se fit expliquer les honneurs de la
guerre : c'était déposer les armes: après avoir défilé
devant l'ennemi.
UT
ct
Fort de la volonté expresse du roi, il refusa absolument de laisser l'épée aux ofliciers. Nous insis-

tâmes en demandant d’en référer au roi. Il dit que
le temps était mauvais, que le télégraphe ne pouvait pas

marcher

par un

temps

orageux, que, de

plus, la- remise des armes aux avancées était une
chose difficile. .
:
FU
ot
2"
Le général de Stiehle fut assez irrité de la résolation que prit alors

le général Jarras d’en référer

au maréchal; il dit que le roi de Prusse avait compté
sur la reddition de la place de Metz. pour le lende-

main. C’est évidemment cette circonstance fortuite

qui amena le roi ou le prince: Frédéric-Charles à
nous concéder le lendemain ce que nous deman-

dions.”
ee
Alors on convint de laisser l'article 3 prussien:tel
qu'il nous avait été signifié, et de faire un autre article pour ce que nous avions demandé. « Comment
voulez-vous, disait le. général. de Stiehle, que les
troupes puissent défiler dans ces conditions, aussi
nombreuses qu'elles le sont? » Alors je fis, séance
tenante, pour chacune des troupes, un itinéraire qui

a été mis à la fin de l'appendice,
pour faire défiler
les troupes sans armes.
1.
Nous rentrâmes, à trois heures .et demie du matin, au Ban-Saint-Martin. Le lendemain
27, vers
huit heures, le général Jarras m'emmena chez le
maréchal Bazaine.Il lui fit part de la séance de la

nuit; il y eut une objection naturelle de la part du
maréchal, à propos des honneurs de la guerre; il
dit que .cela présenterait des difficultés pour l’exécution.
DT
e
Le soir, vers six heures, nous partimes pour Fres-

cati; cette fois,le général Jarras avait ses pleins
pouvoirs. Le protocole fut -recommencé. Arrivé aux
dropeaux, le général Jarras dit qu’il était chargé par

le maréchal d'annoncer que les drapeaux étaient en
partie brûlés par suite d’une coutume que nôus
avions en France de ne pas conserver ces emblèmes

après les révolutions.
étonna, et

termina

Le général de Stiehle s'en

la discussion

par une phrase

dont voici . le sens : « Bref, il est convenu, -général,
que tout ce qui existe en ce moment-ci nous - sera.
er.
eturc
Poutue
livré.» :
Le général Jarras déclara, en outre, que le maréchal Bazaine

l'avait

chargé de

dire qu’il

y'avait

d’interner

‘disait-ii, il sera difficile sans doute de défiler... » Il

parer à. des troubles dans le pays tels qu’on les
avait dépeints au général Boyer. Le général Jarras:
me répondit que tout cela avait été traité dans le

. Sommes
: restés

nous

la France, pour

à cette chimère
de

: Quand

Stiehle dicta les clauses; le général Jarras les avait
discutées avec lui en tête-à-tête. Le troisième article

certaines difficultés à l'exécution dé la clause relative
aux honneurs de la guerre : « Le temps est mauvais,

plus favorables,
du. moment

. l'armée française dans le midi

Pendant ce temps, le général Jarras était entré avec
le général de Stiehle dans la pièce du conseil,

arrivämes à Frescati.

Nous

environ une heure à nous sécher,

. car il faisait une tempête épouvantahle ce jour-là.

ne donnait pas la vraie raison des difficultés réelles: .
faire passer toutes ces troupes en armes devant les
troupes prussiennes.…. Il-y avait là un écueil à éluder par différentes combinaisons, mais il n’était pas
mauvais d'inscrire que les honneurs de la guère
avaient été accordés. Le général Jarras ajouta:

LE

allemand ;
quel but nousallions au quartier général
del'avait
Fay
colonel
le
fois
trois
“Déjà deux ou

» Le général de»
« Écrivons-les, et n'exécutonssera pas.
Sera exécuté.
écrit
qui
: « Ce

de quoi il
mandé; enfin,le général Jarras nous dit
lire les
nous
de
alors
bonté
la
Il'eut
s'agissait,
y eut
il
desquelles
sujet
au
clauses du .protocole,
ei,
”
quelque discussion entre nous-

Stichle répondit
reconnaître la valeur des
Il proposa alors, pour
fois un peu plus logique,
cette
r,
troupes, une faveu
tous les officiers. .
à
celle de porter les armes
par
ndices furent écrits
Le protocole et les appe
ipoten—
plén
les
par
es
SIgn
et
les ofliciers présents,
run,
es au Ban-Saint-Ma
tinires. Rentré vers dix heur
officiers, de rédiger
s
ieur
plus
avec
ë,
je fus charg
ent pour but l'exécules différentes pièces qui avai .
.
.
tion de la convention.
y.avait une
qu'il
ous
ez-v
Savi
—
nt.
éside
A. le-Pr
êtes partis

les chefs d’éLa conférence, en tête-à-tête, entre
heures.

deux
tat-major généraux à bien pu durereut quelques pey
il
introduits,
fûmes
nous
Quand
de
tites discussions relativement à la conservation
hondes
stipulation
l'épée par les oficiers et de la
les connaître.

neurs de la guerre : le Conseil doit
de Stiehle
Et, enfin, la lecture faite, le général
lui demanen
pouvoir,
son
Jarras
général
au
tendit
à la
dant le sien, «et il dit : « Nous allons procéder de
pas
signature.» Mais le général Jarras n'avait

vous
partie des drapeaux brûlés, quand ce
|
pour Frescati? © j'avais appris
Jf, le colonel Fay.. — ‘Ce jour-là,
plus tard
que
ue
conn
n'ai
je
cette circonstance que
Li
d'une manière précise.
de Stiehle sal
muets, com

R. —
position
le capitaine prussien; mais, par suite dela
s pris une
douloureuse

où

étions,

nous

nous

avon

t, à un cer. certaine part à la discussion; cependan
taire nos
tain moment,

nous

avons: été obligés de

rien com=
étonnements. Il est évident que je n'ai it faità
s'éta
qui
ce
tout
du
pas
pris; je ne savais

dire. Quant
l'égard des drapeaux; je n’en pus rien
étonné de
pas
t
paru
ne
il
s,
Jarra
ral
à M. le géné

étais
” cette prétention. Is attendait. Pour. moi, j'en
té,
plus qu’étonné :. j'étais douloureusement affec
des
par
s
appri
ns
avio
.
Nous
onde
comme tout le.m

prisonniers échangés
capitulé

à Sedan,

que,

lorsque l'armée

avait

il y avait eu des troupes qui .

et

D

pouvoir écrit.

D. — Cette réponse du gériéral
brûlé à cette
est convenu que tout ce qui n’est pas
it-elle pas ?
surpr
vous
ne
»
is,
acqu
est
nous
e
heur
me Va été
Nous aurions dû être

- 991.

BAZAINE.

MARÉCHAL

eu
Je constatai là que, si le général Jarras avait

apposon pouvoir écrit, les signatures eussent éLÉPuisqu'il
«
capitulation.
la
sur
sées immédiatement
nous
en est ainsi, dit le général prussien, il fautheures,
neuf
à
matin,
ce
pour
rendez-vous.
donner
—

ilétait

déjà

une

heure

avancée,

deux

ou trois:

pouheures du matin ; — vous viendrez avec votre DE
nt
Un
»
signerons,
nous
voir, et
Me rappelant. alors l'annonce faite. par l’inten- :.
dant général Lebrun, que nous avions encore quatre

jours de vivres, je dis au général Jarras, en m’approchant de lui : « Ne fixez pas d'heure, tâchez de

gagner du temps. » Le général de Stiehle insista, et
on fixa cinq heures du soir pour signer la capitula-

tion, ce qui eut lieu. Je crois que je n’ai pas autre
dire...
choà se

:

ee

Lu

M. le Président. — Sur quels points portait la

discussion que vous avez eue entre vous, en route,
avaient brûlé leurs drapeaux et jeté leurs aigles
le général.Jarras vous a fait connaitre les
lorsque
:ainsi
ferait
dans la Moselle. Nous pensions qu'on
capitulation ?
dela
s
clause
jamais nous n'avions compris que les drapeaux
ant Samuel. — Le colonel Fay
command
le
AL.
.
lissent partie du matériel.
disant : « L'article 2, qui demande
en
insista
surtout
Jusqu'à
M. le Commissaire du gouvernement. —
place, vous permet d'exiger pour
la
de
la reddition
|
quel jour a fonctionné l'état-major général ?
re pour la captivité de l'armée
c'est-à-di
4er,
l'article
jour-là,
Ce
28.
'au
A. le colonel Fay. — Jusqu
grands, ädousans que personne m’en chargeät, j'ai pris en main
l'exécution de la convention, il y avait un ordre à
mettre dans ce grand désordre; c’est moi qui m'en
suis occupé par la force des choses; quatre ou cinq
officiers et des chefs de service se sont joints à moi,
et nous avons rédigé des circulaires. Mais les

fonctions de l'état-major ont cessé ce jour-là.

:

.. D. — Quel jour le maréchal et le chef d’état.major ont-ils cessé leurs fonctions?
R. — Je pourrais dire : depuis la signature de la
capitulation, puisque je ne vois pas d'ordres nouveaux donnés le 28.
:
AL le commandant Samuel. — Le 26 au soir, vers
“cinq heures, je traduisais, dans le cabinetdu ma-

tout entière, d’autres conditions,

de.

cissements. » Le général Jarras répondit : « Ma
à arrêter les conditions
mission consiste uniquement
ns.mêmes sont
conditio
les
on;
d'exécuti
et clauses
“arrêtées. »
|

D. — Dans quels termes le général Jarras parlat-il, le 27; au général de Stiehle de la question des |

_ drapeaux ?
R. — Le général Jarras dit-qu'il y aurait peu de
drapeaux à livrer, parce que, dans notre’ malheu-reux pays, il était d'usage de les brûler, à chaque
changement de gouvernement, ce que beaucoup de
régiments avaient fait lors de la: proclamation de

la République. Le général de Stiehle répondit en
général,je ne crois

pas que cela.

réchal Bazaine, quelques articles de journaux, quand

souriant : « Non,

l'intendant général Lebrun entra. en s’écriant :
« Bonnes nouvelles, monsieur le maréchal, j'ai pour
quatre jours de vivres! » Je n'ai plus présentes à la

comme en reste de matériel, est à nous .en ce mo-

ait été fait. à cette époque, » Ï} ajouta : « Et'il est

bien entendu. que tout ce qui existé en drapeaux,

PU
mémoire les paroles prononcées par M. le maréchal. . ment. ».
D. — Vous n’aviez connaissance d'aucun inciderit
Lorsque je sortis, je reçus l'ordre d'accompagner
qui se fût passé dans le camp français dans-la
immédiatement le général Jarras, avecle colonel Fay,
journée, et qui pût motiver cette communication?
au quartier général allemand.
|
"R. —. Du tout.
ot.
.
En passant devant le quartier général du général
… D. — C'est à la bonne nouvelle annoncée au
Frossard, un officier arrête la voiture et remet au
maréchal par l’intendant général Lebrun que vous
général Jarras un pli dans lequel il demandait.au
avez fait allusion auprès du général Jarras lors de
général Jarras d’insister, dans la névociation, pour
que les collections des modèles de l'Écule d’appli- dela conférence avec le général de Stiehle?. .
R. — Oui, comme je l’ai dit. Le général de
* cation et d’autres objets pussent être conservés.
Jusqu'à
ce moment, j'ignorais complétement dans Stichle dit même : « Qu'est-ce vous dites à M. le
..
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major? » Je lui répondis : « Je dis’ au. général que

‘ je ne crois pas possible de fixer. une heure aussi
rapprochée;il faudra communiquer avec le maré-chal, qui voudra réunir
le conseil; cela pourra

peut-être aller jusqu’à après-demain. ». Il était déjà
deux ou trois hetrres du matin.
. - …
Do
: D. — Avez-vous eu à traduire des lettres adres-

sées par le général Jarras le 28 et le 29 octobre?
=
R,— Je me souviens d’une lettre du 29, je crois,
qui était une réponseà une autre lettre dont je ne
connaissais pas-le texte. Je l'ai traduite:

elle était-

relative aux drapeaux et elle commençait ainsi :
« Je me réjouis avec vous de ce..que vous trouvez
les drapeaux. » Et puis je ne me rappelle plus ce
qu'il y avait dans l’intérieur:de la lettre. Elle me

fut apportée tout ouverte.au bureau

de l'état-major

par le capitaine Jung. C’est la dernière que j'ai tra-

-duite. :

D.

Fi.

Lot

ts

i

très-connue de politesse.

CRT

ut

vivres, lui fit-il connaître en quoi ces vivres conSe

D

Ale commandant Samuel. — Non, je n'ai entendu

que ce que j'ai dit au Conseil.
‘- :
:
7: D. — Jusqu'à quelle époque le sérvice de l’étatmajor général a-t-il continué à‘fonctionner ?
|
°R. — Le service des'bureaux a continué, ainsi

que celuide Moulins, celui des parlementaires, jusqu'au 29 au matin, - :
ou

. Quant au ‘service des büreaux, le général Jarras
était parti le 29 au matin; le colonel d’Andlau et lé

colonel Lewal’ étant absents, c'estle lieutenant:
colonel Fay qui a pris la direction
du service. Il a
demandé des officiers de bonne volonté ‘pour faire

la copiede la ‘capitulation, et, pour aller’au plus

pressé; en attendant des ordres, nous nous sommes
groupés par section autour de notre chef. :
ce

Les archives avaient été réunies et mises dans des

cantines, et expédiées J'avant-veille à Metz: mais
il restait des ordres à rédiger, des copies à faire et

des papiers à rassembler : le lieutenant-colonel Fay
s'est occupé de ce travail avec nous, mais nous
‘étions abandonnés.

"-

5

‘

Y: lemarëchal Canrobertesl rappelé et invité à faire
connaître ce qu'il sait des circonstances qui ont accompagné la Capitulation de l'armée -du thin et de

- la place de Metz,

depuis

mes armes devant un ennemi qui ne veut pas com-

battre et qui m'a respecté. » C'eût été peut-être la

récompense de: nos efforts; pourquoi. n’a-t-on pas
eu cette idée et pourquoi a-t-on ‘envoyé le général

en chef nous a.demandé.si nous acceptions le général Jarras ; nous n'avions pas à le refuser, d’autant
plus que c’est un homme de bien au‘premier chef.

R.— Non, monsieur le Président, -*
:° . ‘”
.… A: le Commissaire du gouvernement, — Quand
lintendant général annonça devant vous au maré=
chal Bazaine qu'il y avait encore quatre jours de
|

écrire : « Vaincü par la famine, n'ayant plus hi cavalerie, ni artillerie, n’ayant plus Ja force de porter les armes, encombré de 25,000 blessés ou’ malades
auxquels on ne peut plus donner de soins, je brise

formule

plus hautain et qui était relative aux drapeaux?

sistaient?

Pline qui ne s’est jamais démenti, au lieu d'envoyer, |
pour Capituler, faire des conversationnous
s, allons

Jarras: fäire des conversations avec M. de Stiehle,
représentant du prince Frédéric-Charles, notre en-

D. — Vous n’avez pas de souvenir précis sur une
autre du 28, qui paraissait au contraire d'un ton.

°°

dans la nôtre, et qui eût éloigné toutes.ces brou-

tilles dè capitulation
ou de convention,
en disant
simplement : .« Après avoir donné des preuves positives d’un grand dévouement, d'un-grand courage,
d’une persévérance et d'un respect pour la disci-

ui

— Les termes allemands indiquaient bien:

a Je me félicite avec vous? »
ST
R. — Elle commençait ainsi: c'est une

là une de ces bonnes inspirations venant dans h

penséede notre général en chef, : et peut-être aussi

l’envoidu général Chan-

garnier au camp ennemi jusqu’à l'entière exécution
des conventions. — Après la rentrée des généraux
Changarnier et de Cissey, le maréchal commandant

nemi? Celui-là était parti le 26, et le commandant

- .Mest allé voir le chef d'état-major de service, et,

entre autres exigences, il paraît que ces messieurs

les Prussiens

ne, voulaient ‘pas

laisser

l'épée

aux

olliciers ; ils S’en étaient pourtant assez bien servis.
pour. qu’on la leur:jaissät;" alors le général Jarras

n'a pas voulu traiter. Il est rentré au quartier géné-

ral, et Ce n'est que le lendemain, 27 , qu’il est re-.
tourné pour.signer la capitulation. ::
:
|
* Mais nous avions nos drapeaux et notre matériel:
nos drapeaux,

garder,

nous

les gardions et nous devions les

lursqu’arrive, au nom

du maréchal,

commandants: des corps d'armée. un

ordre

aux

signé

Soleille, si j’ai bonne mémoire, de verser leurs éten-

dards et leurs drapeauxà l'artillerie’ de leur corps,
qui devait les conduire à l'arsenal de Metz. Nous
n'étions pas.soucieux de nous dépouiller dé nos drapeaux sur cet ordre émanantdu général Soleille, au
nom du maréchal,il est vrai; mais enfin, pour une

affaire aussi grave, nous fîmes le mort. Mais ensuite
arriva un‘ordre signé du maréchal,-disant : « Vous

nous enverrez: vos -drapeaux par -votre: artillerie à
l’arsenal de Metz, où ils seront brûlés: »
Une fois que nous cûmes reçu cet ordre du maré-

chal en chef; nous n'avions plus à-nous occuper
que de l’exécuter. Le général en: chef-voulait éviter
ce qu'il ÿ aurait de pénible ou peut-êtré-d’insubordonné à laisser les soldats arracher eux-mêmes et
brûler leurs drapeaux; il voulait. en faire ‘un autoda-fé général, c'était beaucoup plus digne. Dès lors,
pour nous, nos drapeaux n’existaierit plus: ‘ :
Quant au matériel, je me rappelle vaguement

qu'il'en a été questionle 26; mais l’idée
de briser
le matériel n'a.pas été acceptée avec faveur; les
drapeaux,

dui;

le matériel, non. Plus tärd; nous

avons vu,et déjà le bruit courait que ce matériel
serait inventorié et qu'il serait restitué à ‘la France
à la paix; par conséquent, nôus n'avions pas d'ordres

en chef rassembla les commandants de corps d’armée et d'armes pour écouter ce que diraient ces
à donner. Dans une armée,'il y a un chef et des sol: messieurs.
D
CT
dats, qu'ils s'appellent maréchaux ou tambours,ce
Les paroles qu’ils nous rapportèrent: nous firent
sont ‘les soldats du général en chef ;: nous ne poucomprendre que nous étions au boût et que nous
vions pas admettre d'autre principe.
n'avions plus à attendre dé l'ennemi qu’une capituDans les articlés de la convention, vous en avez
lation, parce que nous ne pouvions plus rien exiger
peut-être remarqué un où il est dit : « Les drales armes à la main, Il était prouvé pour tous qu'il
peaux ct_le matériel seront livrés. ». Pourquoi les
. n'y avait pas possibilité même de vendre sà vie, par | drapeaux, puisque pour.nous ils étaient: brülés?
conséquent qu’il fallait s’incliner ; le tout était de | C'est le 28 qu'on nous
a lu cela, et c'est le 27 que
s’incliner le moins possible, On'aurait- bien désiré
noûs avions reçu l’ordre de les ‘envoyér à l'arsenal.
#
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R. — Oùi,ef avant la ‘lecture de ce que rapporbien le mot
avait
ÿ
il
nous
|
pouf
nt,
éque
général Jarras.
Par cons
drapeaux qui n exis | tait le
vous rendant aû conseil, le
qu'en
sorte
En
drapeaux, mais c'étaient des
—
D.
e
aux,
taient-pas, c'était lettre morte. que persD
matin du 28, vous pouviez croire que vos drape
onne n à Eu
j'avoue
CNT.

.

°

Quant au matériel,
erneur de Metz, un
l'idée de le faire briser. Le gouv comme spécialité
e,
oflicier général de grand méritsau
les forts, il eût
ter
surtout, disait que, pOur faire
n'est-ce pas
vrai?
e
Est-c
fallu beaucoup de jours,

avaient été brûlés ?

en chef :
R. -— Naturellèment, puisque le généralà laque
lle
re
l'heu
dire
pas
ais
pourr
ne
l'avait dit. Je
loin,
plus
vais
je
Mais
j'ai su qu'ils ne l’étaient pas.
t le général
monsieur le Président ; ce que prescrivaitous
les milique
re
d’ord
e
en chef était une mesur
...
taires comprendront facilement; en voulant éviter
,
dates
les
et
s
heure
les
que
che
her
D. — Je ne rec
Et
afin de bien établir la coïncidence entre elles.
ja
lorsque le mot « drapeaux », qui figurait dansvous
avezl,
consei
le
dans
lu
convention, a ‘été
entendu un membre dire : « Mais les .drapeaux
:
sont brûlés? »
R. — Je crois que oui; pour-nous, en effet, ils

qu'il ne m est pas
vrai? C'est une question spéciale
porté à

moins
permis de traiter. On à été d'autant
courait déjà qu'on
détruire le matériel que le bruit
ajor à MOI,
allait l'inventorier : mon chef d'état-m
de la comdent
prési
mé
nom
été
M. Henry, à 1ème
se démission qui en était chargée. Or, quand à onl'ennemi
er
donn
les
pour
biens
ses
de
charge
donne
vainqueur, on ne les. inventoric pas, on lui
FU
ce qui reste, et voilà tout, ”
lations,
Le 98, le général Jarras à donc lu ces stipu
de-

étaient brûlés.”.

amenés

élé
- et, le 29, nos pauvres soldats ont

D.

—

Avez-vous

cc

ee

reçu

quelque

communication

d'armée.
vant le front de bandière de chaque corpstemp
s dans
long
si
is
depu
it
ugea
Le 6° corps, qui pata
à

que le matériel qui devait être
qui « vous . fit croire
.

vres soldats. il y a eu des scènes très-touchan
Pret
.
tes...
ner son
domi
peut
ne
t
ober
Canr
chal
(M. le maré
LU
émotion et s'arrête un instant.)

sieur le Président.

inventorié serait rendu à la France, à la paix? :

parti
les boues de la vallée de la Moselle, est
paunos
à
ce
justi
re
rend
faut
11
mps…
Ladoncha
-

°R. — L'ordre du jour du maréchal le disait en.
toutes lettres, et, si jai bonne mémoire, il est daté

du 98, peut-être du 29. Du reste, vous l'avez, mon-

les mêmes

se
Vous voyez ce que je veux dire. Les soldats
la
et
eur,
doul
avec
iers
offic
sont séparés de leurs

.eu le succès qu’on en attendait, le maréchal com-

mandant en chef envoya le général de Cissey au chef

d'état-major général de l’armée allemande deman-

der les conditions qui seraient faites pour la signa-

Voilà tout ce que j'ai à vous dire,
AL. le Prisident. — Avez-vous connu le procèsverbal de la réunion du 26 octobre, laquelle a pré-

ture d’une convention militaire. Le général de Gissey

avait en outre, je crois, la mission d’insister pour

que le sortde la place de Metz restät indépendant

|
cédé l'envoi du général Jarras?
is eu
© M. le maréchal Canrobert. — 11 n'y à jama
oo

D. —
Ja place
R.—
D..—
rapporté

de celui de l'armée. I rentra le 25; -le 26, nous.
fûmes réunis au grand quartier général; MM. les
généraux Changarnier et de Cissey rendirent compte |

|

Le maréchal a insisté pour que le sort de
oo
füt séparé du sort de l'armée?
Oui, le 26, je me le rappelle très-bien.
Vous avez eu connaissance du protocole
°
par le général de Cissey ?

de Jeur mission. Le sort indépendant de la place
de Metz et l'envoi de l’arniée en Algérie avec neu-

.

_

.

.

"

CR: — J'ai appris plus tard que le général Desvaux,
dont la parole est d’or, avait parlé de ces drapeaux”
avec le commandanten chef qui avait dit: «Je vais
donner l'ordre de les brûler. » Nous n'avons, nous,
rién entendu de cela, mais le général Desvaux afirme
l'avoir entendu. Du reste, le maréchal a bien donné
l'ordre le lendemain, puisque nous ne les avons

M. l'intendant général:et M. le gouverneur de.
Metz exposèrent ensuite la situation quant aux vivres. On commençait à être très à court. Jé ne pourrais dire les chiffres qu’approximativementet pour
mon corps d'armée seul, qui:avait encore pour ‘.
quatre à six jours de vivres, mais les autres corps

©"

.."

‘On décida d’abord, malgré les protestations très- légitimes du gouverneur de Metz, que les vivres de
Ja place et de l’armée seraient mis en.commun. Oninsista ensuite particulièrement sur l'envoi d’un dé-_.

.

tachement en Algérie; comme honneur rendu à lar-

|

‘

rait très-peu de celuide Sedan.

étaient moins bien approvisionnés.

livrés, nous, que quand nous avons reçu un ordre
signé de sa main, le 27.

.

tralisation n'avaient pas été admis. Le général de
Cissey rapportait un projet de convention qui diMfé- +

R. — Oui, un petit protocole sur un morceau de
_.
papier pas bien grand. UT
D. — Dans ce conseil a-t-on parlé des drapeaux

d'aucune sorte?

faits. — Au retour du général Changar-.".

nier, dont la mission toute d'abnégation n'avait pas *.

preuve qu'ils avaient mérité leur estime, c'est que
les soldats les embrassaient. (Le maréchal est de
plus en plus ému.)

de procès-verbal.

:

:

AL. le maréchal Le Bœuf, rappelé à s'expliquer sur.

mée, et sur le

D. — Il est inutile de vous représenter la pièce

maintien

de l'épée aux

ofliciers. -

L’ennemi avait déjà accordé, je crois,. que les solreçue le 27 et signée du général Soleille, laquelle
dats conserveraient leurs sacs, leurs effets de cain-| contenait simplement l’ordre de porter les drapeaux
pement et leurs ustensiles.
"
:..
‘.
.
à l'arsenal. Depuis, vous avez reçu un ordre direct
Après une longue discussion,M. le général Jarras
signé du maréchal de porter les drapeaux à l’arse- .
pal, afin qu'ils y fussent brûlés ?
I. — Oui, nous

avons reçu cet ordre,

fut désigné par le maréchal commandant en chef ct
agréé par les commandants de corps: d'armée pour

.

dans la

soirée, quelques heures après l'autre.
D. — Pouvait-il être exécuté dans la soirée? .
R.— II. était bien tard; mais nous aurions pu
” faire exécuter l’ordre dans la nuit; seulement, la

dépêche portait demain, par conséquent à partir
d’une heure du matin.
ot
Le
D. — C'est-à-dire le 28?
#

|

aller signer avec l'ennemi

les termes d’une conven-.

tion définitive. C'était au chef d'état-major
de l'armée allemande qu’on devait avoir affaire; il était ”
naturel de désigner le chef d'état-major général de
l'armée française."
"" " "
"
AL. le Prisident. — Fut-il alors quesiion de la destruction du matériel?
{

n’en ai guère le

‘Souvenir,

D. — Et de la destruction des drapeaux ?

|

R. — J'afirme- ici que je n’en ai pas entendü

parler.

|

Le matin du 27, je reçus la visite’ du général de
Rochebouët, commandant l'artillerie de mon corps

d'armée, qui me soumit l’ordre que lui envoyait le
général Soleille de réunir les drapeaux et de les
verser à l'arsenal : rien de plus. l’engageai le gé-

néral de Rochebouët à prendre les instructions du
général en chef, Je ne doutais pas cependant qu'on
n’eût l’idée de détruire ces insignes.
Le
_

En effet, dans l'après-midi, je reçus du maréchal

commandant en chef l'ordre de verser les drapeaux;
mais il ajoutait : « Vous préviendrez les chefs de
corps que les aigles seront brülées à l'arsenal. » Je
n'avais plus aucune objection à faire; c'était l'ordre
de

mon

commandant:en

chef, et je prescrivis

de

l'exécuter dans. le.plus bref délai. Le commandant
“de l'artillerie ne réunit que les drapeaux des régiments campés le plus près de son quartier général.

mes drapeaux furent remis à l'arsenal le soir même.
Je ne puis cependant l’affirmer...
|
-

. D..— En tout cas, lorsque le général de Cissey

avait donné lecture du protocole qu’il rapportait, on
n'avait pas signalé le passage portant que les dra-

‘

peaux seraient livrés à l'ennemi? .
R. — Notre attention ne s’est pas portée sur t
point.

Lo

_

un

D. — C'est bien vous qui avez réclamé l’ordredu

maréchal relatif à l’incinération?
.
R. — Je donnai l'ordre au général de Rochebouët
d'envoyer immédiatement chez le général Soleille,

afin qu'il pût réclamer de suite l’ordre du comman-

dant en chef, aussi bien pour. les autres corps que
pour le mien, et le général de Rochebouët m'a dit :
« J’y vais de ma personne. ».
de
te

D. —

Avez-vous revu :le général de Rochebouët

avant d’avoir reçu l'ordre du maréchal?.

- À. — Non, je ne l'ai revu que le soir.

. D: — Je voulais savoir si le général de Rochebouët vous avait rapporté une réponse du général
Soleille précédant l'ordre du maréchal.
Le 28 au matin, vous veniez au conseil avec Ja
Mes autres divisions, Campées assez près de l’arsenal, portèrent elles-mêmes leurs drapeaux. Une parpensée que vos drapeaux étaient brülés?
.
tie a dû arriver dans la soirée du 27, l’autre dans la .
R. — Nous pensions que nos drapeaux étaient *
matinée du 28 : l’ordre du maréchal indiquait le 28
brûlés ou brûlaient, lorsque le maréchal nous dit
au matin comme l’époque de la remise des draqu’il avait le plus vif regret de voir.que dans les
: peaux. Un certain nombre de drapeaux de mon corps
corps d'armée on avait mis du retard à exécuter les
d'armée, —- du moins on me l’a dit à cette époquepremières instructions, que ce retard avait été tel,
qu’il avait été obligé d'arrêter la destruction de ces
là, — ont été brûlés. On leur a rendu les honneurs,
puis on les a versés à l'arsenal,
insignes pour ne pas se trouver en contradiction .
Le 28 au matin, on nous convoquaet on nous lut
avec la lettre de la convention,
la convention que le général Jarras venait de signer
D. — Quelles étaient les premières instructions

pendant la nuit;-il
mettre.

-

n’y. avait plus qu'à
:

-

.

Dans cette séance, M. le maréchal

se sou_.

nous exposa

qu’il avait été obligé d'arrêter la destruction des
‘drapeaux, afin de ne pas se trouver en contravention avec les termes de la convention. Dans la

‘| journée, les troupes furent désarmées; leurs armes

fürent déposées dans les forts, où, croyait-on, elles
resteraient en dépôt jusqu'à ce que les conditions de
la paix en disposassent. Rien d'aussi explicite ne se

‘ trouve dans la convention, mais
raison d’être, puisque, d'après
tériel devait être inventorié par
françaises, qui le remettraient
sienne.
Le 29,

JT
lorsque les troupes

cela avait quelque
l’article 3, le mades commissions
à l’armée prus-

°
:
du 3° corps furent

conduites par leurs officiers sur le lieu indiqué pour

la remise à l'ennemi, mes soldats avaient encore
. des vivres pour le 29, et je crois aussi pour la
journéedu 30. En effet, pour des raisons qui ont été
dites, et grâce à la prévoyance de son intendant, le

3° corps avait des réserves jusque dans les derniers
jours. Aussi, pour obéir aux ordres du maréchal en.

date du 26, j'avais dû les verser aux magasins généraux pour être reporiées sur les corps moins bien

approvisionnés que le nôtre.

…

‘

ce

Voilà tout ce que j'ai à dire.

A. le Président. — Dans le conseil du 28, l’inten-

“dant général n’a-t-il rien dit des ressources nou-

velles qu'il avait trouvées?

AL. le maréchal Le Bœuf.— J'afirmé qu’il n’a rien
‘dit de pareil.
.
D

D. — C'est le 27. que le général de Rochébouët a

reçu l'ordre du général Solcille, et c’est dans l’après-.
midi qu'est arrivé celui du maréchal, relatif à l'incinération des drapeaux à l'arsenal? -: :
R. — 11 faisait encore jour, et quelques-uns
de

auxquelles il faisait allusion?
|
R. — Celles, je suppose, qui étaient signées.du
général Soleille. ‘
or
ie?

A. le généralde Ladmirault, rappelé. = Le”
général Changarnier n’avait pu obtenir du prince
Frédéric-Charles aucune concession, il fallait donc

arriver à une capitulation.
|
Le jour même, le quartier général prussien fit

demander
un général de l'armée active, et le général
‘de Cissey fut désigné. Le lendemain, 26, nous fñmes
convoqués de nouveau, au grand quartier général,

If. Lunuun, éditeur, ruo do l'Université, 8.

AL. le maréchal Le Bœuf. — Je

. .. CAUSES CÉLÈBRES...

pour entendre les propositions faites par le quartier général prussien.
, Nous n'avions pu nous dissimuler que les condi- .
tons imposées par l'ennemi seraient très-dures:

-aussi, mes généraux et moi, désireux de savoir s’il
y aurait possibilité de tenter quelque chose par la .
voie des armes,

nous parcourûmes,

le 95, tous

nos

bivouacs. Nous reconnûmes qu’une sortie était impossible; nos hommes

avaient

toujours de la bonne

volonté; la voix des officiers eût été parfaitement .
écouté; mais les forces leur faisaient défaut. ils
mouraient de maladie et de faim;

[1440]. —

.

our, a, 7, sue Balat-Honatt.

600

tous les villages

étaient convertis en ambulances, où l’on n'avait
que du bouillon de cheval pour toùte nourriture et
pour tout médicament,

.

Nous nous concertâmes néanmoins pour voir si
nous ne restions pas encore

un nombre d'hommes

assez vigoureux pour tenter un coup dé vive force.

Nous vimes que ce-serait un massacre, de sorte que

nous convinmes de nous entenir aux dispositions ‘
que le maréchal commandant en chef voudrait
prendre. S'il proposait une sortie par la voie des
armes, nous

étions résolus à Jui obéir; jamais, du

reste, les soldats ni les officiers n’ont refusé d'obêir

.

à tous les ordres qui ont pu être donnés. :
Le 26; nous

.

nous rendimes au conseil; et, après
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tion. Les conditions
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sion,
puisqu'il ne falles meilleures conditions possibles,yer une sortie eût
Essa
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été amener un désastre -énoïme : l'ar

agner.la Capitureddition de la place devait accomp *.Fa
- " -,
lation de l'armée. rucdest
la
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tion
ques
nt
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JL fat ensui
on
Mais
s;
arme
des
s
moin
tion du matériel, tont au
drapeaux,
‘des
tion
ques
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à
t
Quan
.
outre
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été soulevée.

saut, et Ja proanéantie, la ville de Metz prise d'as tants eussent
habi
ce
des
ten
xis
l'e
que
ainsi
é
priét
telles condiété tout à fait compromises! Dans de

eut lieu.
tions, il fallait traiter, et la capitulationpour arriver
pu
‘a
qu’on
.
mieux
le
tu
débat
On s'est
apparau moins mal possible, mais toute l'initiative

.

.

“Jai terminé, monsieur le Président.
le Président. — Avez-vous

souvenir,

malgré son importance,

s'était approché du maréchal et lui auraiÀt quoi M.le.
les drapeaux, monsieur le maréchal ? » être.portés à
maréchal avait répondu :.« Ils devront
nombre

général,

l'arsenal, où on les brûlera. » Le plus grand cette: pacela
d'entre nous. était déjà sorti: sans:
nous

M.
conféqu'il ait été question des drapeaux dans la
rence du 26?
Dans la conférence
— t.
- AL. le général de Ladmiraul
n'a été débattue
.

du 96, aucune condition
- .
sujet.

ut,
role, que je ne prétends pas niert, duto
effet, une
en
C'étai
és.
frapp
t certainement

aurai
entendu le comchose si grave, que, si nous avions
dire que. n0s drapeaux .devaient .

à : ce
To:

en chef

mandant
serions empressés +
être détruits ou brûlés, nous nous
à cette

e
D. — Cependant vous aviez entendu la lectur
pro,
Gissey
de
l
généra
le
par
té
rappor
ole
du protoc
tocole qui imposait les conditions de Sedan: la place

n,
de procéder nous-mêmes à cette destretuctio en
ct
de
DO
inctnération... :
général
Dans le courant de cette journée du.26, le

de Metz devait être remise à l'ennemi avec tout le
matériel et les: drapeaux. Personne ne fit alors
d'observations? Le maréchal -ne donna pas d'ordres

que
de l'informer qu’un ordre serait donné ntpour
portés à
les drapeaux, mis dans ‘leurs étuis, fusse exécuter
l'arsenal. Je lui répondis que je n'auraisà l'ordre

” Seulement, le soir, il nous arriva un avis, provenant
de J'artillerie, qui nous engageait à déposer nos

cette mesure que lorsque j'en aurais reçu
é le lendu maréchal lui-même. Cet ordre est arriv
le

drapeaux à l'arsenal. Nôus-ne répondimes point à

cet avis: mais, le 27, l’ordre écrit nous arriva cette

je
demain 27, vers le soir. Immédiatement:
-uns |
ques
quel
et
,
corps
2°
du
transmis aux divisions
seu- .
‘de nos drapeaux furent portés à l’arsenal,* mais
.
-:
,-:
©
,
matin
grand
de
Jement le 98,

fois signé par M. le maréchal Bazaine, disant que
nos. drapeaux seraient remis dans les étuis et versés

à l'arsenal, où ils seraient brûlés. Ces deux ordres

ne sont pas arrivés le même jour : le premier,
-signé, je crois, du général Soleille, et qui n’a point

set,
: Un de mes officiers généraux, le général Lapas

r
_ne crut pas devoir exécuter cet ordre,et fit brûle
il
;
ents
régim
deux.
ses
lui-même les drapeaux de
m'en parlale lendemain, et j'avoue que je n’eus
pas le courage de lui reprocher cette désobéissance,
Le général de Laveaucoupet, dont les troupes

été communiqué au 4e corps, est arrivé le 26, vers
les deux heures
le

de

27,

: n’est
l'après-midi. Le second
quatre

vers

.

général Gacommandant l'artillerie au 2° corps, le
lle venait
Solei
al
génér
gneur, vint me dire que le

É
|
à l'égard des drapeaux?
jour-là.
ce
pas
t,
Présiden
le
r
monsieu
R:— Non,

arrivé que

elle n’a point

l’un denous .:
Je sais qu'il a-été dit qu’à ce moment
dit : «Et.

‘

Lo

tient dans cet acte à l'ennemi.

Ve

heures:il faisait

encore jour et ce n'est que le 28 que nos drapeaux
ont-été remis, ainsi que l’ordre en avait été donné.
- D. — L'ordre signé par le général Soleille vous
—.
a été communiqué ?
,

.

formaient la garnison des forts et de la place, n’exécuta pas non plus l’ordre, et ses drapeaux furent

R. — Oui, le 26: ce n’était pas un ordre, le gé- -brâlés par ses soins. Bien qu'il ne. füt plus sous

mon commandeunent, je l’avais fait avertir, croyant
qu’il ne pouvait recevoir que de moi cetle commu
nication. De sorte que, dans le-2 corps, les dra—
-. D. — L'ordre de M. le maréchal vous est arrivé
peaux de deux divisions seulement ont été portés à
dans la soirée, pour l’exécuter le lendemain dans la
l'arsenal, y sont restés, n'ont pas été brûlés, et par
matinée?" -:
‘
. À. — Il devait être exécuté tout dé suite, mais ce . conséquent : ont -eu.….. cette : destinée que vous
Eat
Pre
ee
n’est que le 28, dans Ja matinée, que nos drapeaux
savez,
s
. réunis
ont été envoyés à l'arsenal, dans -lès fourgons de
Le lendemain 28,.au matin, nous-fûme
l'artillerie. Je déclare qu'à ce moment je regardais
chez M. le maréchal, pour recevoir communication ,
les drapeaux comme brûlés. :
or
des conditions de la capitulatiôn. Lorsque, au cours
néral Soleille n'avait point d'ordre à nous donner à
cet égard; c'était simplement un avis. -

de la lecture de ce protocole, on arriva à l'article 3;
stipulant que les drapeaux seraient remis, je.me
levai en disant : « Mais, nos drapeaux sont brûlés;

D.-— C'est dans le conseil du 28 que vous avez.

appris qu’ils n'étaient pas brûlés?
.

R.— . HN n'a9% pas T été question

le conseil du 28, Tout
: .
l'ordredu 27:

le monde

° :
des drapeaux
dans;
:
s'en

était tenu
-

ppelé Après la

à

viv

vive

ra
le géquné'araval itFrosfaisaterd M..le général Changarnier,
tative
tenA.
.
e
il: n'ydv avait plus d'espoir pour cette pauvre armée
de Metz, qui cépendant s'était battue aussi glorieusement que possible. . .
|
.

,

,

»

.

—

rès

Ja

.

ils ont été” portés à l'arsenal, nous ne
plus, nous ne pouvons pasles remettre ! »
maréchal me fit comprendre qu'il avait
de ne pas faire exécuter cette partie de
que_les

drapeaux n'avaient pas

les avons
Alors À. le
été obligé
son ordre,

été brûlés et que, :

maintenant qu'on était en présence des conditions .
‘imposées parla capitulation déjà engagée, i! fallait
Le maréchal avait, après cette tentative infruc- : se résigner à les laisser à l'ennemi. Cela fit un peu

276.

|

CT

LE MARÉCIAL BAZAINE, .— 70

602

ee

| GAUSES

CÉLÈBRES. :

- d’émoi dans la conférence, mais ‘ce n’était qu'une
- partie de nos maux, de nos douleurs...
- Je n'ai plus rien à dire.

35...

.… M.'le Président..— Avez-vous souvenir qu'il vous
fut annoncé,: dans cette. conférence du 26, que le.
protocole impliquait les conditions de Sedan, -et que
parmi ces conditions figuraient la-remise de la place

de Metz, avec le matériel et les drapeaux? .
‘AL le ‘général Frossard.— Non, pas les drapeaux.
D’après mes souvenirs, le protocole ne fut pas.lu;
- on ne nous parla pas de l'obligation de remettre les
drapeauxà l'ennemi,
car si celte parole avait été
dite à ce moment, on se serait empressé de s'écrier :

« Les drapeaux! Jaissez-nous les faire disparaître! »
Nous aurions
pris sur nous:la responsabilité de
l'incinération

des drapeaux, en dégageant

celle du.

- Commandant en chef, Il eût été si simple alors de.
-nous dire: à tous : « Vos drapeaux .ne-doivent pas
être livrés à l'ennemi; défaites-vous-eri. » ::..7

* D: — Dans’la matinéedu 27, 'n'avez-vous pas'eu
par ordre de M. lé maréchal, aux

‘ généraux- commandant l'artillerie des corps d’armée?
:%.
.:
.
:
:
- “R. — Oui, je connais cet ordre, mais le comman-

- dant de l'artillerie du 2° corps ne m'en a pas parlé.
‘Comme je'lui avais dit la veille mon sentiment sur
cette communication

du

général

Soleille, il aura

jugé inutile de m’en prévenir.
°"
.
+, le général: Desvauæ, rappelé. — Lorsqu'il fut
avec

eut

lieu, à la suite
de laquelle

+

de’la viande de cheval, et, la capitulation connue,
* les soldats obéirent sans murmurer.:
..:
|
A.le Président. — Dans la conférence du 26, il

n'a pas été question d’une communication de M. l'intendant général Lebrun,

indiquant: qu’il avait dé-

.

.

:

"AL. le général Desvaux. — Non,du tout...
:
|
" {D.:— Aprèsla lecture-que vous avez entendue

du protocole rapporté par le général de Cissey, avezvous souvenir qu'il ait été donné, dans ce conseil,
quelque ordre relatif à la destruction d’une partie
quelconque du matériel? :. :
Doue co ce
" R. — Oui,'on a parlé du matériel et .de la difficulté qu'il y aurait à le détruire.
“D, — Et des drapeaux?
‘:.

-

‘

EN

-‘ R, — Autant queje me le rappelle, il n°y a été
- fait aucune allusion pendant la réunion du conseil.
‘Jeme souviens

a dit que les drapeaux seraient .brûlés à l'arsenal,
ou bien : y avait-il. encore quelques. généraux avéc.
vous?
.
_De
ue
R. — Je ne.pourrais pas le dire:
:
D. — Néanmoins, cetordre ne vous avait pas paru
assez précis pour que vous le fissiez exécuter dans
la journée du 2621:
7: 7:
1...
LL

R.— Oui, le 27, vers onze heures; et c’est après

ni

le 29, elle n'a pas reçude vivres; ils n’ont eu que

. . Couvert une nouvelle ressource en vivres?

.des hampes
à son bivouac il pressa la. destruction

‘et des aigles des drapeaux des’ grenadiers,. ainsi
que des partios flottantes de ces drapeaux, qui,au
lieu d'avoir.été détruites, avaient été: déchiréeset

R. — L'interventiondu général Soleille me sem-

‘Lagarde, qui, depuis les premiers jours d’octobre,
sa discipline.” Le 28,

major de l'artillerie de la garde,se rendit à l'arse-

nal de Metz, où.ilfit brûler: devant lui les drapeaux
des voltigeurs et des chasseurs à pied
; en rentrant

blait nécessaire. :.:
ocean
Cr
QT
‘ D.— Et vous avez reçu, le 27 au matin, cet ordre
du général Soleille? . :.. ..:
2:
., 2...

- ne touchait que 300, puis 200 grammes de pain par
jour, conserva toujoùrs

“brûlés. Je fis.alors un:supplément.à
mon ordre, et
le lendemain,
28,. le colonel Melchior, chef d’état-

D.— L'ordre.verbal vous avait donc paru devoir
être confirmé par un ordre écrit? :: =.
::

on

. décida que les vivres seraient mis en commun.

transmis le 27 cette demande d'explications au maréchal BazaiJene.
reçus du maréchaune
l réponse
dans laquelle il disait que les drapeaux: seraient

me serait jamais venue à l'esprit après l’ordre. que
j'avais entendu."
#1.
4.
©

beau-

Jusqu’alors, en effet, les vivres de Ja place de Metz
avaient été administrés à part. La garde manquait
de’vivres pour la journée du 27; une discussion
longue

demanda quelques éclaircissements; le général pi.
card, qui la commandait, m'écrivit à ce.sujet, et je

‘R:— Y'aïicru que l'ordre avaitété donné au géné-

coup de force pour que les vivres fussent partagés.

assez

: Ces ordres, furent exécutés: immédiatement dans

la division des voltigéurs ; la division de-grenadiers

ral Soleille, et j'en ai attendu la communication.
La :
pensée que les drapeaux ne seraient pas détruits ne

décidé que M.:le général Jarras allait stipuler les
conditions de la’capitulation;: j'insistai

les mêmes termes que

l’ordre que le maréchal Bazaïine avait fait commu-{ niquer par le commandant en chef de J'artillerie.

partagées entre les soldats... ‘5.
7
D. — Etiez-vous seul avec le maréchal, lorsqu'il

connaissance d’un ordre écrit par. le général Soleille
et qu’il adressait,

- écrit, je le fis presque dans

três-bien que la séance venait de

avoir reçu communication de cet-ordre que le général Picard m'écrivit. Enfin, c’est vers cinq heures
que j'ai fait le complément de mon ordre dans lequel j’annonçais que les drapeaux seraient brûlés.

D.:— Avez-vous transmis la lettre
: du général
Picard .au maréchal Bazaine?: - 4. +"...
R.'— Non, monsieurle Président; maïs la lettre
-que j'ai envoyéé au maréchal. reproduisait exactement cette demande d'explications, .. : "2.
D. — Lorsque vous avez reçu la lettre du général Picard, vous n’aviez .pas reçu l’ordre signé

du maréchal Bazaine qui-prescrivait de transporter :
les drapeaux à l'arsenal pour y être brûlés? : . :
R. — Cet ordre général à l'armée n’est arrivé que
beaucoup plus -tard, je:ne - pourrais : pas. préciser
l'heure; j'avais reçu auparavänt une lettre du maréchal Bazaine ou de son aide de'camp, dans laquelle
il était dit que les drapeaux seraient brûlés; et c'est
à la suite.de cette deuxième: communication que
j'ai fait le complément de mon ordre du matin. -

‘finir, lorsque, m’approchant de M. le maréchal, je
. D. — Cependant, vos souvenirs; relatifs à ce que
‘Jui dis : «Etles drapeaux? — Ah! c’est vrail » me
vous ‘aviez ‘entendu à l'issue: de la réunion du %,
“répondit-il; et il donna l'ordre, à ‘haute voix, de n’étaient:pas assez précis pour que vous croyiez deporter les drapeaux à l’ar$enal, où ils seraient. brû- - voir vous-même donner au général Picard les expli“lés. J'ai à cet égard des'souvenirs certains, et j'ai
cations qu’il vous demandait?
.: : ..:
.,
-eu.occasion d'en parler’
à mes officiers d'ordonnance
R.:— Mes! souvenirs étaient très-précis, mais

<pendant
notre captivité.
+."
+
: Je crois,— maïs-ici je suis moins affirmatif, —
que l'ordre

fut donné:au général-Soleille devant

a moi; car le lendemain, quand je rédigeai mon ordre
,

etre

c'était
un ordre verbal, et, dans une affaire de cette

‘importance, je:tenais à avoirun ordre écrit. L'ordre

donné par le général Soleille, -au nom duimaréchal
Bazaine, ne me paraissait
pas. suffisant.

?

LE
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ait question que de là
. D. — Dans cet ordre, il n'étde leur incinération.
remise des drapeaux et n9nen demander la confirVous avez cru alors devoir
a répondu par:
ine, qui VOUS
mation au maréchal Baza
n'est. que longtemps
une lettre particulière, et ce
ue VOUS avez reçu l'ordre géné-

après cette lettre.q
e
" -.
ral communiqué à l'armée?
général est arrivé
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'or
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sais
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Je
—
CR,
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après, mais, en tout Cas, il

le sort de la.
C'est donc à dater du 94 que
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de
ui
cel
à
lié
,
placede Metz a été
la ville et
e
entr
t déjà
que la confusion n'existaipas

l’armée avant cette époque ? quelquefois ‘que M. le
_R. — En effet, il est arrivé que la place. püût se.
maréchal a dit qu'il désirait ménagerait les 5 res-.
| défendre elle-même, et qu'il l'opinion contraire se
de la ville; ensuite,

pas fait-allusion
des membres de-la réunion n’a-t-il
:. :." "
.
ux?
pea
à a destruction des dra

sources
.que, par exemple,
faisait jour. C'est tellement 4rat
ndait de livrer
dema
me
le 6 octobre, M. le maréchal
des vivres que
S,
MOIN
au
e,
parti
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.ou
les vivres
es
Din
::.
.
forts
: j'avais réunis dans les
sur le point de
ions
tuat
fluc
des
eu.
donc
à
y
Il

nir; Mais pOur moi
R:— Je n'en ai aucun .souve
peaux avaient été
dra
les
tous
que
ncu
vai

j'étais con
"7,
© =."
brûlés, comme ceux de la garde. dec
rappelé. —
k,
Nor
de
res
iniè
Coff
ral
géné
le
JL.
conseil du 2h 0cJe reprends ma déposition après le qu'i
l fut décidé,
nce
tobre. Cest. dans cette séa
e et l'armée
vill
la
,
que
ons
ati
erv
obs
malgré mes
demandai un
je
i,
Auss
,
sort
e
partageraient le mêm

à celui de l'arsavoir si le sort de la place était lié comme résolue
tion
ques
mée.. Je n’ai considéré la

24.octobre. .:
définitivement qu'après la lettre du
quand vous
26,
du
eil
cons
le
. D; — Alors, dans
Metz. serait.
avez su que l’ennemi i entendait que.
condition.
cette
de
ure
lect
Ja
,
mains
‘remis entre ses

d’une maordre écrit, pour que ce fait füt constaté idi du 24,
s-m
prè
l'a
s
dan
t,
effe
ue.
En
tiq
nière authen
mandant en
je reçus une dépêche du maréchal com
s qu'il avait
ure
mes
les
tre
naî
con
ait
fais
me
qui
. chef
sident
cru devoir prendre, et, si monsieur. le. Pré
is qu'il fût
voulait bien le permettre, je demandera
al à ce
. donné lecture de la lettre de M. le maréch
r

©.
rvation?
n’a motivé de votre part aucune obse
eur à.la
R.— j'ai ressentila plus profonde doulm'a pas
ne
lecture de cette condition; «mais elle
récia"surpris, et j'ai jugé complétement inutileJourdes aupa-:
deux
dé
déci
été
avait
qui
ce
mer contre
l'armée,k |.
D'ailleurs, à ce moment, ainsi que

sujet :’cette lettre, qui constitue. tout à faitêtrepouau
2:

A. Le Prisident. — Nous l'avez remise à M. le

: général rapporteur?

:

Lo

Hoi

Ce

de

Al, le général Coffinières. — Oui: dans cette lettre,e
Je maréchal disait que le.conseil-avait proposé.d
e

faire cesser l'antagonisme qui existait entre la plac
de Metz et l'armée, et que,. d'après .son avis, :le

même conseil avait décidé que.le sort de la place de
: Metzet celui de l'armée seraient. indissolubles. On
peut comprendre ce que devenait dès lors.mon autorité, qui n'avait été jusque-là qu'éventuelle. Jamais,
en effet,

malgré

mon

titre de

gouverneurde la

-place de Metz, je n’en ai exercé les pouvoirs dans
toute leur plénitude; tant que.le maréchal comman-

dant

en chef

était

là, je me

me
coms
regard. ai

délié d’une partie de la responsabilité que je pou. vais avoir, et j'agissais en conséquence, + - . :
Dans la réunion du 26 octobre, nous fümes mis

au Courant des démarches des généraux Changarnier
il. fut: décidé quele général Jarras,
et de Cissey, et
des
: r
chef d'état-major, serait envoyé pour traite

ee
di
conditions de la capitulation.
Ce même jour, 26 octobre, je réunis le conseil de

défense institué aprèsla séance du 10 octobre, pour
exposer ce qu'on avait fait; la situation fut unanimement jugée désespérée. Sur la demande du con- seil de défense, je réunis le conseil municipal et lui
- rendis compte de tout.Ces messieurs acceptèrent ces’

tristes nouvelles avec beaucoup de résignation, en

même

UV

D.—

longtemps
ci
Li
Dot
Boris
à Ja lettre.
endu la lecent
avez
s
vou
28,
le
e,
“p, — Lorsqu
ait d’être: signée, et
ture de la convention qui ven tif aux drapeaux, un
rela
w'on est arrivé au. passage

moi le point de départ de la ‘situation, doit
tt
ai
oO
"vai
dossier, .

‘

.

temps qu'avec une grande douleur, mais ils

ne firent entendre aucune observation. Je réunis de
‘nouveau le conseil de défense, et: je lui dis. qu'il

ravant.
vres;.elle était,
Ja place elle-même n'avait plus devi
et, dans. ces

de plus, 'encombrée de 20,000 blessés,endre résister.
conditions, il était impossible de prét .
E

même pendant quarante-huit heures.
l, qui, il est
D. — Il est dit dans ce procès-verba
t supérieur.
dan
man
com
Le
«
:
é
sign
pas
n'est
vrai,
e, livrée à
plac
la
que
t
emen
de Metz déclare égal
, et qu'en
elle-même, peut tenir jusqu’au 5 novembre

ttre sans.
raison de.son-serment il ne peut la reme
». Cette
avoir été réduità la dernière extrémité.
c
e
"
s?
vou
de
le
est-el
e
: phras
Tous
es.
parol
ces
dit
avoir
-..R. — Je ne crois pas
par. leurs
: Jes officiers français sont liés, évidemment,
spécial

devoirs, mais.il.n’y avait pas. de.serment
_
pour le gouverneur de la place de Metz. * : du 26,
séance
la
de
l
-verba
procès
ce.
Dans
. D.
ilya encore.

:

©

Loch

er

« Je propose que, vu les circonstances, le maré-

l'ar_chal Bazaine anse des pouvoirs que.lui confie.
ticle 4 du règlement sur le service des places.

,

« Le maréchal .commandant en chef insiste de
nouveau pour que, dans ces négociations, le sort de
Ja ville soit distinct de-celui de l’armée. Les mém=
bres de la conférence déclarent que la ville doit suivrela fortune de l’armée qui l’a protégée jusqu'à
ce jour. Le commandant en chef se range. alors à
cette opinion de la grande majorité, »
… Je croyais voir là la trace d'une discussion et je

vous demandais Yexplication des opinions émises
par .vous et, notamment, de cette assertion, que la
ville pourrait tenir jusqu'au 5 novembre, date qui.ne :
peut avoir.été indiquée arbitrairement? °.,
-R. — Je ne reconnais en rien, dans Ces phrases, .
l'exactitude de mes paroles. Je n'ai pu, en effet,
m’engager à résister jusqu'au.5 novembre, puisque
nous étions arrivés à la dernière extrémité. J'avais
désigné,
antérieurement, Ja datedu 20 comme
lési
limite de

nos vivres,

et nous étions au 26; or, à …

cette dernière date, nous ne, pouvions avoir encore
fallait céder à ‘la loi du plus fort. En même temps, dix jours:de vivres dansla place. -Il ne se faisait |
je recevais du maréchal Bazaine un ordre qui m'in- déjà plus de distributions. C'est assez dire que je ne
diquait comment se ferait la remise de la place, et m'explique pas comment cette date du 5 novembre
“un autre pour.me prescrire de désigner: une com- ‘a pu être indiquée. D’après mes souvenirs, il n’y à
mission qui füt chargée de remettre le matériel aux
pas eu de discussion sur ce point. .
no
1. D, — Le Conseil avait recucilliun renseignement”
puissances allemandes.
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qui lui avait fait penser que vous aviez fait entendre,
peut-être sous une autre forme, que vous étiez lié
Par un Serment, que vous n’aviez pas prêté, il est

” vrai, Mais.que, reconnaissant Ja responsabilité conSidérable que faisait peser sur vous le décret spécial
qui vous avait nommé gouverneur de Metz, vous
aviez cru devoir faire des observations, dans cette
séance du 26. En tout cas, cette date du 5 novembre
m'avait particuliérement frappé.
UT
*"R. — Les procès-verbaux n'ont jamais été lus au
- conseil; du reste,il y avait tant de confusion dans

ces séances et une si grande surexcitation dans les
esprits, qu’il n’eût même pas été possible de sténographier les discussions."
"
.
Quant à cette responsabilité du gouverneur de Ja
place de Metz, j'étais plutôt un gouverneur éventuel

le signal de la destruction d’un ouvrage, cela aurait
pu produire un effet désastreux. - : .
….
“M. le maréchal le savait si bien, qu'il a nommé
une commission: pour la reddition du matériel, et,
dans les explications qui ont été données à ce sujet,
il avait même été question que: le matériel ferait

retour à la France après la signature de là paix, :
D.
Ilest certain que les remparts et les ouvrages
de la place étaient dans

un état de conservation

si

parfait au moment où ils ont dû être rendus à l’en-

nemi, que le temps et les moyens

auraient manqué

peut-être alors pour les détruire,
+
.
R. — C'eñt été une grosse opération!
D. — Mais il me semble que pour le matériel,

l'armement,

les munitions, avant la signature

de la-

capitulation,-il eût été facile d'en faire disparaître

qu’un gouverneur exerçant les pouvoirs dans toute
leur plénitude, J'aitoujours considéré, je le répète,
què le règlement Jaissait toûte la responsabilité à:

une très-grande partie ou, du moins, de les mettre

dant de la place de Kfetz quand

visionnements aussi considérables. : — Je demande .
si on n’a pas suggéré au maréchal l’idée de détruire
le matériel ?
ct
ee
D

l'autorité supérieure. J'étais là pour être comman-

l'armée s’en jrait;

mais, tant qu’elle resterait sous les murs de Metz,

j'étais le subordonné d’une autorité supérieure,
. comme les'autres généraux. Voilà comment j'ai

hors de service. Je sais bien que le règlement n'a

pas prévu qu’une place pût être rendue avec .des
ouvrages aussi intacts, avec un matériel] et des appro-

R. — Il en a été question dans Ja séance du 26,
mais il a été admis, je le répète, que ce matériel

compris ma situation. :
|
.
Je tirais donc,de la prévision du départ de l’armée,
le droit de m'occuper de la question des vivres ; je’

ferait retour à la France. Je ferai observer au Con-

seil qu’à ce-moment,

me suis même permis de parler à propos d'opéra-

comme

mes

autres

collègues :

commandants de corps d'armée, je n'avais ni maté-

tions pouvant intéresserla place, mais je n'ai jamais

riel ni munitions à ma disposition; et je ne vois pas’
pourquoi je me serais mis en avant à propos de.
cette destruction du matériel. Quant aux remparts,
je me demande quel avantage il y aurait eu à y faire :
quelques brèches, qu’il aurait suffi de quelques
centaines de mille francs pour réparer. :

rien conseillé comme gouverneur, tant que le maré-

chal a été présent.
PT
: D. — Nous avons montré déjà l'autorité que le

règlement confère au commandant d'une armée sur
une place dans le rayon de laquelle il se trouve:

* mais il semble que, dans notre opinion, à partir
du 24, le pouvoir du commandant de l’armée s'était

D. — Je reconnais que ce n’était pas possible

alors.

augmenté, et que le vôtre était ‘complétement
annihilé?
DU
Te
te,
"7.
R. — 11 est évident que, du moment que l’armée
devait arriver fatalement à se réndre, mon autorité
devenait absolument nulle; le sort de la place étant
lié à celui de l’armée, je n’étais plus qu’un membre
du conseil, et rien de plus, ‘
. *
-. ".
D. — A propos de ce titre de membre du conseil,

CT

t

ee

:

R. — On aurait pu faire sauter quelques magasins de poudre, mais'je n'avais pas plus d'autorité
queles autres commandants de corps; ces messieurs
my ont pas pensé, il a été passé outre et j'ai suivi

leur exemple. Je crois pouvoir rappeler à cette occa-

sion que, depuis longtemps, je faisais partie de la
minorité dans le conseil, et je n'avais’ pas envie de

soulever une question inutile.

+."

‘©

‘

je vous rappelle que les règlements ni'‘la loi ne
reconnaissent l'existence de ce conseil; cela, du

. D, — L'armement
.de la place était:distinct de’
- celui de l’armée: Comme gouverneur de Metz, il me

ports où conférences ».' La loi ne reconnaît qu’un
conseil, le conseilde défensé, dans une place: et

Metz, une autorité plus définie que les commandants

reste, est si vrai, qu’on appelait ces réunions (Tap-

semble que vous aviez, à l'égard

Stances extrêmes, de n’avoir pasexécuté les prescrip:
:

LR

Dans-la soirée du 27, le maréchal ne vous a-t-il
pas adressé un ordre prescrivant de charger le direc-

|

Quoi qu’il en soit, si. vous croyiez qu'il ne pouvait
plus rien être fait en dehors de l'autorité absolue
. du commandant en chef, avez-vous cherché à provoquer quelques instructions relativement à là
destruction des travaux et des ressources immenses

teur de l’arsenal de. Metz'de recevoir les drapeaux ‘

que les corps apporteraient? _ . :""
:.
R. — Oui, et je l'ai notifié au directeur de l’ar-.

senal et au général commandant

R. — Je ne pourrais pas aflirmer que c’est moi

1er régiment du génie ; ce drapeau a disparu et n'a
pas été livré aux Allemands...
i

qui ai soulevé Ja question du matériel, dans la

séance du 26, cependant je suis porté à le croire,

. D. — Dans l'ordre dontje viens de parler, on lit

On demands’il
a y avait lieu de détruire le matériel:

ceci :.

Ja question ne fut pas traitée à fond. Cependant,

+ les clause
de sla convention n'étant pas arrêtées
encore à ce moment, il n’y.avait pas lieu de prendre :
une détermination de cette nature. On croit que le
du reste, lirritation était si
. grande dans la ville, que, si l'on avait voulu donner
ï

l'artillerie de la

place. Je pense que c'était dans l'après-midi. . Le
- Du reste, pour-moi, je n'avais que le drapeau du

. en matériel qui àllaient être livrées à l'ennemi? .

-maréchal ‘a ‘semblé ‘adhérer à cette : proposition
finale.
D
une
ne
"Dans ce moment,

de Ja place de

de‘corps d'armée à l'égard de leurs troupes: Voilà
pourquoi je vous faisais cette question, : : °: .

vous avez dû peut-être regretter, dans ces circon—
‘ons du règlement.

.

.

Te

« Ces aigles seront apportées,

enveloppées de:

leurs étuis et dans dés fourgons fermés, par les
soins de l’artillerie.- Les généraux commandant les‘

corps d'armée reçoivent des instructions à cet égard.
ee COBAZAINE,.
‘€

« À AL. Le génèral commandant supérieur de Mets, »
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LE MARÉCHAL

“a Au grand quartier général, Ban-Saint-Martin.
renditle direc- |
‘
« 24 octobre 1870,
Avez-vous considéré que cetordre drapeaux-et de
teur de l'arsenal responsable desr
U
« Mon cher général,
:
leur conservation? ‘!
tais, et je
smet
tran
le
avez pris part, ce matin, au Conseil des
Vous
Je
«
ais,
recev
le
Je
R. —
.
.
n.
utio
exéc
son
des corps d'armée et des chefs supéde
r
dants
comman
n'avais pas à m'occupe
t
enai
cont
ordre
cet
s
que
rieurs de services, que les circonstances m'ont fait
D. — Considériéz-vou
les drapeaux
ler
implicitement la prescription de brü
Lee
.
cts?
ou de les conserver inta
c'était

ée que
_R. — Jè dois dire que j'ai eu la penson,
mais cela
essi
impr
mon
C'est
ire.
pour Îles détru
:
_
n'était pas indiqué. :
du directeur
En tout cas, Si j'avais été à la place

l'arsenal, je me serais tenu littéralement à l'exé-

dé
consiscution de l'ordre qui avait été donné et qui ordr
es.
eaux
nouv
de
ndre
atte
à
et
voir
rece
les
à
“fait
que
z
osie
supp
vous
que
ainsi
donc
‘D. — C'était
*

oo

votre subordonné le comprendrait ?

uire,
R. — Je croyais que C'était pour les détrétai
ent
eaux
drap
les
que
ait
cour
ur
parce quela rume
:

envoyés à l'arsenal pour y être brûlés. :

D..—nesagit pas de rumeurs dans l’exécution
—.
Le
d’un ordre militaire.
R.—

Je ne puis

que répéter ce que j'ai dit et

j'ajoute que si j'avais reçu l'ordre de les brûler, je
me serais hâté de le faire exécuter. D’après mon
impression, le directeur de l'arsenal devait donc
recevoir d’abord.les

veaux
river.

drapeaux et attendre de nou-

ordres, qui,.je le supposais,
.
ot
+

allaient ar-

. D. —:Nous ne supposons pas les-ordres qui
“peuvent arriver, je ne parle que de celui que vous
.
.
receviez..

R. — Maisil yaeu deux ordres : le premier, celui

de porter les drapeaux à la place;

le second

indi-

.
°

unanlréunir: vous savez déjà qu'il a été reconnu;

mement, que la placede Metz et l'armée étaient
inséparables dans leurs intérêts comme dans leur :
sort. Malgré vos observations sur mes décisions
antérieures, qui séparaient les vivres de l'armée et

ceux de la place, malgré vos réclamations sur-les

devoirs qui incombent à vos fonctions, le conseil, .
n'ayant égard qu'à la situation grave dans laquelle
nous sommes placés, s’est prononcé énergiquement

pour la mise en commun

des vivres encore exis-

tants, tant dans la place que dans l’armée, et cette.
en
“opinion me paraissant juste et fondée, surtout
présence des souffrances et des privations. qu’endure le soldat, je suis dans l'obligation ‘de. vous

avertir que vous aurez à fournir à l'intendant général de l'armée, pour le service des troupes campées
autour de Metz, les denrées qu'il vous demandera.
Ce

haut fonctionnaire ‘a mission

des

de s'assurer

quantités existantes dans les corps d'armée-et dans
ja place, et d'en faire ensuite une répartition équi-

table entre tous, de manière à ce que toutes les
troupes, qu'elles appartiennent à la place ou àl’ar-

mée, soient également pourvues. .

.

-

. ".

« Vous voudrez bien assurer la stricte exécution :
des prescriptions de cette dépêche, dont vous m'ac-

:

1

cuserez réception.

Lt

« Le maréchal, commandanten chef,

:

ce

« BAZAINE, 0°

#

Lot
quant qu'ils seraient brûlés. Si le maréchal m'avait
fait parvenir celui qui prescrivait l'incinération des
. AL. le maréchal Bazaine. — Je ne comprends pas. ….
” drapeaux, je les aurais fait brûler immédiatement.
comment cette lettre est datée du 24, il n’y a pas :
‘Quant à l'ordre que j'ai reçu, je ne l'aurais intereu de conseil ce jour-là...
2"
prété que comme un ordre de recevoir les drapeaux
A1. le Président. — Il existe un procès-verbal d’une.
D
ou
:
et rien de plus réunion tenue le 24.
2
A
D'ailleurs, je n’en ai pas eu d’autres à transmettre.
Ce jour-là, M. le maréchal a reçu Île télégramme
. D. — J'ai fini sur ce point.
.
‘indiquant l'échec de la mission du général Boyer,
‘Maintenant, une question incidente : Yavait-il des
ce qui a motivé. l'envoi du général Changarnier,
dificultés particulières pour entrer dans la place? - dans la même journée, au quartier général allemand. .
M. le maréchal Bazaine a dit,.en effet, que les
Toujours est-il que c'est à la suite de cette réunion, :
retards dans la transmission des ordres aux côrps
de quelqüe nom qu’on lappelle,
que M. le maréd'armée avaient pu tenir aux diMicultés qu’on aurait
chal a adressé à M. le général Coflinières
la lettre
rencontrées en traversant la place. Ces dificultés
qui vient d’être lue...
.,
oo.
:
nt
existaient-elles particulièreme dans lasoirée, après
AL: le général Coffinières.— Lettre qui constate la

que cet ordre eut été envoyé? = 4.
Le
- ;R. — Je ne puis répondre d’une façon certaine

sur ce point; cependant, je me souviens très-bien

que, vers la fin du siége, aûn d'empêcher les allées

et venues de l’armée, j'avais donné l'ordre de fer.mer les portes de la ville depuis quatre heures du
soir jusqu'à sept heures du matin.
:
D. — En tout cas, pour la transmission des ordres
entrele maréchal et vous, le télégraphe n’a cessé de
fonctionner, comme je le vois par une grande quantité de télégrammes des 27, 28 et.29, s'appliquant

fin de mes fonctions de gouverneur de Metz. -

- : :

AL le Président: — Elle constate plutôt la mise en .

commun des ressources de la ville et de armée.

M, le général Cofinières. — Elle déclarait d'une :

manière formelle que la place de Metz et l’armée

étaient inséparables dans leurs intérêts comme dans

leur sort. :
li
OT
S A1. le Président. — C'est une question de discus- |
1on.

-

|

:

I. le maréchal Bazaine. — M. le général Cofinières, dans sa proclamation aux habitants de Metz,
à des mesures de détail. Par conséquent, . un’ ordre -parle du 30 octobre et non‘pas du 5 novembre.
pour recevoir ou brüler les drapeaux aurait touÎL. le Président. — Je trouve cette datedu 5 dans
jours pu vous parvenir par le télégraphe?
le procès-verbal signé du colonel Villette dont il a .
R. — Parfaitement.
|
ei
été question précédemment.
So
A. le maréchal Bazaince. — Je désirerais qu'il ‘fût
Sur
l'ordre
de
M.
le
Président,
le
Greflier donne
donné lecture de la lettre du 24, adressée à M. le
lecture de la suite de la déposition du général So- -général Coflinières.
elle:
.
.
:
‘
US
: AL. le Président. — J'ordonne, en vertu de mon
_« Soleille, général de division,
: .
rer,
pouvoir discrétionnaire, qu'il en soit donné lecture.
« Deuxième question, — D. — A-t-il-été parlé des
"A. leGreferlit:
‘
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drapeaux dans. le conseil du 26 octobre ? Le maréchal Bazaine a-t-il alors témoigné l'intention de les
faire brüler?.
Liu
ele tool
. ÆR, — Autant que je puis me le rappeler, dansle
conseil du 26 octobre, il a été question des drapeaux,
et le maréchal à témoigné l'intentioden les faire
Us
cr
"7...
brûler."
«3. D. —.Le'maréchal vous a-t-il donné des
‘instructions à ce sujet? Vous -a-t-il' notamment
prescritde faire recueillir ce jour même les drapeaux et de les faire porter à l'arsenal pour y être
|
ci
:
brûlés ?

maréchal .et.moi étaient les suivants : que les dra-

peaux devaient être transportés par les soins de
l'artillerie à l'arsenal, dans un chariotde batterie

escorté, autant que possible, pàr quatre sous-ofliciers

à cheval, sous le commandement d’un officier. Quant :

à l'exécution de tous les autres détails, à savoir : la

réception et la transmission des ordres du maré.Chal, la réunion des drapeaux, leur remise à l’artillerie; elle concernait particulièrement les comman-

dants des corps.
Droits
« 7.:D, — Je ne vois pourtant. trace d'aucune
mesure oficielle prise par vous dans:la ‘journée
4. D. — M. le ‘général Frossard, -commandant . du 26 pour l’incinération des drapeaux
.
.. *”
le 2° corps d'armée, a déposé ainsi : « Voici ce que
« Le maréchal, après avoir pris cette résolution,.
« j'ai à dire sur. l'affaire des drapeaux : Je 26 au
a-t-il changé? Que savez-vous à cet égard?
« soir,le général Gaägneur, qui commandait mon
- & À. — Dans une question aussi grave que celle
« artillerie,
est venu me trouver et m'a dit : Je viens. de l'incinération des drapeaux, je’ n’avais pas
à
<C du grand quartier général; lé: géntral Soleille n'a
prendre: de mesure officielle .en dehors de celle :
.& fait:connaïtre que
©

M.le général commandanten
chef voulail'que les drapeaux fussent portés à l’ar-

. © sénal pour y être brülés. Voulez-vousen donner
« l'ordre?Je lui répondis : Je ne. le ferai que sur

« l'ordie du commandant en chef; faites-le savoir au
. © général Soleille. »
Ut

. « Appelé à déposerà son tour sur l'incident dont

il vient d'être parlé, le général Gagneur s'est exprimé

comme il suit :

-

L

_-

..« Le-26, dans l'après-midi, dans une visite par-

“€ ticulière que je faisais au général Soleille, celui-ci

«© me dit que j'allais avoir à réunir les drapeaux de
« tous les régiments

faisant partie du 2 corps, et

. © que ces drapeaux seraient portésà l’arsenal, où
« ils seraient brûlés.»

«Le

©

|

:

général Gagneur vous a-t-il écrit, le 26 au

soir,en exécution de l’ordre que le général Frossard

déclare, dans sa déposition précitée, lui avoir donné
en ces termes :,« Faites-le savoir de suite au géné«ral Soleille? »
CT
. «AR,
— Je ne me rappellé
pas avoir reçu, le 26
au soir, de communication du général Gagneur à
l'occasion de sa conversation aÿec le général Fros-

sard.
0"
DU
TT
UT
‘.€5 D. — Il résulte de ces deux dépositions que
vous

aviez

connaissance dès le 26,

dans

- midi,de l'intention où était le maréchal

l’après-

de faire

brûler les drapeaux. Si vous n’en avez pas eu con‘ naissance au conseil du 26, dites-moi à quel
. moment et dans quelle circonstance vous l'avez.

‘.apprise? Qui a pu vous faire connaître les inten“lions du maréchal sur un sujet si grave, si ce n’est
uimême?
1
|

«Vous devez l'avoir vu dans la journée du 26,
ou bien il a dû vous écrire. Que vous à-t-il dit, écrit

ou fait dire?

’

PT

LT

. .c&R, — Cest au rapport du matin, 26, que j'aieu
‘ ‘connaissance des intentions du’maréchal. :
€ 6. D. — Comment ont été réglés entré vous et
le maréchal les détails d'exécution? Il n’y avait pas

prescrite par le maréchal, et rien n’a pu et ne peut
me faire supposer que le maréchal ait changé de

résolutionà ce sujet.

cc

« 8. D.— Avez-vous eu

_—

connaissance. que

.

des

démarches aient été faites auprès du maréchal pour
modifier ses premières résolutions ? Veuillez me dire.

ce que vous savez à cet égard?.
+...
(R.'— Je n'ai eu aucune connaissance que des
démarches aient été faites auprès du maréchal pour

modifier ses premières résolutions. Je ne sais absolument rien à cet égard.
+
:

«9. D.— Parrive à la. journée
du 27;-je vois
que le 27, dans la matinée, vous donñez par écrit
deux ordres, l'un adressé-aux généraux commandants d'artillerie des corps d'armée, pour qu'ils :
fassent recueillir les drapeaux, l’autre -au colonel
directeur de l'arsenal de Metz. (Gi-joint copie de ces
deux ordres.):.
°
‘.
:

«M. le maréchal

Le Bœuf a. déclaré, danssa ”

déposition, n'avoir pas voulu obtempérer, dans des»
conjonctures aussi graves, à un- ordre qui ne lui

parvenait qu'indirectement, et qu'ayant manifesté

au-général de Rochebouët l'intention
de. réclamer
un ordre direct du maréchal commandant en chef,
cet officier général lui répondit, en le priant d’äjour-

ner cette démarche, qu’il allait saisir de l'incident
le général Soleille.
Due
er
ra
«En présence de l’attitude prise par le maréchal
Le Bœuf, avez-vous provoqué cet ordre direct du
maréchal Bazaine, réclamé par le maréchal Le Bœuf?
Grâce au débat qui s'était élevé la veille entre les
généraux Jarras et Stiehle; on.disposait encore de
toute la journéedu 27 pour. brüler

les drapeaux;

mais il ne fallait pas perdre un moment.:L’urgence d'une telle situationne pouvait vous échapper.
© &R. — Le maréchal Le Bœuf avait raison de ne
pas obtempérer. à un ordre émanant du général.
commandant

l'artillerie de l’armée. Mon

:

ordre du

27, aux généraux commandants d'artillerie des corps,
n'avait ‘pour but que d'assurer ‘l'exécution plus
de temps à perdre pour agir. Le général Jarras allait. prompte des dispositions spéciales à l'artillerie, et il
‘partir dans la soirée même pour rédiger et signer: se bornait à recommander seulement-aux commanle protocole définitif; il était à craindre, si on
.S’attardait, de se trouver lié le lendemain matin par

la signature de la convention, dont une des condi-tiôns était la remise des drapeaux. Vous n’ignoriez
pas cette situation. Vous seul alliez avoir la respon-.
sabilité des détails de l'exécution. le ne doute pas
Que vous soyez intervenu auprès du maréchal à cette
occasion. Que vous a-t-il
dit? Quels ordres vous
eee
CU
=’:
a-t-il donnés?
:« R. — Les détails d'exécution convenus entre le

dants de l'artillerie de s'entendre avec les commar-

dants des corps pour l'exécution des autres détails.
ne m’appartenait point d'intervenir: entre un
commandant d’un corps d'armée et le maréchal, :
pour provoquer
des ordres." D'ailleurs: le maréchal
Le Bœuf devait recevoir directementde l'état-major

général de l'arméeun ordre analogue à celui que

J'avais adressé au commandant de l’artillerie ; seu-

lement, ce dernier ordre semble avoir précédé celui

‘de l'état-major général.

UT

fi.

LE MARÉCHAL
pourquoi vous n'avez
« 40. D. — Veuillez me dire
êchedu 27, adres-.
dép
e
votr
as fait mention, dans
corps d'armée, de
sée aux généraux d'artillerie deslle pourtant, que les
ntie
esse
bien
,
cette circonstance
l -y seraient brûlés ?
drapeaux apportés à l'arsena
r aux FEUX de tous
Cette mention aurait fait ressorti +"...
.

+.

,

°

+
de la mesure,
eaux, après
La destination à donner aux drap
it pas les
erna
conc
ne
l,
sena
l'ar
à
t
Jeur versemen
s, ct € est
corp
des
erie
till
l'ar
t
généraux commandan
dans l'ordre
tion
-men
fait
pas
est
n’en
il
quoi
pour
ie
cu
:
’

adressé à ces généraux.
Bazaine
eu 41, D. — Auriez-vous reçu du maréchal
ions pour passer sous silence, dans votre

nt

|

.

BAZAINE.

illerie, le 27, que ces officiers géné-

mandants d'art
’ vous et à votre quartier .
raux étaient convoquéspar

.

énéral, ce jour même à deux heures. Veuillez me

dire s'il a été question, dans cette réunion, de l'inci
dif...
.des
“et
on
érali
incin
dent des drapeaux, de leur es l'exécution. de votre
ficultés qu'avait rencontré
ordre du matin. 3-4 pas positivement les .
« R. —.Je ne me rappelle
conférence ;
questions qui ont été traitées dans rcette
l'affaire des.
de
parle
t
nous avons dù naturellemen
nouvelle à
ion
truct
d'ins
se
j'eus
que
sans
drapeaux
_ce sujet.
ues
AT, D.— J'arrive à la journée du 28; quelq, le
matin
le
al,
Parsen
à
e
arrivé
son
instants après
.

signé. de vous.
des instruct
. - colonel. de Girels reçoit. un ordre é pour: lui, la .
rédig
dépêche du 27, l’incinération des drapeaux?
aviez
vous’
que
e
l'ordr
C'était
ion du
celui .
« À. — Non, je n’ai reçu aucune instruct cinévéille, dans la matinée, immédiatement apres
l’in
nce
sile
sous
er
pass
pour
l'arine
Baza
chal
- maré
était destiné aux généraux commandant
qui
du
e.
résult
qu’il
ration des drapeaux;
,ainsi
ée,
d'arm
tillerie des corps
de’ votre propre
« 42, D. — Vous saviez, dès le 27 au matin, que.
et
hes
dépêc
vos
de
otage
numér
. allaient. être versés à l'arsenal
Girels
les drapeauxqui
déposition. L'ordre destiné au colonel -de retard
une
,
heures
devaient y-être conservés et inventoriés par
re
-quat
vingt
* était donc en retard de
e devait con-.
commission composée d’ofliciers des deux armées.
d'autant plus singulier que cet ordr
Girels.
C'est ce que vous écriviez’ au colonel de
Pourquoi, en écrivant aux généraux . d'artillerie,
passiez-vous sous silence cette circonstance?. Se

méfiait-on des troupes? Prévoyait-on leur émotion ?
Redoutait-on quelque résistance de leur part? Veuilu

lez me dire ce que vous savez.à ce sujet.

« R. — Je n'ai pas cru devoir informer les géné.

raux d'artillerie des corps des dispositions qui ne

_concernaient que le directeur.

:

«13. D. — Cette précaution vous -avait-elle été

recommandée par le maréchal?
« À. — Non, aucune précaution de ce genre ne
m'avait été recommandée par le maréchal. : ©...

.« 4h. D. — Comment se fait-il qu’en même temps

que, dans Ja dépêche du 27, destinée aux généraux
d'artillerie, vous omettez de dire que les drapeaux

portés à l'arsenal y seront brûlés, dans la dépêche
du

même

jour,

destinée

au directeur. colonel de

l'arsenal, vous prescriviez à cet officier supérieur de
les conserver pour être inventoriés, au lieu de lui
prescrire de les brüler? Cette coïncidence me frappe.
Ainëi,

vous croyiez

encore,

le 26 au soir, que les

d'une mesure urgente .pres-

courir. à l'exécution

ès-midi.
crite aux généraux d'artillerie pour. l'apr
ede
caus
la
r
lique
m'exp
s
z-vou
Voule
27.
du
même
e
ee
+
+
ce retard?

ur.

—.le

ne

me

rappelle ni ne: m'explique

.
comment cet ordre à pu éprouver un pareil retard
Mes ordres étaient toujours expédiés et portés avec.

une grande exactitude. Dans tous lesS cas, ce retard
n'aurait pu qu'être favorable (et. il l’a._été) à. la
destruction, puisque la mention de la conservation
**
a manqué pendant toute la journée du 27.
« 18. D.— Vous avez reçu, -le 28,.entre neuf et
r l’arsedix heuresdu matin, du colonel directeude

-nal, un billet ainsi conçu ::« Mon général, des of-

« ciers apportent des drapeaux à l'arsenal avec un
« ordre qui prescrit de les détruire, ce qui est com-

« plétement contraire

à l'ordre que

vous-m'avez

« transmis il:y a une heure. Je vous supplie de faire :

« cesser aussitôt que possible une position. qui est .

« très-pénible. » Vous vous êtes rendu alors à l’ar-.

senal et vous avez ainsi expliqué'au colonel direc-

drapeaux devaient être.brülés, puisque. vous le
disiez au général Gagneur, et vous saviez déjà, le 27

teur cette contradiction. On'avait espéré sauver les
drapeaux en faisant annoncer par le plénipotentiaire
français que le changement de régime politique les

écriviez au colonel de Girels de les conserver. Que
s'était-il donc passé après votre conversation avec le

avait fait détruire,

au matin, qu'ils ne devaient plus l'être, puisque vous
27...

général Gagneur?

« À. — Je reconnais que mon crûre du 27 octobre

au colonel de Girels ne concorde pas avec les dispositions dont j'avais entretenu la veille, 26, le général Gagneur. Comment ai-je été conduit à formuler

cet ordre du 27, dans les termes précités? c’est ce
que mes souvenirs personnels, aidés-de ceux de
plusieurs officiers de mon état-major, à la mémoire
desquels j'ai fait appel, ne me

permettent.

pas. de

préciser. Je ne puis cependant avoir inventé et pris

spontanément sous ma responsabilité. personnelle
la formule si grave, si nouvelle, si inusitée, dont je
me suis servi dans mon ordre : « Les drapeaux seront
inventories. »

CU

:

Le.

.« 15. D. — Aviez-vous reçu des instructions particulières du maréchal pour écrire en ce. sens au

colonel directeur de l'arsenal?

.

LU,

« R. — J'ai dû, évidemment, recevoir l'ordre
en vertu duquel j'ai écrit, le 97, aux généraux
d'artillerie des corps et ‘au colonel de Girels.
-« 46, D, — Je vois dans l'ordre adressé aux com-

mais aussitôt le plénipotentiaire

prussien'avait souri d’un air d'incrédulité,-et avait
répondu :« I} est possible que quelques drapeaux.

« aient été’ détruits, mais je vous garantis que

« tous ne l'ont pas été, et.il faut les conserver, »
C'est à la suite de cette communication que le maréchal a donné un second ordre contraire au premigrer... :
ti.
en
_-« Reconnaissez-vous là les paroles par lesquelles
vous avez répondu au colonel. de Girels?
_
.

CR —de reconnais l'exactitude de ces détails; .
je ne puis me rappeler exactement les termes mêmes
de ma conversation avec le colonel de Girels. Mais,

puisque le colonel de ‘Girelsen a déposé. comme
il vient d’être dit, je les tiens pour parfaitement
exacts. .

D

et

:_« 49. D. — Si vous êtes d'accord avec le colonel

sur le texte:de cette

conversation,

je vous

ferai.

observer que votre explication. n’est pas conforme
à la succession des faits tels que
je les connais;
l’ordre de conservation que, le 27 au matin, vous
aviez rédigé pourlarsenal, avait précédéde plu-

sieurs heureset non pas suivi l'avis donné directe-

::

..

CÉLÈRRES.

ment par le maréchal Bazaine aux commandants de
- corps d'armée que leurs drapéaux-séraient brûlés à
l’arsenal;. votre ordre ‘était antérieur à Ja seconde
mission du général Jarras, qui ne partit le 27 qu'a“près quatre heuresdu soir pour le quartier général
ennemi; il était donc antérieur aussi.à la réponse
du plénipotentiaire prussien que vous répétiez.au
Colonel de Girels,et dont vous ne pouviez avoir eu

cord? 5
+
Die
« R. — Je’n'ai pas, autant queje puis me le rap-

peler, cherché

à expliquer mon-ordre

des faits qui n’auraient été connus de

“rapport du 28.

+

du

27

par

moi qu’au

FT

ee

«20.D. — Le colonel de Girels, dans Je billet qu'il

vous adresse le 28, au -matin, de l’arsenal, s'exprime
ainsi : « Ce qui est complétement contraire à l'ordre.

« que vous m'avez

transmis il ya

une heure. »

. Vous avez donc appris en ce moment, si vous ne le
connaissiez déjà, le retard de. vingt-quatre heures
éprouvé par votre"ordre du 27 au matin, destiné au
colonel de Girels;.je ne vois pas que vous ayez rien

dit de cette circonstance au colonel de Girels. Est-

- ce donc par le fait de votre volonté que cet ordre
-n'est arrivé que le 28 à destination? On peut le
supposer, puisque, le 28, vous l’expliquez au colonel de Girels, Comme si vous veniez de le formuler

le matin même: Veuillez m'éclairerà ce sujet.

« R; — Je ne me rappelle pas s’il a été spéciale-

ment question entre le colonel de Girels et moi de

l'ordre du 27. Je ne me rappelle pas non plus si ma
Conversation a eu pour but de lui expliquer cet
ordre. Il y a, je le.répète, dans cette succession rapide d'ordres donnés Je 27, et dans ce retard,

éprouvé par mon ordre du 27 au dirécteur de l’arsenal, un

point sur lequel

mes

souvenirs

restent

très-confus.Ce qui résulte de faits précis dont je
demanderai à témoigner à la fin de la présente dé-

‘position dans l'intérêt de la vérité, c’est que, par
suite des circonstances -telles qu’elles sont consta-

tées par l'instruction elle-même, le deuxième ordre
du maréchal, prescrivant la destruction des dra-

: peaux, aurait pu être exécuté par les différents corps

d'armée, comme il l’a été par la garde, si le ternps

-et des circonstances de force majeure ne s’y étaient
OPPOSÉS.
Le
.
« 21, D. — En insistant sur ce retard, .je ne veux

pas vous. dissimuler la gravité. des conséquences
qu’il a pu avoir : l'ordre transmis par vous, le 27 au

* matin, aux généraux d'artillerie des corps d'armée,
et. parvenu. presque aussitôt aux destinataires, ne
mentionnait pas la conservation et l'inventaire des
. drapeaux que prescrivaient pourtant les instructions

. rédigées en même temps, destinées en même temps
au colonel de Girels. Si ces dernières eussent été
. ébruitées de suite,

._

la reprise des

drapeaux aurait

certainement soulevé des diMicultés très-sérieuses,
devant lesquelles on n'aurait peut-être paspu refuser
aux troupes la consolation de leur laisser détruire
“leurs drapeaux. Mais les instructions. destinées au
‘colonel de Girels ne lui parvinrent qu'après la:siguature de la capitulation; elles ne lui parvinrent
qu'au moment où .vous deviez croire tous les dra. peaux réunis depuis la veille, 27, à l’arsenal, conformément à. l’ordre que vois aviez vous-même
transmis aux généraux de l'artillerie, le seul,

avez-

CU

_.

la responsabilité du retard? .
CUT
« 22..D. — Le maréchal Bazaine vous a-t-il donné
des instructions pour procéder ainsi? .

« R:— Le maréchal Bazaine ne m'avait pas donné
d'instructions pour procéder dela sorte. .

« 23. D. — Veuillez me donner le nomdu géné.
ral éommandant l'artillerie d'un corps d’armée que
vous avez rencontré, le 28, sur le chemdein
l'arsenal, et par qui vous dites avoir connu l'ordre
donné la veille parle maréchal de faire brüler les
drapeaux? . .
LT
Poe
cl
« R. — Cet: officier général -est le général de.
division de Rochebouët, commandant l'artillerie du
3° corps.
ee
Dos
«24. D. — Le colonel de Girels a déposé qu’avant
de quitter

l'arsenal,

le 28

dans

la matinée,

: pour

l’armer contre les réclamations des drapeaux qui

pourraient
‘lui être

faites, vous

lui

avez

dicté.un

ordre, conforme à celui du maréchalqui
, prescri-

vait la conservation des drapeaux, et destiné à rester .
entre les mains de l'oflicier de service. …
:

« Or, depuis Je 27 au soir, jusqu'au moment où

vous dictez cet ordre, le 28 dans la matinée, je. ne

-vois dans l’instruction aucune trace d’un ordre con-

forme donné

par

le maréchal,

et quand, sous la

menace de l’ennemi, le maréchal veut, dans l’après-

midi

du 28, assurer

lui-même la conservation des

drapeaux restants, il croit nécessaire de rédiger un

ordre adresséau
qu'il vous charge
c'est l’ordre qu’il
heures et demie

colonel de Girels (ci-joint la copie
de notifier à cet officier supérieur);
vous apporta à l’arsenal vers trois
du'soir; mais, dans la matinée

du 28; le dernier ordre

du maréchal

qui soit connu

‘d'après l'instruction, c'est encore celui de la veille
au soir 27, par lequel il informait les commandants
de corps d’armée que leurs drapeaux seraient brûlés
le 28 au matin, à. l'arsenal:

c'est cet ordre même

dont votre intervention matinale. venait
rompre l'exécution.
couette

d'interPUS

: & En dictant au colonel de Girels cet ordre destiné

à l'armer contre les réclamations des drapeaux dont

parle cet'officier supérieur dans sa déposition; agis: : .
siez-vous donc de votre propre initiative?
: & R. — Je ne pouvais pas prendre sous ma respon-

sabilité personnelle une initiative aussi grave. D’ailleurs, l’ordre du 27 était suffisant pour armer le
7
Lu
|
colonelde Girels.

« 25. D, — Si, en arrétant l’incinération des dra-

peaux, le 28 au matin, à l'arsenal, vous n’agissiez

“pas

de votre propre initiative, c’est donc que vous

veniez.de recevnir du maréchal des instructions
dans ce sens; mais alors, en même temps et par cela
même qu'il vous. prescrivait d'arrêter la destruction
des drapeaux, le maréchal vous apprenait, si-vous
ne le saviez pas déjà, qu'il avait donné l'ordre de
les détruire.

.

Lo

ie

Let

ne,

:- € D'ailleurs, vous avez assisté au.conseil du $
octobre, qni a été tenu à huit heures et demie du
matin, pour la lecture dela convention signée la
veille au soir, et vous avez pu entendre un des com-

mandants de corps d'armée s’écrier, quand on a lu

la clause. relative ‘aux drapeaux : « Mais ils sont,
brûlés! » et le maréchal répondreen expliquant
pourquoi ils ne l’étaient pas. Vous avez donc connu

au plus tard à ce moment l'existence de l’ordre du
_

8.

du général Jarras. que vous présentez

. .:

éditour, ruo do l'Université,

départ

comme s’il avait été provoqué par le retour de cet
. officier général. Voulez-vous in’expliquer ce désac-

.

«CR. — D'après les termes des réponses faites aux
questions précédentes, je ne puis dire à qui incombe

Lannux,

. au

tard?

11,

connaissance qu’au conseil qui venait d’être tenu le
matin même du 28; et c'esf cet ordre bien antérieur

vous dit, dont. vous ayez eu connaissance, Veuillez
me dire qui doit porter la résponsabilité de ce re-

imprimour, 7, rue Baint-Hunott. 11900] —
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paris.
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a R. — Je n'ai rien à ajouter aux détails qui sont
ent
donnés dans l'exposé de cette question. Ils n'étai ;

t que les drapeaux
maréchal, du 27 au soir, annonçan
7.
és à l'arsenal.

seraient brûl

jusqu’à ce jour, 19 novembre, totalement innonnus
jour tout” |
j'ajoute seulement qu'ils éclairaient d'unaient
pour.
qu’av
rités
obscu
les
vu
impré
et
nouveau
auxs
dente
précé
ions
quest
des
moi-même plusieurs
m'étonne: ‘
qui
ce
nstan
circo
Une
du.
répon
j'ai
es
quell
hal ait
plus que je ne peux dire, c'est que le marécfussent,
qu'ils
quels
pensé et dit que ses ordres,
ultés et
pourraient rencontrer de ma part des difficmanière
ma
de
raison
en
de l'opposition. Jusque-là,
tout Je
de servir à l'armée du Rhin comme dans n'aura
is
je
ire,
milita
re
carriè
e
cours de ma longu

à l'arsenal le 28 au matin,

« Enfin vous arrivez

billet que venait
appelé, d’après l'instruction, par un s, et ce billet
Girel
de vous adresser le colonel de
ral, des officiers
commençait ainsi : « Mon géné
e
sena
des drapeaux à l'ar l, avec un ordr
ortent

« app
« qui prescrit de les détruire.»

….

V'aviez
« Ce billet vous avait donc appris, Si Vous t que

nçan
encore ignoré, l'existence d’un ordre anno
.
l'arsenal
à
brûlés
seraient
: Jes drapeaux
Donc il semble que ce général commandant

avez Tenl'artillerie d’un corps d'armée, que vous
dépovotre
(Voir
enal
l'ars
de
n
chemi
contré sur le
seulesition du ? novembre courant), c'est-à-dire
n'avait
: ment au moment où vous vous y rendiez,
le
nouvel
celte
e
puisqu
dre,
appren
plus rien à vous
Voies.
avait dû vous parvenir déjà par trois autres

pas cru pouvoir

n...
lettre dont il est fait mention dans cette questio
Les
A1, le Greffier : .
-: a Toulouse, 2 mars 1872.

Lt
« Monsieur le maréchal, :
la copie
ci-joint
envoyer
vous
de
ur
« J'ai l'honne

de deux ordres que j'ai adressés Je 27 octobre 4870,
pour la remise des drapeaux de l'armée du Rhin; le
premier aux généraux de brigade commandant l’ar- -

matin 28, à l'arsenal pour y.
1.

« A, — Autant que je puis me rappeler ma première déposition, j'ai dit que l'ordre du maréchal

tillerie des différents corps de l'armée; le deuxième,

au colonel de Girels, directeur. d'artillerie à Metz.
« Ces deux ordres sont les seuls documents rela-

aux commandants des corps, ordre qui prescrivait
la destruction des .drapeaux, ne m'avait pas été,

tifs au fait de la remise des drapeaux, queje retrouve
dans mon registre de correspondance. (Voir pièce A,
Li ie
|
0e
pièce B.).
« Dans sa lettre du 29 février, Votre Excellence

communiqué officiellement, et que c'est Le général
Rochebouët qui m'en
Quant

exacte.

à une

communication

la -teneur.

officieuse, . je

la journée du 27; et c'est

n'en ai pas reçu dans

aux:

Al. le Président. — Greflier, donnez lecture de la

.
De
point :
_« À quel moment avez-vous eu COnnaIssance oficiellement ou officieusement de l'ordre par lequel
* Je maréchal, le 27 au soir, notifia aux commandants
. de corps d'armée que leurs drapeaux devaient élre

fait.connaître

de résistance

dans la déposition du maréchal Bazaïne. » :

ce
vos souvenirs, et je vous prie de les préciser Sur

a

être soupçonné

ordres des chefs sous lesquels j'ai eu l'honneur de .
servir. Je proteste donc contre l’insinuation contenue

Je crois donc qu'il y a un peu de confusion dans

réunis, le lendemain
être brûlés?

ouy

S

eo

LE MARÉGHAL BAZAINE.

.
le 28 seulement que j'ai été avisé par les trois voies : me pose trois questions : . tenu le 26 octobre, le
. «49 Au conseilde guerre
.
_-.
mentionnées dans la question.
« maréchal commandant en chef vous a-t-il donné
« 26. D. — l'appelle votre attention sur la remarl'ordre verbal de recueillir les drapeaux dans les
«
que suivante : le 26 octobre, à l'issue du conseil,
or
|
« corps? »
le maréchal dit que les drapeaux devront être portés
verbal
ordre
qu’un
souvenir
le
nullement
n’ai
Je
«
l’a
on
et
à l'arsenal pour y être brûlés; il l’aflirme,

relatif à la destruction des drapeaux m’aît été donné.
le 26 octobre; d’ailleurs, l'exécution de la mesure
était un fait trop important pour n'avoir pas été

entendu. Mais cet ordre, assurez-vous, ne vous est

pas donné.”

LU

os

« Le lendemain matin,
27, il semble que le maréchal ait changé d'avis et renoncé à détruire les dra-

l'objet d'un ordre écrit. Siun ordre verbal m'eût été ”
donné le 26 octobre,

peaux : aussitôt il s'adresse à vous pour faire prescrire
lettre, en date du 2 mars

1872, au maréchal

Bara-

. « En général, je ne donnais d'ordre, au nom .du

guey d’'Hilliers, président du conseil d'enquête.) »:

AL. le Président. — 11 sera donné lecture de cette

lettre après cette question.
AL, le Greffier, continuant :

:

.

+

« Plus tard, dans l'après-midi du 27, le maréchal

manifeste de nouveau l'intention de faire brûler les
drapeaux et rédige pour les commandants de corps
d'armée un ordre en conséquence; mais il recommande en même temps qu’on ne vous communique
pas cet ordre, parce que, dit-il, « vous pourriez faire

« des difMicuités, »
|
« Le lendemain 28, nouveau changement; la convention est signée, les Prussiens exigent ‘les drapeaux, il faut les conserver, et le maréchal alors
revient à vous ct vous confie le soin d'arrêter leur
destruction.
|
—
« Vous seul pouvez peut-être m'expliquer les
motifs de l'attitude que ie maréchal prenait ainsi
vis-à-vis de vous, et

le sens de cette phrase ; « Il

« pourrait faire des diflicultés, » qui est encore
incompréhensible pour moi,
|
77

.

.

:

mes ordres d'exécution, en

raison surtout de l'urgence, eussent été datés du
26 et non du 27.
: .
Lo

(Voir votre

au colonel de Girels de. les conserver.

commandant en chef, que d'après l'ordre écrit que
me transmetlait le quartier général, Si-je ‘n'ai
transmis que le 27 les ofdres dont les copies'sont
* ci-jointes, c’est que l’ordre du commandant en chef

doit être du 27 octobre.
& 2% Dans le cas où vous n'auriez pas reçu d'ordre .
« verbal à ce sujet, quelle date portait l'ordre écrit,
« celle du 26 où du 27 octobre? et s’il est du 26, à
« quelle heure a-t-il été remis? »
°
oo
« Je n'ai pas en ma possession Ja minute même
de

l'ordre

du

maréchal

Bazaine,

la plus

grande

partie des archives de l'artillerie ayant été laissée à

Metz, à notre départ pour l'Allemagne, et ayant disparu; mais, comme je lai dit plus haut, elle doit
être datée du 27 octobre.

‘: …:

« 3° L'ordre relatif aux drapeaux prescrivait-il de

-& cs faire brûler ou de les faire verser à l'arsenal

« pour y être brûlés ou pour y être conservés? »

« Dans mes deux lettres du 27 octobre, j'ai dù,
et je pourrais même J’aflirmer, transcrire textuelle-

ment l’ordre. du-maréchal, comme c'était mon haLE MARÉCHAL BAZAINE, — 77
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bitude pour tous les ordres émanant du comman-

dant en chef, La destruction des drapeaux de l’armée

était un fait trop important pour que: j'aie‘ pu
ometire ou modifier en quoi que ce soit les dispositions qui concernaient cette grave détermination.

- « Veuillez agréer, monsieur. le maréchal, l’assurance de mon plus profond respect,

‘.

« Le général ex-commandant de l'artillerie
.de l'armée du Rhin,
« J, -SOLEILLE.»

-

- A. le Président. — Continuez la lecture de la dé- position’
du général Solcille.:
.
1. le Greffier :
”
=:

«27.D, — Le 27 au matin, vous avez adressé aux’
généraux commandant l'artillerie des corps d'armée
un ordre Jeur prescrivant de recueillir les drapeaux

et de les verserà l'arsenal Je jour même. (Dépêche

n° 1,002, ci-jointe.)
« Les commandants

des .corps

d'armée ‘ayant

opposé des difficultés à cet ordre, il n'a pas été
exécuté,

Les
-

Le

.

‘

généraux d'artillerie, vos subordonnés, vous

ont-ils tous rendu compte immédiatement,

comme

C'était leur devoir, de la non-exécution de l’ordre
qu'ils avaient reçu
de vous le matin,et des.motifs

qui les avaient empêchés de s’y conformer?

te R'— Les généraux d'artillerie ne m'ont point
.. rendu compte. des diflicultés opposées par les commandants des'corps à l'exécution de l’ordre que je

leur’avais donné le matin.

:

4 28. D. — Dans l'après-midi du 27, le maréchal

a donné un

autre ordre, adressé directement
aux

corps, en vertu duquel

les drapeaux. devaient

être

recueillis et versésà l'arsenal,
non plus le 27°au

soir, mais le 28 au matin, Ainsi, non-seulement
votre ordre du 27 au matin n’était pas exécuté, mais

.

il disparaissait, il était remplacé par des dispositions toutes différentes, inconciliables avec les précédentes, et qui n'étaient plus notifiées aux généraux
d'artillerie par vous, bien que l'exécution complète

relevàt du service que vous dirigiez. Dans ces con-

ditions, le devoir hiérarchique de vos subordonnés
était évidemment de vous rendre compte sans délai
de ces nouvelles dispositions. Y manquer, c'était
assumer une Jourde responsabilité:
°

« Or, le 28 au matin, vous ignoriez encore l’exis-

. tence, tan
de l'ordre
t
du maréchal du 27 au soir,
quede l'ordre donné dans l'après-midi du même

” jour?.
. @R. — Quanaux
t officiers généraux commandant .

l'artillerie des corps, ils pouvaient croire que j'avais
été directement informé par le maréchal du chan:
gement de disposition,et que, dans ce Cas, j'avais
peut-être omis de les prévenir, D'ailleurs, ils n°avaient reçu que dans Ja nuit l'ordre expédié au
quartier génèral le 27 au soir, et, le 28 au matin, le
“dernier ordre du maréchal était exécuté en ce qui
- les concernait. Leur devoir hiérarchique et leur responsabiliténe Sauraient donc, dans mon opinion,
.-*.devoir être mis en. cause. :
«29.D. — Prévenuà temps, le 27 au soir,
que
les dispositions prescrites le matin étaient complé:teme

marche près du maréchal commandant en chef pour

hâter la destruction des drapeaux, tandis qu'il en
était temps encore, et peut-être auriez-vous réussi à
les sauver des mains de l'ennemi. :

«Si donc l'on a négligé de vous rendre compte,
en temps utile, des modifications désastreuses ap-

.
‘

portées, le 27 au soir, aux dispositions que vous aviez

présentées le 27 au matin, avez-vous du moins manifesté par un acte quelconque votre blâme ou votre

étonnement

à ceux

de vos

subordonnés ‘qui

ont

manqué vis-à-vis de vous au devoir pressant de vous :
prévenir? Je ne vois trace nulle part d’un tel acte:

il dégagcrait votre responsabilité: si cet acte exisie,
veuillez me le faire connaître.
Pt

« À. — Je répète que je n'ai pas reçu l’ordre,
le 27 au soir, pas-plus que celui de l'après-midi,

Dans cette ignorance absolue de l’état des choses, je

n’avais aucun motif pour intervenir auprès du maréchal ; par les raisons que j'ai dites

plus haut, je

n'avais à infliger dé bläme ou à exprimer mon:
-étonnement aux officiers généraux de l'artillerie,
dont la manière de servir pendant toute la campagne
a été exemplaire. On ne doit donc pas chercher
trace d’un tel acte de ma part.
FL
°.« 80. D. — Je vois dans l'instruction que, le 28,
dans la matinée, comme vous veniez de quitter.

l'arsenal, vous avez rencontré à la porte de Francé

M. le commandant Sers, votre aide de camp, qui
vous cherchait. Il était-envoyé vers vous par M. le .
maréchal Bazaine, et chargé de vous communiquer
xcrbalement et sans retard une lettre par laquelle
le général Stiehle, au nom du prince FrédéricCharles, enjoignait au. maréchal d'arrêter la destruction des drapeaux, demandait le nombre de
ceux qui restaient intacts, et menaçait,si ce nombre :
n’était pas jugé suflisant, de n’exécuter aucune des
stipulations de la convention, Vous deviez en oùtre,
a déposé M. le commandant Sers, ‘« rendre comple
« au maréchal des mesures prises et lui faire con-

« naître le nombre des drapeaux restants pour qu'on
« püt répondré au prince Frédéric-Charles. » (Dépo-

sition du commandant Sers.) Alors, sans revenir
.Sur VOS pas, ct sans charger le commandant
Sers

d'aller relever.le compte des drapeaux à l'arsenal,

“vous vous êtes rendu chez le maréchal directement.

Peu après, la réponse du maréchal est partie pour
le quartier général ennemi, annonçant au prince

Frédéric-Gharles
- peaux.

qu’il restait

à l'arsenal ‘41. dra-

… « Était-ce vous qui aviez apporté ce premier renseignement au maréchal? Aviez-vous déjà compté

ou fait compter les drapeaux lors de votre première

visite à l'arsenal? Si ce n'est pas vous,
il être?
De
ee
et
«AR. — A ma première visite, je ne
le chiffre exact, en raison de l'heure,
qui devaient.être versés, le chiffre ne

connu

qu'à

maréchal

la fin du jour.

Je mé

qui ce peutat cet
pouvais avoir
des drapeaux
pouvant être

rendais chez le

lorsque j'ai rencontré le commandant

- « J'ai continué mon chemin sans revenir à l'a

senal, et, en arrivant.au quartier général, le mari-

chal m'a entretenu de l'incident soulevé par le

général Stiehle. Je ne me souviens.pas avoir donné
le chiffre 41, et je crois même pouvoir affirmer que
r’arriveralent plus à J’arsenal que le 28, vous j'annonçai au maréchal un:chiffre plus élevé pourla
journée, ce qui réssort, du reste, d’une
mes réqui connaissiez Ja situation et qui savi-ez
qu’à ce .bonses précédentes; c’est seulément deaprès
ma
moment la conventionserait déjà signée, vous .audeuxième. visite à l'arsenal que j’apportai au maréTri
pu ez
tenter avec une certaine autorité une:déchal le chiffre.53. Ce chiffre résultait de la prise en
nt changées par l’ordre que venait: de donner

le maréchal, et que par suite de. cet ordre les drapeaux

x
\
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versés
remise par le garde de la place des drapeaux
dans la journée.
« 31.

D.

—

:

Vous

êtes

revenu

à l'arsenal

une:

au colonel
seconde fois dans la journée, apportant
les

de Girels un ordre du maréchal de -consy erver
en avait.
drapeaux. L'instruction m'apprend qu’il moment?
53, Est-ce vous qui les avez comptés à ce
-n, — Je le répète, le chiffre résultait de la pièce

régulière et remise par le garde de la place.
39. D, — M. le lieutenant-colonel Bejard, qui

commandait à Metz, en qualité de major du 17° régi

ment d'artillerie, le dépôt de ce corps, a déposé que,
Je 28 octobre au soir, son adjudant de casernement,
revenant de l'arsenal, où il s'était rendu pour affaires
de service, était venule trouver au quartier du 17°

pour le prévenir qu’on réclamait: à l'arsenal le dra--

peau du régiment, Est-ce vous qui faisiez réclamer
ce drapeau?

Ft

:

.

« R. — Non, je n'avais pas d'ordre direct à donner

au 47e régiment,

cn

°°

..

« 33. D. — arrive à la question du matériel de
|
fi
|
+"
2:
l'artillerie.
_« Avez-vous soulevé la question de la destruction

‘ du matériel, lorsque les négociations ont êté interrompues une première fois, aprèsle retour du
général Bôyer, le 17 octobre, une seconde-fois lors

de la notification de M. de Bismark, le 24 octobre?
« R. — Non, je n'ai point soulevé la question de

assurément

du.

pas le détruire sans. l'assentiment

maréchal commandant en chef; mais si le maréchal.
gardait le silence sur cette question, il semble qu'il
vous appartenait d’abord dc provoquer .ses ordres, |
et, au besoin, de saisir le conseil. S'il y a eu. de
votre part un acle où une démarche quelconque en
ce sens qui fût de nature à dégager votre respon-

sabilité, je vous prie de me la faire connaître."
« R. — J'avoue que j'ignorais complétement que
le général commandant l'artillerie d’une armée en :
campagne fàt personnellement responsable, vis-à-

vis du ministère de la guerre, du matériel confié à :

l’armée,

se

cette disposition

Je ne sache pas que

trouve dans le service. en campagne et dans le Code

de la justice militaire.

-

« Mais, quoi qu'il en soit, j'accepte pleinement

qui serait en
‘les conséquences dé. la législation
vigueur, car je n’ai point provoqué les ordres du
maréchaf à ce sujet, et je n'ai pu songer à saisir

directement le conseil en dehors du maréchal.
D,

«38,
dans

une

— "Le général Gagneur

conversation

qu'il eut

a déposé

avec

vous,

9

que, :
dans

l'après-midi du 26 octobre, vous l'aviez entretenu
de la questiondu matériel de l'armée en ces termes :
« Il ajouta que, puisque

l’occasion s’en présentait,

« il était bien aise de me donner dés explications |
« sur une mesure qui allait également être prise,
« à savoir l'inventaire généralde tout le matériel

la destruction du matériel, soit le 17 octobre, après
le retour du général Boyer, soit le 24, après la

«
«
«
«

engagées par le maréchal.

« pourraient se présenter,et qu'il fallait bien com« prendre que ce n’était pas là une remise du maté«riel à l'ennemi, mais simplement un document

alors que vous seriez à sa merci, la remise du matériel intact. Avez-vous exposé ces considérations au
conseil ?
.
.
eu

« prendrait fin, et-qu’il était dès aujourdhui con« venu entre les parties que le matériel de toute

notification de M. de Bismark. Je ne pense pas, .duw
reste, que je dusse m'initier dans les négociations
« 34, D. — Il était àcraindre que, lorsqu'on aurait
repris.les pourparlers, l'ennemi ne les traînàt en
longueur, afin d’épuiser vos vivres, et n'exigeàt,

« R. — Non, je n'ai point saisi le conseil de ces
considérations. »
UT
.

« 35. D, — Au moment où toùt le monde pres-

de-la placé, qui allait être établi contradictoire- .
ment par une commission d'officiers français:et
d'officiers prussiens; que même mésure serait
d’ailleurs prise dans tous.les cas identiques qui
L

« officiel qui survivrait plus tard lorsque la guerre
+

« place. qui resterait au pouvoir de l'ennemi Ini. .
‘« appartiendrait également de droit, comme aussi
ü le matériel de toute place, qu’elle eût ou non été:

« occupée par l'ennemi, mais qui resterait la prosentait que la résistance touchait à son terme, avez-. a priété de la France, suivraitle sort de ‘cette place. »
« Par qui, ou quand et comment avez-vous su que
vôus entretenu le maréchal en particulier de Ja
nécessité de préparer à l'avance la destruction du

matériel, opération considérable et qui exigeait trop
de temps pour qu'on en pût ajourner l'exécution à
la dernière heure?

:

_

. «A. — Non; je n'ai point entretenu, en particulier, le: maréchal. de la nécessitéde préparer‘à
l'avance Ja destruction du matériel. L’opportunité de

ces mesures étaient convenues, dès le 26, avec l'en-

nemi? je n'en trouve aucune trace dans l’instruction.
co
: « R. — Comme dans plusieurs de mes dépositions
antérieures, où j'accepte de confiance les termes

essentiellement .des

dépositions faites par les officiers sous mes ordres,
j'accepte ici entièrement la déposition précitée du
général Gagneur. Elle. ne peut être qu’exacte. Par:

36. D. — Ces préoccupations devaient surtout

le 26 avec l'ennemi? Je n’ai pu en être avisé que par:
le maréchal et verbalement, puisqu'il ne se trouve:

cette destruction

dépendait

|

des.

conditions et des circonstances que le maréchal
pouvait seul apprécier. :

qui ou comment ai-je su les mesures convenues dès

s'imposer à votre esprit à la suite de la notification

de ce fait aucune trace dans l'instruction..." ‘

de M. de Bismark,.alors qu'il ne restait plus qu’à
« 39,D. —S'il n'existait pas d'engagements sem"
régler les conditions d'une capitulation devenue : blables, comme la suite l’a prouvé; si°ce n’était là
inévitable.
=
qu'une espérance de voire. part, vous admettiez
« Àj qui, et à quel moment avez-vous c omm i
alors que l'ennemi, trouvant dans les magasins et

vos idées sur ce sujet? -

Ci

aigu

que je viens d'indiquer, je|
n'ai pas Pour les raisons
devoir communiquer à qui qu
u

e
mes idées à ce sujet.

q

qui

que ce soit

« 37, D. — Veuillez remarquer qu'il s'agissait de
votre matériel, qu’il vous avait été confié directe-

ment par le ministre de la guerre, que vous en étiez

‘ Et
responsable personnellem
ent
vis-à-vi
‘mini
-a-Vis du .ministre
C
CTS

lui-même, et qu’il ne devait être détruit que par les.

soins du service que vous dirigiez. Vous ne pouviez

sur les remparts de Metz poudre, projectiles, car- touches, bouches à feu, engins de-guérre de toute.

nature, s’asbtiendrait, par délicatesse, de lés utiliser.
pour poursuivre la güerre contre nous, et laisserait:

(out inerte jusqu'à la paix? Quels motifs aviez-vous
espérer que lennemi, libre de tout engagement,

tiendrait une conduite si contraireà ses intérêts? ”

& R, — Je n'avais pas à commenter les conditions

qu’on disait bien arrêtées;
je n'avais pas àà chercher
:
Dee

LANCE

si ces’ engagements étaient récls ou fictifs, La pensée:

.
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°C42

‘de contrôler les négociations engagées par le maréchal et de douter de l'exactitude
de ses déclarations
ne me serait pas même venue. Je n’avais ni à espérer ni à désespérer; je transmettais simplement des

*.

de l'officier d'artillerie qui. les accompagnait. Des
deux drapeaux manquants, l’un fut envoyé le lende.

main à l’arsenal et ne fut pas

dispositions que je n'ai pu inventer, tant elles étaient.
inusitées dans les usages de la guerre. « 40. D. — Je. vois, par une dépêcheen date du

lui-même.
.
Hi
È
- « C’est du général Pé de Arros, qui commandait

l'artillerie de la garde, et qui, passant ces jours

- 48 octobre (ci-jointe), adressée pär vous au général

: de Mecquenem, et aussi par votre journal d'opérations, qu’à cette époque vous étiez déjà préoccupé

. de là nécessité de mettre en sûreté les archives de
l'artillerie de la place et de l’armée, et que vous en

entreteniez
‘donc alors
- précaution
fût aussi le
cette autre

le maréchal Bazaine. Vous prévoyiez
des circonstances prochaines où cette
-devait être justifiée? II semble que ce
moment de songer à préparer d’avance
Gpération, beaucoup plus longue et plus

derniers par. Toulouse, est venu me voir, queje
tiens le fait en question. Comment la garde a-t-elle

.pu exécuter le jour même, le 27, les dispositionsdu
deuxième ordre du maréchal? Et elle était réunie ?
dans un espace assez restreint. Les ordres du quartier général ont pu lui arriver sans retard, et les
ordres pour la réunion’ des” drapeaux ont pu être
immédiatement transmis, et l'exécution avoir lieu

également sans peîte de temps.

nances, épuisés à cette époque, ne pouvaient guère
troiter, les chemins étant mauvais. :
Lo

vous a-t-il entretenu à cette occasion? Ce rapproétait tout naturel, : |

Dan

. & Les quartiers généraux de certains autres corps
étaient plus éloignés, les régiments de ces corps
étaient plus dispersés, les chevaux des ordon-

importante, la destruction du matériel, et que ces
- deux préoccupations dussent être liées dans l'esprit
-du commandant en chef de l’armée. Le maréchal
chement

brûlé; l’autre, celui

du régiment des zouaves, fut détruit par le corps

L

«Par suite,

sans doute,

de ces circonstances de

..« À. — La mise en sûreté des archives de l'arforce majeure, il y a eu-perte.de témps dans la
tillerie est tout à fait distincte de Ja destruction du journée du 27 pour l'exécution de :l’ordre donné.
matériel.
-La première mesure dépendait unique-' Le*28, lorsque le plus grand nombre des drapeaux
ment de moi, et c'est pourquoi j'ai pris des disposifurent présentés à l'arsenal, l'ordre motivé sur les
tions dans ce but, même avant le 14 octobre; la seclauses de la convention militaire signée. dans la

.

Conde question dépendait du maréchal. Ce qui
. m'avait déterminé à pourvoir, même avantle 44 oc. tobre, à la sûreté des archives de l'artillerie, c'est

que, jusqu’à une époque bien avancée du blocus, il
avait été souvent question d'abandonner la place et

de chercher à se frayer un’passage à travers l’armée
prussienne. Pensant que l’ordre de nous éloigner
- de Metz avec ce

mais sans
‘ nous être
mettre en
mée dans

“.

qui restait

d'artillerie attelable,

bagages, pouvait d'un moment à l’autre
donné, j'avais pris mes précautions pour
sûreté tout ce qui ne pourrait suivre l’arsa tentative aventureuse. .
+ -

«4° D. — Est-il à votre connaissance qu’on ait
cherché à détourner le maréchal de faire détruire
le matériel? :
.
D
:
« R. — Non,je ne sais absolument rien à ce
“sujet.
:
:
Du
« Dans l'intérêt de l'instruction, conformément
aux prescriptions de la formule n° 7 (Code de justice militaire), et comme complément aux réponses
faites par le témoin

aux questions ci-dessus, nous

insérons, sur sa demande, la narration qu’il formule ainsi qu'il suit:
.
ue
« Je crois devoir ajouter aujourd’hui Îles détails
suivants qui sont venus fortuitement à ma connais. sance, postérieurement à ma première déposition.
© Dans le corps d'armée de la garde, l’ordre du ma..réchal Bazaive de recueillir les drapeaux'et de les.
envoyer à l'arsenal pour y être brülés a été exécuté.
Us
oo
:
.
« L'ordre du commandant de la garde est arrivé.
vers une heure au général commandant l'artillerie.

nuit défendait de les brûler, »

."« Lecture faite, etc. »
* « Soleille, Marie-Justin-Lin, général .de division :
en disponibilité, âgé de soixante-cinq
ans, demeurant à Toulouse (Haute-Garonne).
Lo
- « Première question. — Le maréchal Bazaine a
déclaré vous avoir donné l’ordre, le 26 octobre, vers”

la fin du conseil de ce jour, de faire réunir les drapeaux des différents corps et.
de les faire brûler à
l'arsenal; interrogé

heures du soir. À cinq heures, tous les drapeaux
étaient versés, moins deux ou trois. Pour ne pas
* dépasser la limite de cinq heures, on fit partir le
: chariot de batterie avec son escorte, sauf à envoyer

plus tard les drapeaux manquants:
: «Les drapeaux versés arrivèrent à l'arsenal le.

27, vers six heures, ‘et y furent brûlés en présence

sur ‘la question de

savoir s'il

_vous avait prescrit de hâterd'exécution de cet orûre,
il a répondu qu’il vous avait dit de le faire de
suite.
|
Lo
LUN

« Pourquoi n'avez-vous pas exécuté cet ordre en

-Sortant du conseil? Vous reconnaissez l'avoir reçu,
vous êtes donc responsable de son exécution; qu'avez-vous à dire à ce sujet? +.
2. .
« R.— Si j'avais reçu,le 26, après ‘le-conseil,
l'ordre de réunir les drapeaux des ‘différents corps
et de les faire brüler à l'arsenal, surtout avec la
“recommandation expresse du maréchal de les faire
brûler de suite, l’ordre eût été immédiatement

donné par moi le 26 au matin, commeil la été le
27 au matin. Le 26, la question des drapeaux n’a
été traitée que verbalement, elle n’a donné lieuà
aucun ordre, comme en témoignent les dépositions
du général: Gagneuret du général Frossard, à Ja
date du 26, citées dans les précédentes commissions

rogatoires. Je ne reconnais dorfc pas avoir reçu du
maréchal un ordre avant le 27 ; d’ailleurs l'exécution
de cet ordre ne m'incombait qu’en ce qui concerne .
la destination :à donner: aux drapeaux. Quant at
soin préalable de les réunir et de les verser à l'a

‘de la garde; il avait été prescrit aux colonels de
faire porter leur drapeau au quartier du général
d'artillerie dela garde, entre deux heures et cinq

—

.

tillerie, il incombait

aux commandants

de corps

d'armée, et, par conséquent, si un ordre m'eût él
©

donné le 26, il eût été donné également à ce
commandants, eton devrait en trouvertrace chez eux.
«2, D.—

Je: ne vois d'explication possible à

votre inaction, le 26, en présence de l’ordre du ma:
réchal, ‘que dans un contre-ordre donné par li .

dans la même journée. Avez-vous reçu un contreordre, ouioù non?

.:

rot

ee
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Ca R. — Je n'ai pas reçu de contre-ordre, puisque

ler les drapeaux, et comment

alors ‘ai-je pu

men

26 est perdue : voyons
l « 3. D. Da journéeLe dumaréchal
nie vous avoir

Mes souvenirs ne
entretenir à la conférence du:27? à cet égard.
me fournissent aucune Mdication
au sujet
«6. D. — Le maréchal x été interrogé de votre
rencontrer
pu
des dimicultés qu'aurait

sur ce point, il répond
26 à la fin du conseil et
que de l'ordre donné le du
.
28.5...

les drapea
Voici ses explications?

n'avais

ta

.

pas recu d'ordre.

“ce qui se passe le 97,

; 1nau sujet des drapeaux
donné des ordres Je 27,
ns vie
sou
me
ne
: «Je
OTÉ

« de celuide l'après-midi
« Dans ce système, Îles

ordres que

vous

dre de détruire ..
part, selon Jui, l'exécution de son-or
fait notifier.”
pas
à
vous
ne
ux, ordre qu'il

avez

initiative propre.
donnés le 27 seraicht dus à votre
déclarations du
les.
exactes
conune
Acceplez-vous
.
maréchal, oui ou non?

pas les déclarations du ma«R. —de n'accepte
.
.
dépositions précédentes,
mes
maintiens
réchal; je
en di-.
al,
éch
mar
Le
27.
le
que
je n'ai reçu d'ordres
26 à la fin du

que le
sant qu'il n’a donné des ordres
28 dans l'après-midi, admet done

les
conseil et le
ntis
anda
comm
aux
lui
par
és
‘ordres successifs donn
et dont 1il avait.
des corps dans la journée du 27,
,

ogatoire.
- « Extrait des procès-verbaus d'interr

-

cultés
« D,— Pourriez-vous me dire quelles diffile?.
.

«vous craigniez de la part du général Soleil

Soleille
“« … Est-ce que vous saviez que Île général
? Esteaux
drap
des
on
nérati
l'inci
de
emi
« était l'enn

«ce qu'il vous avait adressé des “observationsà cet
« égard?. . .".
« Le général Soleille était chargé de l'exécution ;
«il y avait au contraire extrême urgence de l'infor-

« mer, pour qu'il pût donner les ordres que cette.
ance
aiss
conn
pas
|
ût
« opération comportait. Veuillez éclaircir ce qui cst :.
donn
me
ne
prescrit qu'on
ot
U,
.
«tout à fait obscur pour moi?”
comme il en a déposé lui-même
déjà reçu,
avait
m'at
à
Soleille
l
ste
généra
RM. le
« Enfin, quant à ce système qui consi
drapeaux
des
té
ction
bili
destru
onsa
là
à
f
resp
relati
la
ordre
toute
96,
et
le
«
ve
tribuer toute l'initiati
une
porté
pas
rien
à
n'avait
on
tend
ne
comme
il
et
,
l,
« à l'arsena
dans cette question des drapeaux
sé; . « grande iligence à l'exécution de cet ordre, jai:
insen
et
de
absur
acte
d'un
r
cuse
moins qu'à m’ac
nouveatl de la
« pensé, d'après l'opinion émise précédemment par
je ne l’accepte pas, et je proteste de
Lot
|
« M. le général Soleille de son antipathie pour la
manière.la plus énergique. . -commieux ne pas

D.— Depuis l'envoi de la deuxième

«h.
nt), l’inmission rogatoire (du11 novembre coura Rochede
raux
géné
les
MM.
du
enten
a
struction
l'un et l'autre
“bouet et de Berckheim ; ils ont déclaré

« destruction du matériel, qu'il valait

cet ordre...»
« renouveler
-« Comment

vous expliquez-vous l'opinion que,

ès‘qu'à la réunion qui eut lieu chez vous, dans l'apr
raux
géné
les
tenu
entre
aviez
vous
“midi du 27,
Pin:
: commandants d'artillerie des corps d'armée de ne
matin
du
ordre
votre
dont
aux
drape
des
cinération
e évi. faisait pas mention. Cette circonstance dégag
:
demment la responsabilité de ces officiers généraux

dans cette circonstance, le maréchal exprime en ces

le
vaient fixé à cet égard, et alors, comme vous
e
croir
ient
pouva
ils
«
ant,
dépos
_dites vous-même en

fait?

termes, « antipathie-pour la destruction du maté« riel?.»

Sans élever

doute

le. moindre

sur votre

|

soumission à ses ordres, soumission qui n’a jamais
élé en question, le maréchal pouvait-il avoir quelque
motif particulier de vous attribuer un avis défavo- .’ aux mesurés de ce genre, pouvait-il prévoir :
rable
di
ès-mi
puisque vous les avez entretenus, dans l'apr
de votre. part, lui en aviez-vous déjà
objections
des
ils
vous.sa-"
aux,
drape
des
. du 27, de l'incinération
:
Le

. CR, — J'avoue que je ne puis comprendre cette

le “inexplicable antipathie pour la destruction du ma« que vous aviez été directement informé .par» —
tériel que me prête le maréchal. J'aflirme n'avoir
« maréchal du changement de, dispositions
eu l’occasion de faire des objections sur celle pas
s
propre
vos
à
rmes
Reconnaissez-vous pour confo
et je ne me souviens même pas que le
destruction,
Roche
souvenirs les déclarations des généraux de
éé dit dans la conférence qui a eu lieule 27 avec
les. généraux de brigade d'artillerie, j'accepte pleinement comme exactes les dépositions des généraux
|
de Rochebouët et de Berckheim.
« 5. D. — Dans la matinée du 27, vous faites un
ordre destiné au colonel de Girels, lui prescrivant
de conserver les drapeaux; et dans la réunion qui à
eu lieu chez vous, le même jour, à deux’ heures,
vous dites à vos généraux commandants d'artillerie
flagrante : elle ne s'expliquerait que si, le 27, après

avoir fait la dépêche destinée au colouel de Girels,

et avant deux heures

« Voici ce que l'instruction a relevé à ce sujet:
Les minutes des deux ordres destinés, l’un aux.
généraux d'artillerie, l’autre’au colonel
de Girels,

ont été apportées par le. colonel Vasse au bureau

D

-« Entre ces deux situations, la contradiétion est
de l'après-midi,

«D. — Vous avez déclaré dans votre précédente
‘déposition, relativement à votre dépêche (n° 1003).
du .27, parvenue le lendemain 28 seulement au
colonel de Girels, que vous ne vous expliquiez pas
comment cet ordre avait pu éprouver un pareil re-..
__
ee
tt
4,
tard.

vous

CRE

_

que les drapeaux seraient brûlés.

aviez

reçu du maréchal des instructions. Or, je n’en vois
trace nulle part. Avez-vous reçu des instructions,
oui où non?
7

«Ji. — Je n’ai reçu aucune instruction du maré-

chat, puisque le maréchal lui-même avait prescrit
de ne point me les communiquer, et puisque, d’ailleurs, il n'existe aucun ordre donné par. moi aux
généraux d'artillerie des corps. Comment ai-je été
informé qu’il existait:un ordre prescrivant de brû-

"©

_maréchal n'en ait entretenu.
4

CEE

:
.
me rappelle pas ce qui à

RARE

bouët et de Berckheim?
_«R. — Quoique je ne

{

€
«
{

de votre état-major,

où les officiers ont. fait im-

médiatement les expéditions nécessaires; puis ces ‘
dépêches ont été remontées

chez vous par le co-

Jonel Vasse, pour être présentées a votre signature; peu après, celles qui étaient adressées aux
généraux

d'artillerie, expédiées ‘par les soins de.

M. le colonel Vasse, arrivaient à destination.”
« Le lendemain 28, vers huit heures du matin,
M. le commandant Sers, voire aide de camp, des-

cendit avec la dépêche destinée au colonel de Gi-.
rels au bureau où le garde Pingenet se trouvait

seul en ce moment : le commandant fit enregis-

«trer. Ja “dépêche
: par ce
.

garde; et peu

Le

ec:

Lo

après

\

:
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CAUSES CÉLÈDRES.-

«elle était remise au colonel de Girels à l'arseenal »°°.
27.
de
——
«Si ces détails rappellent et fixent vos souvenirs,

N°

- Je vous prie de confirmer et de compléter les renseignements que je vous fais connaitre.
oi

is R.— Je ne puis avoir de doute sur la véracité
‘des dépositions du colonel Vasse et du commandant
sers, et, sans me rappeler les détails qu'ils précisent, je ne puis que les confirmer. :
«8. D. — Le 28 au matin, avant de quitter l'arsenal, avez-vous dicté au colonel de Girels un
ordre prescrivant de conserver les drapeaux, oui ou.

‘non?
.
… : &R.— Je crois avoir donné au colonel de Girels,
: à l'arsenal, un ordre pour conserver les drapeaux,

non pas le 28 au matin, mais dans l'après-midi du

-"28,

avant deme

rendre

dicté cet ordre? Si.je
“--et je le reconnais.
«9. D, — Si un tel
colonel de Girels dans
- de vous rappeler, en
-‘ou

non?

Us

le ‘soir; les dis-

de brigade

tances qui nous. séparaient étaient très-grandes et

le temps généralement mauvais.Il est très-possible -

que j'aie vu le général
journée;

Gagneur,

le 26,

il est plus que probable..que

dans la

nous nous

sommes entretenus de la situation des choses: mais
quant à la communication deslinie au commandant *
du 2 corps, mes sonvenirs me servent ‘mal à deux
ans d'intervalle.

Je

rerette

que

la question

qui

vous entretint d’une dépêche reçue du quartier général prussien, par laquelle il était vivement pressé
.de conserver les drapeaux encore intacts. Répondant

en

|

ot

roga-

« détourner le maréchal de faire détruire le maté‘« riel?» vous avez répondu : « Non,je ne sais ab« solument rien à ce sujet.»
7
|:

«Je vous donne communication des déclarations
de M. le maréchal Bazaïine à ce sujet.

-.« Extraits des procès-verbaux d’interrogaloire.
«Il n’a pas été question, au conseil, de la des-

. «truction du matériel, mais je me suis entrétenu

« de’ cette éventualité avec MM. Jes généraux
« Soleille et. Le premier n'a répondu qu'il était

- « ennemi de toute destruction; que cela provoque«rait lindiscipline parmi les troupes, et qu’on se
.« mettrait en outre en dehors des lois de la guerre,
«et que bien certainement l'ennemi ‘userait de re:-« présailles, surtout dans ses opérations dans l'in-: étérieur., .
2,1...
ur

-

pendant le jour, presque ‘jamais

ordre a été dicté par vous au
les circonstances que je viens
avez-vous eu l'initiative, oui

«10. D. —'A Ja Lie question (commission

aucun règlement

ne prescrit ces me-

« sures, je n'ai pas insisté,
mais j'aurais certaine-&.ment approuvé si un’ de ces chefs de’‘service avait
«pris l'initiative. . .

je répondrai que

l'ai dicté, la minute subsiste

toire du 41 novembre courant), ainsi formulée :
« Était-il à votre connaissance qu’on’ ait cherché à

.7

on veut parler de mon logement,

je recevais fréquemment mes généraux

m'est posée n'ait pas été.plus explicite et ne. m'ait
pas mis sur la voie. -:
OÙ
D

« tion des drapeaux. »
Le.
. &AR. — Je réponds, ce que je ne saurais trop
répéter, à savoir : que l'initiative de. pareils ordres ne se prend pas par un simple chef de service,

«Comme

quartier du maréchal Bazaine,.je déclare que je ne
me suis jamais trouvé le soir chez le maréchal, Si :

chez lé maréchal, Ai-je

. « Voici ce que dit à ce sujet le maréchal Bazaïne :
« [l-cst fort possible qu’un peu avant lé’ séance ou
«après Ja séance (conseil tenu le 28 au matin), le
« général Jarras ayant parlé de cela, j'aie donné
-« l'ordre, dont vous me parlez, d'arrêter la destruc-

|

nication semblable: à d’autres généraux d'artillerie
ou corps d'armée; si non, pour quel motil?
:
« À. — Si, par quartier:général, on entend le

dresse

esse

«13. D. — Le

98 octobre,

le maréchal Bazaine

à cette depèche, le général Jarras annonce au général prussien que quarante et un drapeaux sont réu-

nis, Or, ce chiffre ne concorde pas avec celui qui a

été relevé dans l'après-midi.

:

Était-ce là, : de-votre

- part, une simple évaluation qui s’est trouvée erro- .
née, ou bien aviez-vous vérifié vous-même. lors .

de, votre première visite à l'arsenal dans la matinée

du 28?

+.

….

MU

ee CT

« R. — Le 27 octobre, conformément à un ordre.
du maréchal donné au rapport du matin, je prévins

:
.

les généraux de brigade commandant l'artillerie des."
corps d'armée qu’un ordre allait être adressé par
le maréchal aux. commandants des corps d'armée
|
pour que les drapeaux et étendards fussent versés à. :

l'arsenal. Je prescrivis en même. temps au colonel |
directeur de recevoir
ces drapeaux. Je n’ai pas sous.
les yeux le texte de cet ordre.(mon registre de correspondance étant entre les mains de M. le rappor-teur à Paris).Je ne puis donc préciser en ce mo-ment si cet ordre de prise ou remiseétait -accompa.
gné de la mention pour y êlre conservés, ou de cette
autre, pour y être brülès. Ge qu'il y'a de .certain, :
c'est que le libellé de ces deux ordres (tant celui...
‘que j'avais donné au nom du maréchal au directeur
de l'artillerie, que celui donné aux commandants
de:

corps par le maréchal lui-même), laissait à désirer,

puisque-le maréchal, dansla nuitdu 27, à la suite .
d'explications qui lui furent demandées, crut devoir.
faire paraître un nouvel ordre, analogue au pre-

mier, mais où il est nettement spécifié, en outre,
-que les drapeaux versés à l'arsenal y seraient brülés.. .
« Ce second ordre adressé aux: commandants des:
corps d'armée, je ne lai pas reçu; mais il me fut
communiqué par le commandant de l'artillerie d’un .
corps lorsque,le 28 août, j'étais en chemin pour me
rendre à l'arsenal. A l'arsenal, le directeur me demanda des instructions
sur ce-qu’il avaità faire

en présence de deux ordres qui ne concordaient
:« Soleille, général de division, 2 novembre 1872. . pas. Je répondis que,. manquant moi-même d'in: «49, D, — Vous rappelez-vous avoirvu au quar-- structions précises, j'allais immédiatement prendre
_tier général, dans la soirée du 26 octobre, le généles ordres du maréchal à ce sujet. Je quittai le di- ral Gagneur, commandant l'artillerie du 2e corps?
recteur ; à la portede France, je rencontrai un de
‘Un témoin a déposé que cet ‘officier général s’était
mes aides de camp qui venait me: prévenir que. le
alors entretenu -avec vous surla question: des dramaréchal me demandait. J'arrivai. au quartier gégéral, et là, le maréchal m’entretint d’une dépêche
"peaux, et que vous lui aviez faità ce sujet une communication destinée au commandant en ‘chef du. reçue du quartier général prussien, par -laquelle il
9c-corps. Voulez-vous déposer sur cet incident et la - était vivement presséde conserver les drapeaux en- suite qu'il a pu avoir? Avez-vous fait une commucore existants...
DT
ce mer

615

LE MARÉCHAL BAZAINE.

ant moi un ordre
« Le maréchal signa alors dev
qui lui prescrivait
adressé au colonel directeur,
ir et de garder en
recevo
de
le
formel
e
d'une manièr
avaient été ou
qui
ux:
drapea
‘Jicu fermé tous les
ion de la conexécut
en
- seraient versés par les Corps,
dix heures Ct .
à
re,
octob
27
le
e
signé
vention militaire

el de
demie du soir, et qui stipulait que «leêtrematéri
déposés,
« guerre, étendards, ete., devaient

l'arsenal de
« inventoriés et conservés intacts al.à me chargea
maréch
Le
»
« Metz, jusqu'à la paix.
eur, de conde porter moi-même cet ordre au direct
an mojusqu'
fait
été
avait
qui
stater sur les lieux ce
mon re"
ment présent, et de lui rendre compte à quatre

être
_ tour. Je repartis pour Metz (il devait en de dra-.
heures ct demie). Je fis constater combi
au moment
peaux et étendards avaient été, jusqu’
remis par
ou
pris
et
nal
l'arse
à
versés
de ma visite,
e, de ces
nombr
Le
le garde d'artillerie de la place.

un, C'est
JL. le colonel Vasse Saint-Ouen. — D'auc
que
dire,
le
de
viens
je
seulement le 27, comme
nce par: un
prése
ma
en
écrits
té
ont.é
s
ordre
deux
e, Ge dernier
des aides de camp .du général Soleill
il étaitsorti à
devaitrevenir de chez le maréchal, car

+

+

|

il ne pouvait pas aller loin sans sa voiture.
Quel est cet aide de camp?
que
Je n’en suis pas bien sûr, mais je-crois
Sers.
commandant
Vous ne savez pas si l'ordre de M: de Gi|
a été expédié de nouveau ?
M. le général rap_R. — Non, je ne l'ai pas su ; truct
ion comment il .
porteur m'a demandé dans l'ins
ié ou n'é-,
expéd
été
t
n’avai
se faisait que cet ordre
im".
tait arrivé que le lendemain matin, et il m'a été
”
re,
répond
lui
de
t-là
possible à ce momen
D. — L'ordre pour que les drapeaux fussent por- :
tés, le 28-au. matin, à l'arsenal, où ils devaient être

pied, et
D. —
“R. —
"c'est le
D. —
rels lui

;

brûlés, a été expédié aux.commandants-de Corps
à un
drapeaux et étendards encore intacts s'élevait
mais il n'y a pas eu. d'expédition du grand quartier .
mails
chiffre que je ne me rappelle pas exactement,
général au quartier général de l'artillerie? : -.
qui était supérieur à quarante ct un. "7 rendis: .
R.— Non, monsieur le Président.
«A mon retour au quartier général,je
D. — D'autre part, l'état-major général de lPor-.
‘
compte au maréchal. »
, par l'intermédiaire des généraux commantillerie
ce.
r
e. — Je n'ai qu’à répéte

| M. le martchal Bazain
l, que
- que j'ai déjà eu l'honneur de dire au Cousei
de
j'ai donné l’ordre, le 26, au général Soleille,

dant l'artillerie des corps, n’a-t-il pas eu connais.
[
_:
sance de cet ordre?
R. — Non; seulement,

le général Soleille avait

réunir Jes aigles. à l'arsenal, et je croyais que l’ordre était exécuté; je l'ai cru jusqu’au 27, et ce n’est
perdu du temps. Cela se développera, du reste, par
tr
ja déposition du général Picard. .
é, est invité
,
rappel
-Ouen
Saint
Vasse
l
colone
le
… M,

les comman-: .
commandé pour 2 heures, ce jour-là,
dants d'artillerie des corps d'armée : il a dù être
question dans cette entrevue de la remise des drapeaux. Je n'ai pas assisté à cette conférence.
D. — Et la rumeur publique ne vous a rien dit,”

bre au soir..— Je ne parlerai que des drapeaux,
ne sachant pas ce qui a’ été réglé par les conven-

ration des drapeaux ? Vous
l'ordre expédié au colonel de Girels a. été rapporté

que par le général Picard que

j'ai su qu'on

avait

l'expédition des deux ordres du matin, l’un
à faire connaître tous .les détails qui-se rapportent ‘le 27, de
dants de corps d'armée, l'autre au com
comman
aux
été
aux drapeaux et au matériel, dont la remise a
l'arsenal, ni de l’ordre.portant incinéfaite à l'ennemi en vertu du protocole du 26 octo-" mandant de
savez. seulement -que

tions au sujet du matériel.

au général Solcille. Qu’est devenu ensuite cet ordre?

Le

vous l'ignorez. La transmission autre qui a pu êtré

_- Le 27'octobre, vers onze heures un quart, le gé-

n'a. Vous
D
«
faite au colonel de Girels, ‘vous l’ignorez

néral Solcille revenant de chez M. le maréchal, où
il allait tous les matins, fit écrire devant moi la mi-

vez rien su des communications verbales qui ont pu

-.

être faites par le général Soleille. Voilà le résumé

nute de deux lettres : l'une aux commandants d’artillerie des corps, et l’autre au -colonel de Girels.
Ces deux lettres sont au dossier. La première invi-

de votre déposition ? ..
R. — Parfaitement.

M, le Commissaire du gouvernement.

tait les commandants d'artillerie à s'entendre avec

— Il résul-

terait de certaines pièces du dossier. que la dépêche
au colonel de Girels n’a été portée que dansla ma: .

les commandants de corps pour faire recueillir les
drapeaux et les faire porter à l'arsenal avec certaines formalités d'honneur. La seconde: invitait le
colonel de Girels à conserver les drapeaux pour être
remis à une commission qui serait composée d’officiers français et d'ofliciers prussiens, et qui serait
PS
chargée d'en faire l'inventaire.
Ces deux lettres, copiées immédiatement par les

tinée du 28 ; cette dépêche a-t-elle bien été copiée :
ee
oo
le 27? - *
_et expédiée
AL le colonel Vasse Saint-Ouen. — Les choses se
sont passées comme je l'ai dit. Maintenant, par une
exception

restée inexplicable pour moi, .la minute

|
de cette dépêche n'avait pas été enregistrée,le 27,
, :
aussitôt après
surle registre de correspondance
avoir été copiée, ainsi que cela se faisait habituel-Jement. C’est seulement le lendemain matin qu'un

officiers d'état-major ou par les secrétaires, furent
remises à la signature du général Soleille.-Je fis expédier ensuite par les plantons l’une aux différents

Soleille, le comman- ©
corps d'armée, l'autre au colonel de Girels. Un. _des aides de campdu général
dant Sers, l’a donnée à copier sur ce registre, et elle:

instant après, un aide de camp du général vint redemander

la lettre destinée. au

colonel

de

Girels.

y a été copiée par un garde d'artälérie,: qu'on en-

Le planton était parà ti
pied, puisqu'iln’y avait plus

de chevaux. La lettre, bientôt reprise, fut reportée au général. Depuis l'instruction, j'ai fixé mes
souvenirs, et j'affirme que les choses se sont passées

commeje Viens de le dire,

Li

ee

Les drapeaux ne furent pas portés dans la journée
à l’arsenal, ils ne le furent
que lelendemain matin,
et encore qu'en partie; je ne sais ce qui s’est passé
Ce
ee
D
alors à l'arsenal.
. A
le Président, — N'avez-vous eu ‘
is
" SOATAISSANE
-…
d'aucun ordre le 26?

tendra, *° . ”.

AL. le Président. — Que sont devenues les mi- :
nutes?.
A, le colonel Vasse Saint-Ouen. _ Celle de l'ordre ‘
au colonel: de Gireis a été perdue ;. celle de l’autre
lettre est entre les mains d'un officier de l'état.
major. Le général Soleille a dù faire reprendre la |

sur le repremière, -sans cela elle auraitét copiée
. registre à l'état-major. - ,
à - 5 D. — Ainsi, l'ordre a été dicté, l'expédition a été: |

au dis L
faite, la lettrea été expédiée par un planton

CAUSES. GÉLÈBRES.

— Je ne puis le dire.

_-

Le

Al. le maréchal Basaine, — C'est la minute de la
‘ dépêche télésraphique qui m'a été adressée par le
général Soleille, le 17 août au soir, Elle a été re‘trouvée par

terre

en balayant la chambre que le

général Soleille occupait à Metz, et elle m'a été

envoyée il y a quelques jours..Cela, du reste, n’a
pas d'autre importance que de connaître Je point de
départ de vette dépêche. .
:
|

A. le Président — Cette pièce sera annexée au
dossier avec le récit des circonstances dans les. quelles elle a été découverte.
AL, le commandant Sers, rappelé. — Au sujet des.
drapeaux et du matériel, qui ont été remis à l’en-”

du

vu transcrire;

reste, nous

étions tous fort peinés, fort troublés:; je n'ai pas fait

grande attentionà ce détail.
D. — Vous n'avez pas eu connaissance non plus
de l’ordre qui a été donné directement. par A, le
maréchal

aux

commandants

pourle transport

des

corps d'armée,

des drapeaux à l'arsenal et pour |

leur incinération?
D
“A, — Je ne l'ai connu que depuis.

rt

:

°.

. D. — Le 28, quand vous êtes allé chez.M. le maréchal, il tenait à la-main la lettre dont vous avez

parlé : était-ce une traduction?
Lie
R. — Elle était en français ; c'était je crois la
dépêche originale,
7
eo
D. — Vous n'êtes pas retourné à l'arsenal avec
,M..le général Soleille?
DU
te
LL
R. — Non, je suis rentré chez moi, et, le reste de
la journée du 28,je ne savais mème pas où il était.
* Morlière,. Barthélemy-Hippolyte-Joseph-Auguste,
42 ans, chef d’escadron au 32° régiment d'artillerie, -

nemi, je n'ai souvenir que d’une chose. Le 28 octobre, vers onze heures, m'étant rendu chez M. le
maréchal, en l'absence du général Soleille et de son
chef d'état-major, je trouvai le maréchal très-ému.
Il me montra, devant le général Jarras qui se trouvait
là, une lettre en français du chef d'état-major général

et chef d'état-major. d'artillerie à Orléans, déclare’

la douleur qu'il éprouvait.

adressée aux généraux commandant

ennemi, et il me la lut, après m'avoir exprimé toute
-

. Le Rapport a présenté comme'’authentiques les
‘termes de cette lettre tels que je les. ai consignés
dans linstruction. J'avais dit cependant que je'ne
les garantissais

pas.

Dans cette

lettre,

le prince

Frédéric-Charles niait qu’on eût l'habitude de brûler les -drapeaux

après

les révolutions
; il désirait.

qu'on arrûtät l’incinération, et au cas où on ne
retrouverait pas un nombre suflisant de drapeaux,

la convention serait non avenue. Le maréchal me
chargea d'aller aux renseignements auprès du général Solcille, et de n’en parler à personne autre. :
‘ Pendant que je courais chercher le général, que

je savais être à l’arsenal, je le rencontrai à la porte

de France, avec M. de la Bégassière, un de ses aidés

de camp. À ma communication, il répondit : « Bien,»

et.il retourna chez le maréchal, Je me retirai quand.

‘il fut entré, et je ne sais plus ce qui s’est passé.
- Quant au matériel, le général Soleille nous dit

un jour qu'il serait confié à des commissions qui

en feraient l'inventaire, pour être remis aux Prus-

.siens. Comme nous témoignions une certaine incrédulité, il nous dit tenir cette assurance du maréchal,

. Plus tard, je fis observer au général Soleille que

l'omission de ces conditions dans la convention nous
affectait beaucoup : « Cest sous-entendu; cela doit
y êvre, » dit-il d'un air convaincu. .
ie

af. le Président. — L'ordre adressé le 27 au matin
aux généranx. Commandant l'artillerie des .corps
d'armée, et dont voici la copie, a-t-il été. écrit par

vous ? ”
‘
-M, le commandant
Cest moi

ee.
:
Sers, examinant la ‘pièce. —

qui ai-écrit cet ordre sousJa dictée de

M. le général Soleille; c'était le 27 au matin, au

moment où le générat revenait de chez.M. le maré-

.

pas

soit, je ne l'ai

qu'il a servi sous les ordres du maréchal Bazaine
au Mexique.—Le 27 octobre, entre 11 heures et midi,.
le chef d'état-major descendit du cabinet de M. le
général Soleille, portant deux lettres. La première; .

lartillerie des.

“corps d'armée, fut dictée par lui auxfliciers d'état

major, qui en firent six expéditions. Un officier fut.

‘seul chargé de l'expédition de l’autre lettre, adressée au colonel de Girels.-

..

Loc

ee

- Ces lettres, copiées, furent portées à M. le général
Soleille pour qu'il les signàt. Ensuite je ne sais pas
ce qu'elles sont devenues, car je-n'étais
pas chargé.
de Jes expédier ; je sais seulement qu’elles ont été
remises à un planton. L’ont-elles été toutes?. je ne

éditeur, rua de l'Université, 8.

la pièce,

remise à Ja signature du général; cela est fort pos-

sible, mais je ne: m'en souviens pas. Quoi qu’il en

saurais le dire, mais j'aivu le.planton, partir. pour
‘les porter. Voilà ce que j'ai su.
- A1, le Président. — L'ordre adressé aux commandants de corps d'armée, leur prescrivant l’inciné-.

ration des drapeaux, ne vous a pas été connu alors?
A... le commandant Morlière. — Je n'en ai eu connaissance qu'en Allemagne.
ie
A.

le Commissaire: du

gouvernement,

.— Votre

déposition est plus complète sur un point que celle
que vous avez faite dans l'instruction. On vous avait
demandé si la lettre au colonelde Girels avait été.
expédiée avec les autres, et vous avez répondu :
« Je ne puis rien préciserà cet égard. » Il résulte,
au contraire, de votre déclaration d'anjourd’hui, que
les deux

dépêches

ont été descendues

à. la fois,

qu'elles ont été toutes deux-copiées le 97, et que
les expéditions
ont été remontées ensuite pour être
soumises à la signature de M, le général Soleille.
Vous ne savez pas ce qu’elles sont devenues ensuite.
Deloye, . Denis-François-Filix, 36 ans, capitaine

dartillerie,.à’ Paris. — Vers.la fin du siège, je
crois, le 27 octobre, j'ai été. appelé,au bureau
de l'état-major. général de l'artillerie, pour aider

‘à

faire des copies

de

deux

lettres

qui venaient

LEBRUN,

cas, n’a été rendue. au bureaude l'état-major que
‘le lendemain, pour être enregistrée comme d'habitude?
:
ous
R. — Parfaitement.
“fe Lachaud, — Voici une note :. je désirerais
‘demander au témoin s’il connaît cette écriture?
|
Al. le colonel Vasse Saint-Ouen, après avoir examiné

[1630]. —I1

‘ de Jui, et vraisemblablementla minute, qui, en tout

D. — Encore un détail : Avez-vous vu transcrire

‘Sur le registre de correspondance la .minutede ce
:
_
.
second ordre? .
R. — On m'a dit que c'était moi qui l'avais

Imprimeur, ruo Saint-Nonoit, 7. —

‘: recteur
de l'arsenal ;. le général Soleille à fait:rap_*peler le planton, il s’est fait rapporter la copie signée

+
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d'arriver. L’une, adressée aux généraux commanchal. Je crois, d’après ce que j'ai su depuis, qu’il a dant l'artillerie des corps d'armée, prescrivait de
-dicté encore un autre ordre; maisje ne saurais. rassembler -les drapeaux, de les faire. mettre dans .
“dire si c'est à moi qu’a été dicté ce second ordre ;.
“un fourgon fermé et de les aire porter à l'arsenal.
La seconde, adressée au colonel de Girels, directeur
je craindrais de faire confusion.
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les
de l'arsenal, j'invitait à recevoirient
deva
eaux
était dit que ces drap
On ajoutait qu'ils feraient partiede
nir
it être dressé. J'ai le souve

drapeaux ; il y
être conservés.
l'inventaire qui
très-net.qu’il y

deva
€ de les conserver »,
avait dans la lettre ces mots : différence entre les.
parce que j'ai remarqué une
.
|
deux textes qui MA

frappé. .

JL. le Président, — Vous ne vous rappelez pas dee
deux lettres vous avez fait la copi

laquelle des

ci

|

d'expédition? -

t.
le capitaine Deloye. — Non, M. le Présiden res
lett
er
deux
str
les
egi
enr
vu
avez
Vous
D, —
SL
.
ce jour-là?
,
— Non: cela ne me paraît même pas possible

À.
parce qu'en général, pendant

que l'on dictait une
.
circulaire, il y avait quelqu'un qui la transcrivait

en même

temps

sur le registre;

et

comme

ce

à la fois,
jour-là il y avait deux lettres en expédition
stre.
on n'a pu en transcrire qu'une seule sur le regi
olonel
nt-c
© Maignien, Ienri-Joscph, A9 ans, lieutena

d'artillerie; directeur de la manufacture d'armes de

Saint-Etienne,— Le 27 octobre, vers onze heures
du matin, les ofliciers de l'état-major général, dont

je faisais partie alors, ont été réunis, et on leur a
dicté une circulaire aux généraux commandant l'artillerie des corps d'armée, prescrivant de faire rentrer à Metz tout le matériel qui était encore à leur
disposition, et d'envoyer à l'arsenal les étendards de

e d'artillerie,
‘Pingenet, Jean-Charles, 48 ans, gard
été chargé d'a
J'ai
—
Paris.
à
e,
guerr
la
au ministère de
drapeaux
les
où
e
mêm
de porter une lettre le jour
enreavoir
après
itôt
-Auss
enal.
l'ars
à
s
ont été versé
à :
même
moiu
rend
suis
nié
gistré cette lettre, je

s d'artillerie qui
l'arsenal, et j'ai entendu des garde
«
Nous ne pouvons
:
cour
la
de
u
disaient au milie
s reçu l’ordre
avon
plus détruire les drapeaux; nous
.
te.»
comp
en
de les prendre
vous avez .
M. le Président. — Vous dites que:
eaux ont.
drap
les
où
ur
le-jo
che
dépê
cette
transcrit
au matin.
le 28
été versés à l’arsenal; c'est donc
te?
minu
la
sur
e
copié
z
l'ave
Vous
cela
Pingenct. — je-ne sais pas si j'ai copié

“JE,
ais plutôt
surla minute où sur la dépêche; je croirà l'arsenal, ….
ant
arriv
en
car,
te,
minu
la
sur
que c'est

dre les draon y était déjà prévenu qu'il fallait pren
la dépêche.
peaux en compie, Ce qui supposait que
ctement
‘exa
dire
rais
pour
ne
je
iée.
était déjà expéd
c'était
mais
enal;
l'ars
à
à quelle héure je suis allé
uné.
déje
e
encor
pas
is
n’ava
je
née;
mati
-dans la
.

é à faire
A. le colonel Nugues, rappelé, est invità l'execu—
fs
relati
s
ordre
des
sait
qu'il.
ce
ître
conna
tion de la capitulation:— Le 27 octobre, dans-

Jarras; et au:
l'après-midi, en l'absence du général
maréchal
au
signer
faire
de
s
venai
je
moment où
née-

ntes desti
une lettre contenant des affaires coura

l'armée, Des termes mêmes de celte dépêche, on
pouvait tirer l’affligeante conclusion que, non-seule-

ment tout-le matériel de guerre de l’armée allait

être abandonné à l'ennemi, mais encore que les

drapeaux ne seraient pas sauvés. En effet, quelques
jours après, le 1° novembre, les ofliciers dirigés
sur l'Allemagne ont pu, en passant devant Frescati,
voir nos drapeaux rangés cn.cercle, plantés en

terre, devant la façade du château...

|

|

r
aux commandants des ‘corps d'armée, unor oficie
. .
génét-maj
l'éta
à
vint
hal
d'ordonnance du maréc
ral apporter l'ordre verbal d'ajouter, sur cetielettre, un post-scriplum conçu à peu près dans cesre
termes: « C'est par erreur qu'en donnant. l’ord
de porter les drapeaux à l'arsenal, on a omis de dire: :
que c'était pour y être brûlés. »
de cette
* N'ayant eu connaissance d'aucun .ordre
n :
icatio
commun
cette
de
is
surpr
trèsnature, je fus

me
et surtout de sa forme insolite; je crus devoir

rendre chez M.le maréchal pour lui demander s'il’
jugerait pas convenable de faire de cette question
ne
matin, vous n'avez vu dicter qu'ut seul ordre?
l’objet d’une lettre spéciale. Le maréchal y consentit
Vous n’en avez pas vu un second adressé au colonel
entes disposide Girels, directeur de l'arsenal? Vous n’en avez pas “sur-le-champ.et me prescrivit différ
lir les drarecueil
à
aient
consist
qui
détails
de
tions
entendu parler autour de vous par les officiers qui
envelopper
les
à
e,
d'armé
corps
peaux dans chaque
écrivaient dans le bureau? :
oo.
nal par l'arse
à
porter
faire
les
à
et
étuis
leurs
dans
A. le lieutenant:colonel. Maïgnien, — Non, je n’en
Il- est
.
brûlés
être
y
pour
lerie,
d'artil
une voiture
ai eu connaissance qu'à ma rentrée en France.
très-possible que j'aie dit alors au maréchal que
AL. le Commissaire du gouvernement, — Le témoin
l'opération devait être difficile la nuit; dans ious’..
n'a-t-il, pas trouvé la dépêche le lendemain ‘matin
A. le Président,
— Ainsi, le 27, à onze heures du

les cas,le maréchal:ne me fit aucune observation,

dans le bureau de l'état-major? :

AL. le licutenant-colonel Maignien. — En éffet, je
me rappelle avoir aperçü.le lendemain, peut-être
même ce jour-là, dans le bureau, par terre, un

: morceau de papier, et il s’est trouvé que c'était précisément la minute de la circulaire dont on m'avait
* dicté une copie le 27. : :
Pierron .de Montdésir, Henri-Filicien-Amèdée ,
L5 ans, chef d’escadron au 6: régiment d'artillerie;

\

“à Grenoble. — J'étais attaché à l'état-major général
de l'artillerie; ; lede 2727 octobre,
re... j'ai
j'ai été
été mandé 5 au
bureau pour faire des expéditions de dépêches;
comine cela se passait d'habitude lorsque M. le général Soleille revenait du rapport. Il s'agissait d’une
é
| adressée par M.M. le le général
Soleille
aux
dépêche
sé
Î
généraux commandant l'artillerie des corps d'armée,
ct relative au transport des drapeaux à l'arsenal.
- J'ai eu connaissance de cette dépêche par la dictée
“qui en a été faite à haute voix. je n'étais pas présenta moment où les expéditions ont été envoyées

Quant à la dépêche particulière destinée à M. le.
. Colonelel dede Girels,
je > n’en
ai pas Cu connaissance
Gi
1
Je
NC Sais rien à Ce sujet.

178

°°"

$

co: Je

‘en fixant au lendemain miatin le moment de l'opé- . |
ration...

°°

Te

Lo

|

Les termes de la dépêche ayant été arrêtés, je
demandai encore au maréchal s’il ne jugeait pas
convenable de donner cet ordre au. général Coflinièreset au général Soleille, Le maréchal me prescrivit d'informer purement'et-simplement le général
Coflinières du transport des drapeaux à l'arsenal;et,

quant ‘au général Solcille, il me dit qu'il redoutait
des diflicultés de sa part, et qu'il se réservait de
lui envoyer, quand il voudrait,

des ordres directs.’

Rentré à l'état-major général, je fis faire la lettre :
d’après les ordres du maréchal; je revins chez lui
la lui faire signer, je la reportaià l'état-major
général, où elle fut copiée en plusieurs expéditions
‘et enregistrée sur lecahier de correspondance, ct je :

la fis expédier à destination par des cavaliers.
- Ce ne fut que le lendémain

matin

que-je vis le

général Jarras,et que je lui rendis compte de ce
qui s'était passé. Le général Jarras parut très-sur-

pris, et me dit: « C'est contraire à la capitulation

:que je viens de signer»

+,

"et
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A1. le Président. — Lorsque vous avez reçu l'ordre
d'ajouter ce post-scriplum à la lettre d’affaires cou-.

rantes, don vous vous occupiez, avez-vous su depuis
à quel ordre antérieur ce post-scriptum faisait allu. Sion?

:

Dee

.. ÀI. le colonel Nugues. — Y'ai supposé que c'était
un ordre verbal dans lequel on avait oublié cette

indication.
…. . :.
DT
0
D. — Quelle heure était-il quand vous avez reçu

l'ordre d’expédier ces lettres aux commandants de

corps?

:.

re

.

7

… R— En raison des démarches. qu'elles m'ont
occasionnées et du temps matériel de les établir
- réglementairement; j'estime qu’elles sont parties à
la nuit tombante,
mais je ne me rappelle pas l’heure
de la réception de l’ordre.
:.
E
-. D, — Quelle heure était-il lorsque le 28, dans la
matinée, vous avez rendu compte au général Jarras
de ce.qui s'était passé?
oo

“À. — Le général Jarras croit que c’est à'la sortie

du conseil, et moi, il me semblait que c’était avant:

- je ne peux préciser.

Lot

AT. le commandant De France, rappelé.— Le 28

AL.le Commissaire du gouvernement. — Le témoin
a été plus précis devant M. le rapporteur. Voici ce
-

que je lis dans sa déposition :

ec

: « D. — Avez-vous eu connaissance de la dépêche

|
adressée au général Jarras?
« R.— Oui, je l'ai parcourue, et, autant que mes
souvenirs me permettent de l’aflirmer, on y rappe-

lait l’un des articles de la convention signéela nuit
; on y indiquait à
précédente, relatif aux drapeaux
peu près le nombre de drapeaux et d’étendars
qu'il y avait lieu de livrer, et on‘ajoutait que la nonexécution d'une clause entraînaitla nullitéde la
convention
siens.» *

et de l'engagement
.

pris par les Prus.
es

* Vous disiez toutà Pheure que vous -n’aviez
eu
-Connaissance de cette lettre que par la réponse qui
ÿ était faite?
Du
ue
mi
1,
AL. le capitaine Lemoyne. — C'estun souvenir qui
a pu: n’échapper depuis lors. Mais je maintiens
entièrementce

que j'ai

déclaré

dans

son absence, à l’occasion des dra-

- peaux. Lorsqu'il l'eut vue, il me dit : « 11 fant faire

disparaitre cette dépêche. »
un
.
J'arrachai alors la page du registre, et je fis recopier sur la page suivante ce qui, sur la page arrachée, était Ctranger à cette dépêche. Après quoi, je
brûlai cette page. Il était alors entre midi et une
heure,
:
T
|
"Ale le général de Chabaud-Latour, juge. — Les
pages du registre de correspondance n’étaient-elles
pas cotées et paraphées?
.
|

A, le commandant De France, — Non,

mor gé-

néral.
.
.
. "Avant de.me retirer, je demande la permission
d'ajouter. que le service de l'état-major général a
continué à fonctionner le 28 et même le 29 octobre,

jusqu’à midi. Ce n’est qu'à ce moment que l’armée
a. cessé d'exister. Le
“. Lemoyne, Jules-Vicior, 3% ans, capitaine d'étatmajor, à Paris. — Le 28 octobre, j'ai été envoyé à

-

l’instruc-

tion. …
|
_ri
De Grimaudet de Rochebouët, Gaëtan, 60 ans, gé-

néral de division, demeurant à Paris. — Le 97 ococtobre 1870, je venais de prendre, pour la journée,
tobre au matin, je ne sais pas exactement l'heure,
mon service au grand quartier général, lorsque le
le général Soleille m'a informé que les drapeaux
général Jarras me demandade lui faire voir sûr le
devaient être portés, avec leurs étuis, à l'arsenal,
registre de correspondances
-la dépêche écrite la dans un chariot couvert, escorté d’un lieutenant ct

” veille au soir/en

D

de quatre sous-oMiciers montés. Il m'invita en même

temps à demander, pour l'exécution de cet ordre,
des instructionau
s . commandant de mon corps

:

d'armée. Le maréchal Le Bœuf me dit qu'il ne ferait -

|

rien avant. d’avoir reçu un ordre de l'état-major
général, À deux heures, au rapport, où nous allions

chercher des ordres relatifs au matériel, je deman-

dai au général Soleille l'explication de sa dépêche,
« J'ai des ordres de l'état-major général, » me répondit-il. En effet, en rentrant, je trouvai.un ordre

de l'état-major général, qui disait que les aigles se“‘raient recueillies par les soins des commandants

de l'artillerie, et transportées à l'arsenal de Metz;

qu'en. outre les commandants

devaient - prévenir

leurs subordonnés que les drapeaux seraient brûlés.
Les

aigles devaient

être recueillies le 28, de-très-

ie
te
D
bonne heure.
Maintenant, je me rappelle que la plupart des di- :
visions-du 3° corps étaient beaucoup plus rapprochées de Metz que de Saint-Julien, de sorte que
Moulins-lès-Metz pour reprendre le service des parpresque tous les Corps
— sauf, un ou deux dräpeaux
lementaires, supprimé pendant la journée de la’ de la division Aymard, — ont porté directement
veille. Je m'y rendais vers midi, quand, en‘passant
leurs drapeaux à l'arsenal. ©.
"
.
devant l'état-major du général de Cissey, je renconA. le Président. — Vous croyez être sûr que.
trai, vers Longeville, M. Arnous-Rivière, qui portait
l'ordre direêt du maréchal
aux commandants. de.
des dépêches allemandes au quartier général. Il me
corps était déjà arrivé dans l'après-midi du 272%
les remit et je les portai au Ban-Saint-Martin. je
Al.le géniral de Rochebouët. — J'en suis parfaite: .
confiai à un oflicier d'ordonnance la leitre qui était
ment sûr.
.
L
DUT
UT
adressée à M. le maréchal. Je portai ensuite l’autre
D. — Vous n’avez pas.eu à en surveiller l'exé: : dépêche au général Jarras, qui me dit de lui trouver
AT
tee
_
cution?
quelqu'un pour la traduire,Je me mis doric à la
.R.— Non. Les drapeaux ayant été envoyés direcherche du ‘colonel Samuel; mais, pendant ce. rectement à-larsenal, il m'en est arrivé deux ou

. temps, elle fut traduite par un autre oflicier ‘de

“+

:.

l'état-major général. À mon retour, le général Jarras, qui allait chez Ie maréchal Bazaine, in’ordonna

de Pattendre. Quand il rentra, il me dicta la réponse.

à une note du général de Stiehle, au sujet des drapeaux. Je porlai cette réponse’à Moulins, où je la
remis entre les mains d’un officier prussien.
— Al,le Président. — Avez-vous connu le contenü de.

trois seulément,le 28 au matin, à Saint-Julien.

. D. — Le général Soleille ne VOUS
à pas dit que
les ordres que vous trouveriez en rentrant prescri-

vaient l'incinération des drapeaux? .
R. — Je ne me le ‘rappelle pas; je savais que le

maréchal Le Bœuf était tourmenté, et je suis parti

immédiatement," :
©
mo
Ale. Lachaud. —.Dans Yinstruction, les souvenirs
la dépêche au général Jarras? :
du général ont été plus précis relativement à Ja ré4
.… AL, le capitaine Lemoyne. — Je. l'ai connu seule. _ponse du général Soleille, car je lis: . _‘"
ment par la dépêche que m'a dictée le général. U
« D, — Ainsile général Solcille a bien. spécifié :
x
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peaux qu'on allait appordans le conseil que les dra
LU
brülés?
ter à l'arsenal y seraient

ui

.

« R. — Parfaitement.»

l.
le général de Rochebouë

— Ge qui

n'avait

+ M.
dit : « Vous trouverez des
" frappé, c'est qu'il m'avait
lien. » Et c’est bien le
t-Ju
Sain
ordres écrits là-bas, à
©
s mon esprit.
97, il n’y à pas de doute dan aume, 5l ans, généill
-Gu
ond
ism
Sig
- De Berckheim,
bre, le général S0ral de brigade, à Paris— Le 27 octo
s généraux d'ar-autre
les
que
ainsi
a,
mand
Jeille me
uctions sur la reinstr
des
er
donn
tillerie, pour nous
du soir, je reçus
s
heure
mise du matériel. Vers sept
ner un officier
désig
de
re
l'ord
al
génér
du même
des logis - pour
x
chau
maré
re
d'artillerie et quat

accompagner
- jeunir les drapeaux des divisions et les D
à l’arsenal.
s, arrivait
_Plus tard encore, à neuf ou dix heure

chal Canroun ordre à peu près semblable du maré
eaux sedrap
les
que
ait
ajout
on
t,
bert : seulemen
. j'a-

raient brûlés à l’ärsenal. Le lendemain matin
mon
quelques doutes: j'ai envoyé à l'arsenal
vais
chef d'état-major,

qui est revenu me dire que les
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maCR. — Non: mais après avoir reçu l'ordre du
’état-major
chefc
mon
chargé
j'ai
Canrobert,
réchal
LT.
1.
de veiller à l'exécution.
D.— Quand avez-vous appris que les drapeaux

°

|

LU
n’avaient pas pu être brûlés?
+
mon
d
quan
heure,
une
‘R.— À midi et demi,
de fois, .
secon
la
pour
u
reven
est
or
t-maj
chef d'éta
nal le:généen me disant qu'il avait trouvé à l'arse

faire.
ral Soleille, et qu'alors il n'avait pu rien— Le témoin
.
ment
erne
gouv
du
e
AL le Commissair
l’inn'a pas été d'accord avec ce qu'il’a dit danseu lieu
qui:a
rence
confé
la
dé
sujet
au.
struction
Le”
le 27 chez le général Soleille, à deux heures.
l’incinétémoin avait dit qu'il avait été question de

ration des drapeaux, et que le général Soleille s’était expliqué nettement là-dessus.
‘Al. le général de Berckheim. — Depuis, j'ai bien
réfléchi sur ce point-là, et je crois être sûr qu'il n'enla
a pas été question, C’est une erreur, c'est après
réunion, et non à la réunion, que j'ai connu

l’ordre

.
relatif à l'incinération des drapeaux.
quelle
À
—
Tour.
La
d
Chabau
de:
général
M. le
de la
heure avez-vous appris que les drapeaux

, la
TS
drapeaux étaient à l'arsenal, que certains corps
D
garde étaient brûlés.à l'arsenal?
, je
alors
et,
,
leurs
les
ient
brüla
le,
exemp
garde par
heures
‘neuf
Vers
—
eim.
Berckh
de
M. le général
aussi .
Jui dis : « Retournez de suite, pour qu'on brûle
ou dix heures, le 28, par mon chef d’état-mail est
ceux du G° corps. » Malheureusement, quand
eÙ
CU
là,
jor.
revenu à l'arsenal, le général Soleille était déjà
édéric, 64 ans, général
eph-Fr
is-Jos
Franço
,
Gagneur
poune
-major
d'état
et, par conséquent, mon chef
, vers deux heures,
octobre
26
Le
.
—
Paris
à
erie
d'artill
‘
vait plus donner d'ordres."
particulière au général .
visité
une
ire
allé-fa
suis
je
vers
allé,
êtes
vous
Quand
JL. le Président. —
z
Soleille. 11 m’a entretenu de la capitulation qui allait
deux heures, chez le général Soleille, vous n’avie
être signée, et m’a fait cette recommandation dene
encore reçu aucune communication relative aux
confondre le mot remisedu matériel avec le mot
pas
.
drapeaux?
n ; il m’a dit que le matériel serait inventorié
on
abando
A. le général de Berckheim. — Non, et même
commission composée moitié. d'officiers :
une
par
confécette
t
pendan
aux
drape
n'a pas parlé de
d'oficiers prussiens ; qu'il resterait
moitié
,
français
|
|
TT.
PU
rence.
en dépôt à Metz jusqu’à la fin de la guerre, et
D, — Vous n'avez fait alors aucune observation
s il ferait retour à la France, si Metz rentrait
qu'alor
Fi
|
à cesujet?
et deviendrait propriété prussienne, si:
France,
la
à
8. — Non, nous ne le sävions pas. J'ai seulement
"Il ajoutait
au pouvoir de l'ennemi.
restait
ville
la
de
moi
sur
pris
j'avais
que
e
dit au général Soleill
n, je
lendemai
le
recevrais
que-je
ordre
un
par
que,
du
erve
faire détruire les mitrailleuses de ‘rés
les drapeaux des corps
‘réunir
de
chargé
serais.
en
line
discip
la
à
nuire
pas
s
croyai
ne
Je
6e corps:
‘d'armée et de les faire conduire à l'arsenal. :.enlevant les culasses. mobiles et en les enterrant.
Je rapportai au général Frossard la conversation
J'ai cru devoir le direau général Soleille, dans l’esLe,
j'avais eue avec le général Soleille. la
que
faire
pour
l,
généra
ordre
un
ait
poir qu'il donner
s.
convoqué
furent
ie
d'artiller
généraux
les
97,
Le
.
de
et
lerie,
même chose, à tous les généraux d'artil
chez le général Soleille, et l'entretien roula exclusicette manière les Prussiens n'auraient eu aucune
il nous mitrailleuse; cela se faisait en cachette, cela n'au- _vement sur la remisedu matériel. Le soir,drapeaux,
des
remise
la
de
parlant
lettre
une
envoya
rait eu aucun éclat. Le’général Soleille m’a blâmé
ue
sans dire s'ils seraient ou non brûlés. Plus tard, je
:
pour cette mesure.
reçus du-général Frossard un ordre, entièrement
fait
D. — Ainsi, vous avez été blämé pour avoir

cela?

De

.

_ R.— Oui, parce que je l'avais fait seul. J'ai cru
pouvoir détruire ces. mitrailleuses; cela ne pouvait
pas susciter d'éclat dans la troupe... : -*.”
D. — Vous n'avez pas besoin de vous en excuser,
.
eo
U
je crois.

- Quant aux drapeaux, à cette conférence du 27, le

- général Soleille n’en a pas parlé?
11 n’a pas dit que.
vous recevriez des ordres ou que les drapeaux de-

vaient être brûlés?
R. — Non.

!°.

. D. — Ainsi, vous rentrez:

. .'.
vous

ct

et

trouvez

l'ordre

du général Soleille qui porte ces mots : par ordre
du marëchal, et qui prescrit de faire porter les drapeaux à l’arsenal sans aucune indication relative à

.

leur incinération?

. R.— C'est cela même.

Lo

4

D. — Mais il n’a été alors transmis aucun ordre

aux corps de troupes?
=

UT

de sa main, au sujet des drapeaux,

avec ces mots |

vous avez eue avec lui, nulle idée

de destruction

D,
soulignés : pour être brülés.
Le lendemain 28, vers dix heures, j'envoie recueillir les drapeaux. Ceux de la-2° division ont été
recueillis. Quant à ceux du général de Laveaucoupet
et du général Lapasset, ces deux officiers généraux
avaient eu la bonne inspiration de les faire brûler, .
AL, le Président. — D’après la conversation qué

n'existait alors dans l’esprit du général Soleille?
AL le général Gagneur. — Au contraire, évidemot

ment.

|

D

ct

.

D. — Le 27, chez le général Soleille, at-il été
question des drapeaux? :

Pr

R. — Non;il a été question exclusivement

matériel. © %"
..
. D, — Et c'est à votre retour de cette conférence :
que vous avez trouvé l'ordre du général Soleille, .
prescrivant, par ordre du maréchal,
+

de porter les

du.”
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drapeauxà l'arsenal, pour les y déposer simple:

ment?
….
Fo
|
”
ÆR. — Oui, et l’ordredu général Frossard m’arriva:
vers sept où huit heures. * D. — Et alors, quelles mesures avez-vous prises?
. À, — J'ai transmis immédiatement cet ordre. Le
général Frossard me disait qu’il avait, de son côté,

prévenu les généraux de division pour réunir leurs
drapeaux;je n’ai eu qu’à convoquer un officier pour

les transporter, ce qui a été fait le lendemain matin,
“à onze heures environ ;. il était trop tard; je l’ai su
au retour de l’officier que j'avais chargé de cette
:.

mission,

:

7

de

Li

CÉLÈBRES.:

. -

M, le Président, — Ce qüi-est certain, c'est que
ce drapeau a été détruit,
.”.
Al. ‘le colonel de Girels, rappelé. —. Jusqu'au
28 octobre, je_n’avais-pas prévu - que j'aurais-à
m'occuper
des drapeaux de l’armée, dont je ne fai.
sais pas partie. Comme directeur d’artillerie, j'étais
dépositaire de-huit ou neuf étendards. Je pensaià
ces drapeaux. dès le 20 octobre environ. Je-n’avais
plus rien à faire alors pour l’armée, qui avait des
munitions de guerre pour beaucoup plus de temps
qu'elle n’avait de vivres. J'avais tourné toutes mes
préoccupations du côté de la place, dont, jusqu'au
dernier. jour,

nous nous

occupions : activement à

D. — Comment avez-vous su:ce qu'avait fait le améliorer l'armement, non pas pour son salut, puis.
: général de Laveaucoupet?
Le
qu’elle n'avait déjà presque plus de vivres, mais.
_R. — Ce général avait eu quelques doutes sur
pour l'honneur des armes...
.
it
” Pexécution de l'ordre du général Frossard,et il avait |- ‘ Le 20 octobre,je fus pris de la crainte que, dans
exigé que l’oficier qui portait ses drapeaux.ne les
les derniers. soins des derniers moments, pendant
Jivrât pas au directeur de l'arsenal, si celui-ci ne
.voulait pas en donner un reçu'et les brûler devant

lui. L'oficier est revenu, ct alors le général
Laveaucoupet à fait brûler les'drapeaux. - °

de

- D. — Alors, dans votre opinion, à qui incombait
la responsabilité de l’ordre donné le.matin pour
l'incinération des drapeaux?
.
ee

. R. — D'après

la teneur de l’ordre que j'avais

reçu, le colonel directeur devait simplement donner
un reçu des drapeaux, et c'était à lui à faire exécuter

l'ordre,

.

et

M, le Commissaire

du

gouvernement.

—

Votre

déposition actuelle n’est pas complétement d'accord
avec celle que vous avez faite dans l'instruction, on.

y lit, en:effet :

Det

« D. — Veuillez me
J'affaire dés drapeaux,

dire ce que vous savez sur
et notamment sur les inci-

dents qui ont marquéla journée du 26 octobre?
2 CR — Le 26, dans l'après-midi,
dans une visite.
particulière que je faisais au général Soleille, celui-ci
me’ dit que j'allais avoir à réunir les drapeaux de
tous les régiments faisant partie du 2° corps, et que

ces drapeaux seraient portés à l'arsenal où ilsseraient
brûlés,»
OUI
oi:
-Vous le voyez, c'était très-précis?
Al. le général Gagneur. — Oui, mais l’ordre que
“je reçus le 27, du général Solcille, ne parlait pas,
je crois, de cette incinération; aussije doute que le:
général menait parlé le 26; je le crois, mais sans
: Pafirmer. +
"©":
1.
'

ces quelques jours que nous espérions survivre à
l'armée pour brûler le plus de poudre que nous

pourrions à la face de l'ennemi, ces .étendards ne

‘fussent oubliés. Je sortis de mon bureau pour aller
les faire brûler. J’agissais dans la simplicité de mes
sentiments, je songcais seulement à remplir les de-

voirs d’un dépositaire fidèle. Je rencontrai-dans la

cour le général de Mecquencm

et je lui dis ce que

j'allais faire. Tout en s'associant de cœur à. mon

in--

tention, il me dit qu’il ne croyait pas qu’il m’appar-

tint de prendre cette initiative lorsque. l'arsenal
n'était pas isolé de l'armée à laquelle ces étendards

appartenaient, et qu'en tout cas il m'était pas d'avis

que je les détruisisse sans avoir pris les ordres du
général d'artillerie de l’armée.
°
ci.
J'écrivis donc au général Soleillé pour lui poser .
la question. Je reçus dans la journée une lettre.
très-courte ainsi conçue : « J’approuve entièrement

.votre intentionde détruire:tout ce qui pourrait servir de trophées à l'ennemi, mais il. faut attendre
jusqu’au’ dernier. moment. » Je me souviens de
cette décision, parce qu'elle me: contraria
:en ce
qu'elle pouvait amener un résultat que j'aurais
voulu'éviter.
:
Louer
Le 27, à la tombée du jour, les. ateliers n’étaient
pas encore fermés. J'allai chez le général de Mecquenem, qui revenait d’une séance du conseil de
défense;

il m'apprit

que la

place était: comprise

dans la capitulation qui se négociait pour l’armée.
Alors, je revins à l'arsenal donner l'ordre que, le

“Bésard, Marie-Charles-Henri, 58'ans, lieutenantlendemain matin, à la réouverture, on détruisit les
-colônel d'artillerie, à Toulouse.-—.Au moment de ‘étendards ; je recommandai de le faire dans un ate-’
la guérre, je restai seul officier supérieur ‘au dépôt
lier en non-activité, pour ne pas produire d'émotion
. du 17e régiment d’artillerie .et j'avais la garde du- parmi les oùvriers.
Lo
ce
ous
dépôt. Dès la fin de septembre, je fus: convaincu
Le lendemain matin, j'allai à l’arsenal vers .sept
qu'on n’attendait pourse rendre. que l’épuisèment heures et demie: Mon lieutenant-colonel me rendit
* complet des vivres, et dès ce moment je pris la récompte que le colonel Melchior, chef d'état-major

- solution de'ne pas

livrer le drapeau

du 17° : je

. croyais que j'avais. le droit de le soustraire aux

‘chances de la reddition, et qu'à cause de sa pré-’
.: . sence accidentelle à Metz, on ne me le réclamerait
pas. En effet, ni le 27 ‘ni le 28, je ne reçus aucun
-ordre relatif à la remise de mon drapeau.
È
Cependant, le 28, au moment où-je faisais con-'
nître aux ‘officiers rassemblés l’ordre d'exécution
relatif à la’ capitulation, l'adjudant du dépôt me dit:
qu’à l'arsenal on réclamait le drapeau du 47e d’ar-:
tillerie. Je l'envoyai pour dire à celui qui réclamait
- ce1 m'a
drapété
eauimpque
depue,is mêm
long
n'exsavo
istairit quel
ossibl
plusle. e temp
depusis,il de
était l'autorité militaire qui faisait demander ce dra-"
peau. :

de l'artillerie de la garde, était venu pour brûler. les drapeaux de la garde, et il me dit :.« Nous n’ayons aucune espèce d'ordre, mais comme nous brü- .

-lons les nôtres, jai pensé qu'il n’était pas contraire

à vos intentions que chacun vienne brûler les siens. »
Je lui répondis qu’il avait très-bien fait, - : .
. : J'allai à la forge, où l’on finissait de’ détruire les
drapeaux. Je trouvai là un vieil adjudant, qui m'était
dévoué, qui cassait la dernière aigle, et'ilme dit:.
« En voilà une au-moins que les Prussiens n’auront
pas! »-1l mit tous les débris dans un panier, etil
alla les enterrer je ne sais où...

©

:

©.

. Rentré dans monbureau,
j'yreçus, vershuit heures, :
une lettre du général Soleille, qui me prévenait que
les drapeaux’ de l’armée devaient être transportés

-: 621:
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me mont
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je n'aurais pas à En TEQue je ne pourrais exd’étendards dans l'arsenal,
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pou
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mes
des
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esn, je
!. Enfi
primer aujourd’hui. (Le colon
cevoir d'autr
je m’occupai de mon
Ur,
ST.
LT
l'exécution de cet ordre, et
un instant.) .:
Jauvre

personnel

d'ouvriers,

qui

avait

travaillé

e avait été plusieurs
avec dévouement et.dont la sold Je voulais dépenser
us.
bloc
le
t
dan
fois réduite pen
leur faire encore
pour eux mon dernier argent,
eût plus de tran’y
l
qu'i
quoi
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vail utile.
erie

nt-major d'infant
Vers neuf heures, un adjuda
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and
vint me dem
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u. Je fus éto
sister à la destruction de son drapea
montrala copie
me
il
s
alor
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e,
and
dem
e
de cett
drapeaux

d'un ordre annonçant à ce colonel que lsles y seraient
seraient transportés à l'arsenal et qu'i

de ne pas déContrairement à l’usage, qui est
s, les ofi-.
ordre
les
dans
ent,
llem
signer personne
par leurs.
ner
désig
les
de
ciers de mon grade, mais

dans cet
fonctions, mon nom figurait deux fois: j'eus alors
dire
le
vous
de
i
z-mo
ordre. Permette
nom
une sorte de désespoir en voyant

sortir de son

honnête

obscurité

ce pauvre

à propos, de cette.

,de
pénible affaire à laquelle il me semblait que
étranplusle
s
j'étai
ée,
l’arm
de
els
colon
les
tous
ee Ci la
ee
ger... (Nouvelle interruption.) LU
il: vit.
t
ndan
cepe
al;
Je me contins devant le génér
uer :
pliq
m'ex
de
bonté
la
eut
il
et
s
ouvai
ce que j'épr
que
but
pour
it
n'ava
que la rédaction de cet ordre

.
.-

-même l’ordre
brülés. Or, je venais de recevoir moi
Je le montrai
ier.
ntor
inve
lés revendi- :
de les conserver et de les
de m'armer- plus puissamment contre
une scène
deux
s
nou
e
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entr
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eut
y
aient
Il
.
pourr
cier
qui
offi
eaux
à cet
ent. Je ne sais . cations de drap
er les drapeaux à
refus
de
nné
d'émoyion qui se comprend parfaitem
ordo
it
m'éta
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car
rer abondam-"
TAUX, * 7
ce qu'il me répondit; je le voyais pleu
‘ceux à qui ils appartenaient, même aux gÉNÉ
ticité de
then
l'au
sur
e
cette .
a
dout
un
argn
auc
m'ép
ant
Dieu
May
ment.
les réclamer.
ce
autre côté, n'en. s'ils venaient

l'ordre qu'il me montrait, ct, d'un ,
ayant pas la moindre connaissance

or

épreuve.

je lui dis :-

Vo

Le général m'invita ensuite à le conduire dans la

e .
.« Voici ce que je peux. faire pour vous : je vous offr
en:
u,
pea
dra
e
nt
voir
eme
de vous rendre direct
s

salle où étaient les drapeaux. Mais j'étais atténdu
pour quatre heures chez le gouverneur, avec les
échange de votre reçu, et vous en ferez ce que vou à autres chefs de service, et, sur sa demande, je charvoudrez, » JL y avait un autre-oflicier qui venaiten-° geai le garde Portmann de le conduire où étaient les ©
nt
crue
n
peu près dans la même intention. Ils sortiredeman
2
ee
Lo
drapeaux.
me
et
après
t
momen
un
rent
rentrè
qui
e
semble,
l’ordr
e
servic
de
table
la
sur
er
J'allai dépos
dérent d'aller chercher un ordre nouveau.Je ne les
able des
respons
rendait
me
qui
et
nom
mon
portait
n
revis plus, mais ils me laissèrent dans une émotio
drapeaux, afin que les oiliciers de service en fissent
Le
.
“..
que vous comprenez.
qui était.commandé, et je me rendis.chez
l'usage
:
pour
e
Soleill
Immédiatement, j'écrivis au général
eur. Celui-ci nous donna connaissance de
gouvern
le
le supplier de méttre fin à cette pénible incertitude. : Ja capitulation. Ce.jour-là il ne se passa rien de
Il était environ neuf heures. Je restai un instant.
nouveau à l'arsenal : personne n’avait ni réclamé, .
dans une grande anxiété sur ce que je devais faire.
mor
©
ni apporté de drapeaux...
Je me demandais si je ne pourrais pas adopter
montra la
me
ann
Portm
garde
le
ain,
lendem
Le
|
copie.
l'ordre dont on m'avait séulement montré la
note des drapeaux qu'il avait faite au crayon et
t
Mais je me fis la même

faite

le 20 octobre

observation qu'on m'avai

mise au net pour le général. J'ai retenu de cette.
note que le nombre des drapeaux était de cinquantetrois, et que dans ce nombre figuraient deux -éten-

: l'arsenal n’était pas isolé de

l'armée, et, en définitive, il n'était
_tentions ni dans mon caractère de
dresseur de torts vis-à-vis de mes
D
tendis.

ni dans mes.in-.
me poser en resupérieurs. J'at.
.
oi

dards de dragons. Je demandai vivement comment
il se faisait que deux étendards de dragons eussent
échappé à la destruction-que j'avais fait faire des

Le général vint lui-même m'apporter la réponse
étendards de cavalerie. On. m’expliqua. que ces
un peu après onze heures. Le général
l'arsenal,
à
©
deux régiments, au lieu d'exécuter à Ja lettre l’ordre
mais
succédé,
s'étaient
me dit que les deux ordres
du ministre de déposer les drapeaux dans les arse. que le dernier, c'est-à-dire celui qui: ordonnait naux, avaient déposé les leurs dans les bureaux de
Il.
valable.
seul
était
drapeaux,
les
er
=. d'emmagasin
la place. Ils y étaient restés pendant tout le temps ‘- Le
-m'expliqua que le maréchal avait voulu sauver les
où du blocus, et ce n'est que la veille, au moment
tous les drapeaux avaient été amenës à l'arsenal, .

drapeaux en disant aux négociateurs prussiens que,

conformément à l'usage français, on avait détruit
les drapeaux à la chute de l'Empire, mais qu'on ne
l'avait pas cru, et qu'alors il avait dû revenir sur
son premier ordre pour se conformer à la convention..

qu'ils avaient été apportés avec les autres.Si je dis
cela, Cest que ces deux étendards doivent être à Berlin, et je ne voudrais pas qu’il fournissent la
matière d’un démenti à Ce que j'ai dit de la destruc-":
tion des drapeaux que j'avais à. l'arsenal. J'aflirme .
donc que tous les étendards dont j'étais dépositaire : +

D

Je crois que le général me quitta vers midi. Je

- sortis pour rentrer à une heure : personne n’avait
cu
-plus apporté de drapeaux.
Le général Soleille revint en voiture et me dit.

ont été détruits dans la matinée du 28.
de personne, à aucune époque,

tout d’abord : « Le grand quartier général est dans.

du-26, du.27

un grand émoi. » Il ajouta que le prince FrédéricCharles avait écrit au maréchal qu'il était informé

qu'on brülait les drapeaux, que si Pon ne conservait
4

‘

.

M, le Président. — Nous n'avez en somme reçu

drapeaux?

.

dans ces journées

et du 28, un.ordre de détruire les :

M, le colonel. de Girdls.- — Non, ni verbalement

:
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-ni par écrit. J'ai reçu au contraire les.ordres dont
garde’
chargé d'accompagner le général
j'ai parlé, pour .les conserver. J'ai reçu également, | Soleille quidansa été
cette salle ? N'est-ce pas le garde Port
un quart d'heure äprès celui du général Solcille, un | mann
?
Der RE
-ordre analogue du gouverneur, par l'intermédiaire
Al. Grivaux..— Je ne sais pas. C’est peut-être lui
du général de Mecquenem, :
:
"..
, | quia
les drapeaux; mais mon burean était
. D. — La pièce que voici est bien celle qui avait | un peu compté
éloigné du sien, de sorte queje ne saurais
. été
écrite le 27, à onze heures du matin?
R.— Quant à la date,je ne puis rien préciser,

.

dire comment les choses se sont passées. J'ai su seu.
lement qu’il y en avait.53 ou 54 : c’est Ja’ quantité

. D. — La date est connue: elle a été indiquée par
qui’a été por
sur tée
l'inventaire...
ceux qui l'ont portée...
Ut
AI. le général de Laveauco
rappelé, est invité
“Ainsi l'ordre vou
fut s
remis le 28, vers huit heures: | à préciser les circonstances upet,
dans lesquelles il a été
le général Soleille vint vers onze heures, por la.| amené à
détruire les drapeaux de sa division et le
première fois, vous donner des explications sur la
moment précis où ils ont été brûlés. — Le 27 ocSuccession des ordres?
4"
: ".
tobre, dans la soirée, je reçus l'ordre du général
‘R. — Parfaitement.
_——
”
|
Frossard de réunir les drapeaux de. ma division,
-D. — Il vous quitta à onze heures et demie Sans | couverts
vous demander quel était le nombre de drapeaux | gon et de deles leurs étuis, de les mettre dans un fourenvoyer à l'arsenal pour y être brülés.
qui avaient été versés à l'arsenal?
‘© …
Get ordre
- : R. + Cette question m'a déjà été faite par M, le | n'y tronvais me parut excessivement honteux ; je
aucun des caractères militaires qui, segénéral instructeur. [| me paraît très-probable que | lon moi, devaien
t être observés, Les drapeaux sont
le général Solcille m'ait demandé ce renseignement, | remis aux
mais ce souvenir s’est effacé de ma mémoire à cause : solennité; troupes avec un grand éclat et une grande
jamais le drapeau: ne sort sans qu'on lui
dela note qui m'a été remise le lendemain, et dans | rende:
des honneurs spéciaux, et je me disais :.
_ laquelle était indiqué le nombre des drapeaux, ‘
« Voilà des drapeaux que l'on cache dans un étui,
. D. — Vers trois heures et demie, le général revint
que l’on met dans un fourgon, et qu'on envoie à
à l'arsenal, et. vous informa que
le grand quartier | l'arsenal pour y être brûlés... Devant
qui, par qui
émoi, et qu’il désirait | seront-ils brûlés ?.… Quelle certitud
e y a-t-il qu'ils
aller dans la salle où étaient déposés les drapeaux. | seront brûlés?
Quel est l'acte
général était dans un grand

qui constatera: qu'ils
. Vous ne l'avez pas revu après cette visite?
. | ont été brûlés? »
.
Dot
R. — Non, monsieur Le Président. .
Indigné, ma première pensée fut de renvoyer au
A. le Commissaire du gouvernement.— Le colonel
général
. de Girels a-t-il vu a l'arsenal, le 28 au matin, un | tant ce Frossard l’ordre qu'il m’envoyait, en répé*
que j'avais dit au conseil : que je n'avais
garde d'artillerie nommé Pingenet?
:
plus le commandement de ma division, pusque mes
M. le colonel de.Girels, — je ne m'en souviens
troupes étaient disséminées dans les ‘forts, et que
pas. .
.
a
.
c'était sous les ordres du commandant de la place et
D, — Vous n'avez pas su que le 3e Corps avait | des commandants
des forts qu’elles étaient mainteenvoyé une grande partie de ses drapeaux dans la | nant
placées. Mais; après ce premier mouvement de
” soirée du 27?
+ :
|
:
colère, je.me rappelai que ces drapeaux étaient ceux

R— Non.
...
:
‘|
Ia division. que j'avais commandée et dont je
D.— 11 ne vous a pas été rendu.compte qu'ils | de
n'avais eu qu'à me louer; je me rappelai que, deavaient été incinérés daris la matinée du 28 ?
vant ces drapeaux, le 6 août, 25,000 Prussiens avaient |
. -R. —- Non, je ne le savais pas; je n’ai gardé que
assailli, pendant douze heures, 8,000 Français placés
. le souvenir de la venue du colonel Melchior, : . | sous mes ordres, et qu'ils avaient. lâché prise en
:. Île Lachaud. — Le témoin ne’sait-il pas que le 27 | laissant
5,600 combattants surle champ de bataille;
on a brûlé l’étendard du 3° régiment de lanciers?
je me rappelai que, derrière ces-troupes, le 2 corps,
A. le ‘colonel de Girels, — J'ignore ce détail. je
par des troupes trop nombreuses,
n'ai gardé, des étendards de cavalerie que j'ai fait:| | assailli également
avait faitsa retraite sans être inquiété.
L
- brûler, que le souvenirde celui du 18e régiment

«Non! me dis-je alors,
. ces drapeaux n'iront pas:
* @artillerie, dont le colonel était un de mes grands
| à l’arsenal comme on envoie.un vieux cheval à la
. amis.
…:
De
ee
et
ce
voirie, ils seront brûlés! » Et, comme je ne pouvais
“AL. le Président. — J'autorise le témoin à se reti-. ‘pas
être dans tous les forts à la fois et que
je crai-

rer, et je le remercie, au nom du Conseil, de sa dé- | gnais
un contre-ordre qui paralysât ma volonté, je”
position.
+
US
me dis :’« Ces drapeaux, je les.ferai venir chez moi
Grivaux, Jacques, 58 ans, garde principal d’artil- | et, dans
la cour de l'hôtel, je les ferai brûler moilerie, à Besançon. —.Da
la ns
journée du 28 octobre, | même en présence de la
garde, en. présence des
j'ai été chargé par le colonel de Girels de brûler les | détacheme
nts qui les auront amenés; en présence
drapeaux déposés

à l'arsenal
par les régiments de
cavalerie, Il m'en avait parlé le 27 au soir et, dès
‘le 28 au matin, aussitôt, l’arrivée’ des travailleurs,
j'ai donné l’ordre à mon garde-magasin de détruire
les drapeaux
en commençant par briser les hampes

| de mon: état-major, et devant mon. sous-intendant
| militaire, qui en dressera procès-verbal.
Ces petits
|‘détachements présenteront les armes, les ofliciers
| salueront: de l'épée et les drapeaux seront brülés,
| les aigles seront_briséés
et, faute de mieux, elles

et les aigles; je me suis rendu avec lüi dans une | séront fondues
dans les fourneaux de l'hôtel, »
forge pour le moment inoccupée, et j'ai brûlé la soie
. Geci
de ces drapeaux.-le

n’en

ai pas détruit d’autres.

| aux

bien arrêté dans mon esprit, j’envoyai l'ordre
différents corps de la division de. m'envoyer’.

. Ceux que nous avons détruits étaient placés dans la
| leurs drapeaux,
et. j'ajoutai en terminant : « Ces.
salle d'armes; . mais je sais que des drapeaux qui | drapeaux
seront envoyés directement chez le généavaient été apportésle jour précédent avaient été
ral de division, qui donnera les derniers ordres. »
-mis dans la salle appelée

Beautracé, dans laquelle

je n'ai pas pénétré dans cette journée du 28.

AL

: .

le Président.— Vous,ne savez pas quel est le

|. Les drapeaux devaient êtré rendus chez moi, le
[°28,à dix heures.
jenvoyai un

Ce jour-là, à neuf heures un quart,

de .mes

.oficiers

d'ordonnance

aux’

-

senal, lui dis-je, renseignements ? « Allez à l'ar
rmez-Vous ‘Si l'on
info
es
et voyez ce qui S'y pass
le dire. » Cet offi-.
me
nez
reve
et
eaux
drap
les
brûle
t et me dit :
men
ate
édi
imm
cier revint presque
t les drapeaux,
reçoi
ON
« Mon général, je ne sais Si
bien assuré, »
suis
m'en
Je
pas,
brûle
les
mais on ne
vèrent avec
arri
ux
apea
e-dr
À dix heures, les port
détachements
re
quat
les
et
gons
four
re
quat
s
leur
réuni à l'hôtel,
d'escorte. Lorsque tout le monde fut

ent les dé-.
je dis aux quatre officiers qui commandai
demanderez au
vous
l,
sena
l'ar
à
Allez
«
:
ts
emen
tach
reçu de
chef de l'établissement de vous-donner un ces
dravos drapeaux, et vous lui demanderez que édiate
imm
nt
et
néme
anta
inst
és
brül
t.
soien
peaux
ment devant vous. Si tout cela ne se fait pas, vous

.

- reviendrez ici. Laissez-moi

vos fourgons et vos dé-

tachements. » Ces messieurs me firent observer àquela
ent
ces fourgonset ces détachements qui étai
ent
porte de l'hôtel, dans la rue des Clercs, obstruaietit
la voie publique et-qu'il se formait déjà
rassemblement,

un-p

de les

prescrivis ‘alors

: Je : leur

smettre sur une place quelconque, où ils ne gêna
vous
je,
je
taiajou
,
Mais
ion.
«
sent pas la circulat
défends de les faire entrer dans l'arsenal; vous
reviendrez ici prendre mes derniers ordres, quoi
qu'on vous dise. » [ls revinrent presque immédiatement me dire : « On ne brüle pas les drapeaux et
on ne donne pas de reçu. » Sur ce, je changeai d’i-

-dée, et, au lieu de faire brûler moi-même les drapeaux de ma division, je dis à ces officiers de re-

tourner dans les forts et de dire aux divers colo-

+ nels : « Faites sortir votre drapeau de létui, ou.
* plutôt du corbillard où il est enfermé, faites-lui
rendre les honneurs pour.la dernière fois, et ensuite,

qu'il soit brûlé! »

Maintenant, je demande au Conseil la permission
qui, moins

nos camarades,

pour

heureux que nous, ont leurs. drapeaux à Berlin. Si.

leurs drapeaux n'ont pas été brûlés comme les nôtres,

c'est que, bona

… Le général Picard rentra chez lui. Il ne n'eut pas :
plus tôt quitté que je ‘rencontrai le colonel Péan, "
du 1er régimentde grenadiers, accompagné de plu.
.
sieurs de ses officiers ; il tenait à la main l’aigle de
Le

.

son drapeau.

doit

te

- « Mon général, me dit-il, je viens vous rendre
compte que j'ai détruit mon drapeau. » Le colonel
était, à ce moment, sous l’empire d'une impression

de
excessivement pénible. Je lui demandai par suite

…
quelles circonstances il avait agi ainsi: « J'ai réçu,
aux’
envoyé
l’ordre,
me dit-il, il y a une demi-heure

:

colonels des régiments de la garde, de verser n05
drapeaux et nos aigles dans.les mains du général

Pé.de Arros, commandant l'artillerie de la garde:
‘L'ordre n’indiquait pas ce qu'on devait en faire ;-et,
de plus,

c'était

à. quatre

heures que

ut

etat

je recevais

l’ordre de verser le drapeau à trois heures. Il y avait
donc un retard d’une heure dans la communication .
de cet ordre. »

et

. Le colonel songeait à obéir, mais bientôt une par-

tie des officiers et un grand nombre de sous-officiers :

et soldatsse portèrent vers sa tente,et là, les larmes .-:
aux yeux, ils lai dirent qu’ils ne voulaient pas quit-.
émotionné

ter leur drapeau. Le colonel, vivement

avait fait venir le porte-aigle avec les

Jui-même,

_deux sous-oficiers qui devaient l'accompagner,: et

voyant la douleur qui accablait son’ régiment, —:
car cette armée était pleine de bravoure, et toutes
les fois que l’ordre a. été donné de marcher en

avant, l'ennemi. a. regardé derrière luil— le colonel, dis-je, résolut de détruire son drapeau. Muni.

du couteau qu’un sapeur lui prêta, il miten pièces
le drapeau. Les lambeaux furent partagés entre

-tous les oficiers, sous-officiers et soldatsdu

régi- :
;

-

ment.

« Vous avez parfaitement.
fait, lui dis-je; je vous

Cet ordre a été exécuté.

de dire un mot
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fide, il les avaient envoyés à

y être brûlés et qu’au
l'arsenal pour

lieu de cela,.

ces drapeaux ont êté fourrés dans un
les Prussiens lés ont ramassés comme de
comme de vieilles guêtres,-pour les
|
trophées! ParP: contre,
rlin.cren guise de de trophées!
Berlin

magasin où.
vieux effets,
emporter: à
un drapeau
)

approuve, je prends sur moila responsabilitéde cet
acte. Et, puisqu'il en est ainsi, je vais aller trouver
moi-même le colonel des zouaves de la garde pour
“Jui dire d’en faire autant. » Je trouvai ce colonel .
entouré de ses officiers: je l'informaide ce qui venait:
de se passer, ajoutant : « Vous allez imiter immé-. .
diatement l'exemple du 1% grenadiers; déchirez
votre drapeau et faites scier les aigles ainsi que la
hampe, et partagez-en les morceaax entre tous vos .
:
zouayes. » Ce qui fut exécuté sans retard, au grand + - ‘ :

a été pris, Celui-là, il a été pris un jour de bataille, | contentement de tous ces braves gens, qui, presque :
sous la initraille, à la baïonnette, comme saventles | tous décorés, ne pouvaient admetire l'idéede livrer
ce.
.Ce drapeau est un: drapeau | leur drapeau en pareille circonstance.
prendre les Français!
prussiCn ; il a été pris

par une

arméé famélique,

|

Cette opération terminée, j'en rendis compte

au .

à son tour l’étatanémiqne, une armée qui, bien que dénuée de | général Picard, lequel en Leinforma ou
rene
de bataille, beau- | major général.
laissé sur lechamp
tout, a toujours

coup plus d’ennemis qu'elle n'acompté de victimes!
Üne heure après nous reçûmes un nouvel vis”
| A. le Président, — Général, je. vous remercie de | adressé à nos généraux, dans lequel il était dit que.
votre déposition et vous autorise à vousretirer,
| les drapeaux devaient. être versés à l'artillerie pour:

.

- (L'émotion est générale dans la salle et au.mo- | être brülés, Cet ordre arrivait trop tard:
id
en.
crois
je
breler,
Leg
voulût
qu’on
même
admettant
|
applaudes
se,relire,
Laveaucoupet
ice
Der

5 Canningros sent de Joules parts) de division, à
que le soin de détruire ces drapeaux appartenait à
gros,
;
,
géncral de division,à | ceux qui devaient les défendre
|
"
Langres. — En 1870, j'avais l'honneur de com- .… |. A,te Président: — Était-ce sur üne rumeur quel-:
mander le 4'* brigade de la 2° division d'infanterie conque que le colonel du 4: régiment de grenadicrs
de la garde. Le 27 octobre, vers trois heures et
s'était décidé à détruire son drapeau? :
Co
Le
demie de l'après-midi, je me trouvais avec le généCAL, le général Jeanningros. — Non, le mouvément-. :
A

‘

.

- ral Picard, commandant ma division, et avec le gé-

néral de Cissey. Nous étions alors sous l'impression
des événements,

et le général

Pkard me fit con-

naître qu’il avait reçu l'ordre de verser ses drapeaux

+.

à l'arsenal. Vivement

impressionné par cette nou-

velle, je demandaï au général
rejoindre mes compagnons

la permission de.

d'armes, ,

Dr

.

#»

.

7

‘

.

4

a .élé tout spontané.
+
+
A. le Président. — Je. vous autorise, général; 'à.
vous retirer, et, au nom du Conseil, je vous remercie de votre déposition.

|

. Lapasset, Ferdinand-Auguste,

SUN

se

et

56 ans, - général de’.

division, — Le 27 octobre, à neuf heures du soir,
je reçus du général commandant

le 2e.corps d’ar-

.

‘CAUSES CÉLÈBRES.

repose sur personne de la triste mission de les.

brüler; elle l’a accomplie elle-même ce matin, ct

j'ai entre les mains
lugubre opération. »

Dans

Iles procès-verbaux de cette
|
|

ma brigade mixte, il y avait un régiment:

de cavalerie, le 3: lanciers, dont, suivant l'ordre qui
avait été donné au début de la campagne, j'avais
fait verser l'élendard à l’arsenal. Je voulus qu’il fût

- brülé comine les autres, et j'ordonnai au colonel du

3° lanciers de se rendre à l'arsenal ct de s’assurer
qu’il était brûlé. En effet, le colonel revint et me
. Temit un procès-verval duquel il résulte que, le.

27. octobre, l’étendadurd‘3° lanciers a été brülé.
d'après les ordres

du

maréchal commandant

en

Ja route

me

Po

e

re,

. : Versle 20 d'octobre, je pressentais ce qui adviendrait, et j'avais formé le projet de-me faire jour
avec ma brigade; j'avais étudié les points de pas. Sage. Cependant, avant d'exposer
la vie de 5,000
braves

gens,

commandant

je’ voulus savoir
en

chef,

les

J'allai voir

intentions

du:

M. le maréchal,

qui me reçut-avec sa bienveillance accoutumée. 1]

au

centre

la “brigade mixte

Lapasset, prêt à Vous secourir tous les deux au be.

malheur à qui tombera : on ne le ramassera pas:

ctil faut que nous nous dirigions sur Château-Salins:

là, d’après les circonstances, d'après les nouvelles
que nous aurons de l'ennemi, je verraice que j'aurai

à faire. Quant à l’artillerie,

je n'ai

pas à

vous en

donner, presque toutes nos pièces sont démontécs,

elles

ne

peuvent

pas

être ‘attelées.
La cavalerie, il

n'en reste presque plus. Quant
à pas beaucoup non plus; enfin
y.aura; mais, je répète, notre
jambes. -»
L

aux vivres, il n’y en
on prendrace qu'il
salut sera: dans nos
ct
7

-Ces paroles rendaient si bien mes sentimentsinté- : -:

ricurs, que je.ne pus maîtriser mon

‘nant

22 octobre.

nioi, je serai

soin; mais, il ne faut pas nous dissimuler une chose,
c'est que le salut est dans nos jambes: il faut que
nous fassions nos 60 kilomètres dansla journée;

.« L'an mil huit cent soixante-dix, le_vingtsept octobre. Nous, colonel directeur d'artillerie,

de l’ordre de M. le maréchal commandant
en chef
de l'armée du Rhin.
|
.
« En foi de quoi nous avons signé le présent pro. Cès-verbal,
os
:
. « Faità Metz, les jour, mois et an que dessus. :
-. -& Pour le colonel directeur ::
« Le licutenant-coloncl : Maucen.
Al. -le géntral Lapasset. — Je dois encore ajouter
un mot dans l'intérêt de la vérité, à propos d’une
entrevue que ‘j'ai eue avec M, le maréchal le

de ‘Strasbourg;

avec la garde. impériale et avec

bonheur!

l’étendard du 3° régiment de lanciers, en exécution

la route de Nomény; Le Bœuf, lui, ave

le 2€ corps, formera la colonne de gauche, et prendra

chef, J'ai la pièce sur moi.
A le Président. — Veuillez la déposer entre les
mains du grellier; jordonne qu'il en soit’ donné
lecture.
|
+ AL, le Greffier lit :.
assisté de M. Grivaux, garde principal d'artillerie,
avons procédé à la réception et à l’incinération
de

avec

droite, et VOUS

émotion, ct,

me levant: « Oh! monsieur le maréchal, m'écriaiJe, comme votre résolution remplit mon cœur de
Enfin, si nous devons tomber, que la pos-

térilé au moins se découvre devant nous... » 11 me
répondit : « Non! nous leur passerons sur le corps!

Allez!

nous

vers

ne succomberons pas!....n Puis, setour-

le

maréchal

« Vous comprenez

n'ai

pas

besoin

Canrobert

et moi,il dit:

la gravité de notre entretien: je

de vous -recommander

le-secret ;

aliez à vos quartiers:et
, attendez mes ordres. »:
Les ordres étaient pour le lundi: Vous savez tous, .
messieurs,le lundi, ce qui est arrivé!"
“1. le Président. — Le Conseil vous remercie de .

votre déposition. .
1
cr:
ce
ne
M. le colonel d'artillerie Mauger, dont le nom a
été prononcé à l'audience précédente, est entendu à
titre de renseignement.
ou
ci
Mauger,'Pierre-Françcis-Louis, :colonel d’artillerie, demeurant à Paris, est invité à faire connaître .

au Conseil ce qu’il sait de l’incinération de certains

drapeaux ou étendards à l’arsenal.de Metz,et no-:
-tamment de l'incinération de l'étendard du 3: régiment de lanciers. — Au moment de la mobilisation
de Farmée, ordre fut donné aux troupes de cava-

lerie

de laisser

au dépôt leurs étendards;. mais’

quelques régiments n'ayant pas reçu l’ordre à temps, .

arrivèrent à Metz. avec les leurs, qui furent déposés

à l’arsenal à la fin de juillet. Ces étendards étaient

censés ne pas exister à Metz, et le colonel de Girels

‘devina sans doute ma pensée, car, il me dit :-« La- à pu prendre sur lui de’les faire brûler ; celui du
passet, voyez-vous, pas de coup de. têtel Il ne faut

pas engager d'actions individuelles; il y en a qui
= m'ont proposé de faire des sorties par divisions; il.
_ne faut pas faire cela; laissez-moi faire, et confezvous en moi. »
CS
Lie
-A ce moment, M. le maréchal Canrobert entra.

J'ai pour lui le plus profond respect; et par déférence je voulus me retirer. M. le maréchal Bazaine

me

dit: « Mais non, Lapasset, restez, vous :n’êtes

Le pasdetrops»

ei

2

A nous fit asseoir; il prit une carte de :l’étatmajor, la déplia devant.lui, ct se tournant vers le

maréchal Ganrobert, il lui dit :'« Maréchal, je suis

‘

3° lanciers a été brûlé comme.les autres.

:

. -

. Al. le Président fait présenter au témoin le procèsde l’étendard
verbal de lincinérat
iondu 3° régi-

‘ment, dont il a été donné lecture au Conseil à la
séance précédente.
- M, le Président.
signé cette pièce?

2...
+ +.
.
— Avez-vous souvenir d’avoir
Est-ce le 27. ou le 28 que l'inci-

nération a eu lieu, ét én vertu de quel ordre?
I. le colonel'Aläuger. — Jen’en aï pas souvenir;

mais le procès-verbal fait foi: Quel jour? jé ne puis
‘le dire. Quant à l'ordre, il vénait du colonel direc-

teur, et il Dortait dé brûler tous les'drapeaux de la
cavalerie. Le fait accompli, je nè pouvais pas refuser

8.

‘se

maréchal,

fi.

brûler eux-mêmes leurs drapeaux. en présence de
: “tous leurs officiers. C’est alors qu’obligé
de rendre
compte ‘de Pexécution de l’ordre, je répondis au
général commandant le 2 corps d'armée : « La bri-.
gade mixte ne rend ses drapeaux à personne et ne

prendrez

vous serez colonne de

u
ivorsité,
Éditour, ruo do l'Univor

…

gèrent mes sentiments, et je leur donnai l’ordre de

le Le corps,

Ennnun,

nels, je leur lus l’ordre qui m'était donné. lis parta-

quant sur la carte, il dit : « Vous,

He

Le lende-

—

c'était l’âme de nos régiments!

de l’Impératrice, nous n’avons plus de vivres, il faut,
il faut que nous nous fassions jour: » Et alors, indi.

Tinprimour, 7, rue finintehenntt, [16H012

- Ja patrie,

“main, avant le point du jour, je fis venir-mes colo-

dans une perplexité cruelle : je n'ai pas la moindre
nouvelle de Boyer, je n'ai pas la moindre nouvelle

3 Grave,

. mée une lettre ordonnant de remettre le lendemain
les drapeaux à Partillerie pour être conduits à l’arsenal afin d'y être brûlés. Je ne pus me faire à cette
idée. Pour moi,-les drapeaux étaient l'emblème de

ePartn. —

GA

LE
de signer

le procès-verbal

qui

MARECHAL

le constatait.

AL. le Commissaire.du gouvernement, — Est-il à
ne ait
votre connaissance que M. le maréchal Bazaï aux

transmis à l'arsenal l'ordre de brüler leseo drape.
Le
qui y seraient apportés ?
JL le colonel Mauger. — Je ne me rappelle pas;

comme
s'il s'était agi de drapeaux de’ l'infanterie,
on avait reçu deux fois à l'arsenal l'ordre de les con-

server pour les inventorier, je me serais refusé à
signer le procès-verbal de leur destruction.” er
le capitaine Yung, rappelé, est invité à dépos

. dece qu’il sait des dernières communications échan-

gées entre le quartier général français et le quartier.

ie
général des armées allemandes. . ers jours
derni
les
Dans
—
Yung.
ine
capita
le
Al
…

du blocus de Metz, je suis allé plusieurs’ fois aux

avant-postes pour recevoir dans nos lignes les par-

lementaires allemands. C’est ainsi que j'ai êté chargé

‘d'amener au grand quartier général un officier prussien porteur d’une lettre pour le maréchal comman-.

dant en chef. 11 eut avec lui un entretien d’une.
heure.

.
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BAZAINE.

voir y.accéder, et elle éspère pouvoir vous recevoir

‘ce soir, à cinq heures, où demain à dix. heures du
“matin; elle vous enverra des ordres ultérieurs.

« Le général Jarras, qui devait se rendre au quartier général à onze heures, ne pourra étre reçu que ..
°

le lendemain, à la même heure.

©. « Quant à l'honorable général, M. Changarnier, il

devra se rendre à Bruxelles, n'étant pas considéré
c*
comme prisonnier de guerre.

‘« Le prince Murat, ajoutait la lettre, ira, — autant que je puis me le rappeler,— en Angleterre. :

_: Le maréchal Bazaine me dit alors : « Dois-je ren-

trer au quartier général ou continuer: ma route? »Je ne pus retenir une exclamation,et je répondis :

« Dans ce moment, monsieur le maréchal, ce n’est .
pas possible; les forts sont livrés, on a commencé à .

les évacuer à dix heures du matin; peut-être même
le quartier général est-il déjà occupé par les troupes
prussiennes;

le mieux est d'attendre

aux avant=

Charles. »

Lit

.

He

Le maréchal dit quelques mots au capitaine Gudin,

me remit la lettre tout ouverte, en me chargeant de

charge des tireurs allemands. J'ai fait un rapport à
ce sujet; mais il n’en a pas été tenu compte...
Le’ 99 octobre, aux avant-postes de Moulins-lès-

les avant-postes.

Metz, j'ai pu constater, de vise, l'entrée de gens qui

se mettaient en communication directe avec M. Arnous-Rivière, le chef des francs-tireurs de la Moselle.
J'en rendis compte à mon chef d'état-major, M. le
général Jarras, et M. Arnous-Rivière fut relevé ‘de
ses fonctions. :
OR
ri

* Ce même jour, 22 octobre, le. colonel Lewal me’
demanda des hommes de bonne volonté pour

faire

parvenir une dépêche au gouvernementde la Défense
nationale. Je lui.en procurai six : M. de Valcourt,
M. Protchkiewitch et quatre sous-officiers. Je leur fis
les plus vives recommandations et leur remis à cha. cun 300 francs. Ils partirent le 23 octobre. Sur ces
six émissaires, trois d'entre eux parvinrent à fran-

. - chir les lignes ennemies, et arrivèrent à Tours le 27:
“ou le 28; deux furent pris, sans doute, et le sixième
_est rentré blessé, rapportant sa dépêche.

Le 29 au matin, je fus chargé, le dernier, de rem-.

plir le service des parlementaires aux mèmes avant-'
postes de Moulins-lès-Metz.

Il y avait à. peine une

demi-heure que j’étais à Moulins, qu'on sonna à
:: l'avancée, et qu’un officier de dragons prussien vint
à ma rencontre, porteur.

de. deux dépêches, l’une

pour le maréchal. Bazaiue, l’autre pour le général

Jarras.. En me les remettant, il me dit : « Allez
vite.» Je partis au-galop, .et, en route,à la hauteur.
de Longeville, je rencontrai le maréchal, suivi de

. Ses Voitures et précédé de ses’ officiers d'ordonnance,
MAL. Gudin et de Mornay-Soult. 1 marchait entre
deux haies formées

par une compagnie
de grena-

dicrs, la seule qui eût conservé son armement. Je
m'approchai du maréchal et lui remis la lettre qui
lui était adressée. Le maréchal paraissait très-ému,

très-affaissé ; il dépliala lettre, et, comme elle était

en allemand, il me la donna pour la lui traduire. Il:
y avait cinq paragraphes, elle était signée «De

la porter au général Jarras, et continua sa route vers

Quand j'arrivai près .du général :

Jarras, je le trouvai prêt à partir pour Corny; suivant les premières instructions qu’il avait reçues.
Je lui remis le pli qui contenait la dépéche allemande; il fit alors appeler le commandant Samuel,
qui Ja lui traduisit.

‘:

:-.

©

cure

Dans l'instruction, M, le général de Rivière m'a

demandé si cette lettre était adressée au. maréchal
ou au général Jarras. J'ai affirmé; —et je maintiens mon affirmation,— que cette dépêche était récllement destinée. au maréchal.
en
Büisson, Jean-Nicolas, ‘58 ans, propriétaire à
Moulins-lès-Metz. — Le 14 août, après la bataillede

messieurs ont monté au premier pour.se

mettre à : .

table, Il était plus de minuit quand l’un d'eux, des-cendu au jardin pour fumer son cigare, me dit que
le maréchal avait déclaré, à table, que s’il avait pu

pas laissé un Prussien devant lui. Il me. dit aussi.
que le maréchal ayant vu son épaulette enlevée par.
un éclat d’obus, s'était mis à rire en s’écriant :"« Oh!

_les imbéciles, ce n’est ‘pas là qu'il fallait me tou- .
cher. ». ::
.
te
Le
--Le lendemain, vers 40 heures, un maréchal des
salon. On’
me dit que c'était un Anglais. Vers quatre

heures, M.-le maréchal, après m'avoir remercié-de. ‘
mon hospitalité, monta

à cheval pour. aller-sur
la

côte de Gravelotte, +:
"©
Le lendemain matin, j'entendis le canon; :la
bataille était engagée. Le surlendémain, de bonne

.

heure, je me rendis en voiture, avec mon.fils, sur

le:champ de bataille pour chercher. des

J'en ramenai plusieurs.

blessés,

tt

. Je m’occupai ensuite d'organiser une ambulance ;

le pouvaient, ils allaient, les-uns rejoindre leurs ré-

|

:

logis amena un officier étranger que je conduisis au

de Ja manière dont ont té exécutées les instructions

CS

Fe

disposer de deux heures de jour de plus, il n'aurait

j'allai dans les villages recueillir des militaires affai-"

pour la reddition des armes, du matériel et des
drapeaux de l’armée de Metz. Quant à votre désir
1 vous trouver au quartier général à midi, comme
JE avait été convenu, Son Altesse regrette de ne pou-

|

“Borny, M.le maréchal Bazaine est venu chez moi
vers onze, heures du soir. En entrant, il a poussé
un cri de guerre, comme : « Rabio, » cri répété par”
toutes les personnes qui l’accompagnaient.
Puis, ces

Stichle, » adressée directement au maréchal, et com-

mençait ainsi : « Son Altesse se félicite avec vous

ou

postes la lettre ou les ordres du prince Frédéric-

… Quand je le reconduisis, j'ai eu à subir, au moment

où il venait de tourner du côté de Jussy, une dé-

:

.

bliset affamés; ma femme les soignait, et dès qu'ils

giments, les autres
à l'hôpital,
- Dans le courant de septembre, le maréchal vint

nous rendre visite et demanda-à voir. ma petite fille.
qui avait cinq ans. Il la prit dans ses bras et l'em--
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_
ment fàächeux que le général de Ladmirault n'ait

brassa les larmes aux yeux. Mme Buisson lui demanda
s’il avait des nouvelles de sa femme et de sesenfants.

A cette demande, il na pu se retenir,il a pleuré.
Le maréchal nous a annoncé que le roi de Prusse
était à Versailles, que Paris était bloqué.

lui, ne pourrait

ii

de sa

OUT

. Après la: capitulation, j’aperçus -sur le pont de ‘|
Moulins une compagnie de grenadiers, plusieurs
. cavaliers et deux ou-trois voitures. Quelques”
‘instants après,;-le maréchal est-entré chez moi sans |
cérémonie. La conversation s’est engagée sur les évé-.
nements;, Mme Buisson était là: tous les trois nous
avons versé des larmes. Mme Buisson lui dit : « Nous

voilà décidément Prussiens!

—

Oh! non, répondit

-le maréchal; vous subirez pendant quelque temps
. l'occupation; maïs pour être Prussiens, vous ne le

"Serez pas. »

De

nr

Puis, le maréchal .est allé trouver ses grenadiers, et
il'a distribué un certificat de médaille aux quatre
, des plus anciens. Le maréchal regardait ses hommes
air triste. Il avait avec lui ses

AL. le Président. — N'appréciez pas, dites ce qui
se rapporte
aux faits de la capitulation. Thionville, et il a été parfaitement connu dans le
public, à Metz, que de grands approvisionnements
de vivres y avaient été réunis,

-

deux neveux, un

ce

-À propos : je dois dire que beaucoup de grains
ont été employées à la fabrication de la bière, qui
n'a cessé. que. dans les dérniers.jours
du -siége. :
Dans les forts, chez certains habitants, il restait de

petits approvisionnements. Si on avait réuni toutes
ces ressources, on aurait pu prolonger la résistance,

Ge qui a surtout contribué à la perte de l’armée,
c’est la responsabilité mal définie du gouverneur de.
‘la place de.Metz et du commandant

Après déjeuner, ces messieurs se sont mis à écrire.

‘d’un

pas donné suite à sa résolution première...

A. le. licutenant-colonel de Villenoïsy: — Vers la
même époque, il y a eu des communications avec

Paris, selon

tenir longtemps, à cause

“nombreuse population,

“.

en chef de l'ar-

mée; il en est résulté la séparation
des vivres pour
l’armée et la place, mesure qui'a cu. pour résultat
d’épuiser les approvisionnements de l’armée plus
tèt-que
pendant

ceux de la’ ville, Cet épuisement a été tel.
quelques jours, .que j'ai eu la douleur de

“capitaine d'artillerie et M. Lapointe, sous-lieutenant : voir un: soldat tomber d’inanition dans la rue, à
de dragons. M, le maréchal m'a remis alors un écrit
l'endroit même où, plus tard, j'ai vu Jes Pruséiens
- en me disant : « C’est une sauvegarde, » -:
afficher la vente des denrées trouvées dans les forts,

. Sur ces entrefaites, arrive
un officier

allemand.

+

.:

-:..

prescrivit de rechercher tous les documents à ma

nemi, et cet officier se retira. Le neveu du maréchal.

connaissance relatifs

me

dit::« Pour vous éviter.des désagréments plus

tard, je vous engage à le loger, » Je courus après
“lui, maisje ne pus le rejoindre, tant l’affluence sur
la route ‘était grande. Cela n'a pas empêché, ‘vingt

minutés après, l'officier prussien de venir chez moi
et de prendre possession du logement.
|

-

inégalement approvisionnés aussi.

avec sa troupe, qui me demande à loger. Je lui montrai ma sauvegarde, qui m’exemptait de loger l’en-

"AL, le Commissaire du gouvernement,— Lorsqu’au
mois de septembre vous avez reçu la visite de’M. le
. maréchal, une voiture est arrivée chez vous avec

trois personnes. Quelles étaient ces personnes?

. ©

Buisson.

—

D'abord,

M.

‘plus chez moi à ce moment.

le

maréchal

:

n'était

Puis, ce n'était. pas,

comme un témoin l’a dit, le prince Frédéric-Charies,

qui n'est jamais venu chez moi. C'était tout bonnement le père de M. Lapointe, le sous-lieutenant
attaché à la personne de M. le maréchal, qui venait
me remercier de l'hospitalité que j'avais donnée à
son fils. À Nancy, devant le juge d'instruction, j'ai

‘ vivement protesté contre la déposition du témoin
en question, que j'ai qualifiée de faux témoi: gnage. :
AL. ‘le lieutenant-colonel de Villenoisy est rappelé
. pour faire connaître au Conseil ce qu’il sait des circonstances de la capitulation de Metz.

— Je deman-

. derai d’abord la permission au : Conseil de réparer
- un oubli que j'ai fait dans ma déposition,” ‘ Lorsque, le 14 octobre, on entendit pendantla
-- nuit une canonnade violente, le bruit se répandit
‘partout que c'était l’approche d'une armée de secours, Aussitôt les soldats
ont couru aux armes
d'eux-mêmes, et’se sont préparés à marcher. Le
*_ maréchal Bazaine a dit de ne pas se préoccuper de

Vers Ja fin d'octobre, M. le général Coffinières me
aux meilleures

conditions à

obtenir pour-la population civile, dans le cas de
reddition d’une place forte. Je lui dis :. « Mais il
s'agit donc de capituler?
S'il en est ainsi, ne prendon pas des mesures pour la destruction des armes
et du matériel de guerre ? ».
Je rédigeai la note sous une forme. historique. :
« Ce n’est pas cela queje vous demande, me dit le
général Coflinières ; c’est: sous forme d'articles à :
proposer à l'acceptation’
de l’ennemi que
je la dé_Sire. » Jinsistai
sur le bris des armes,
sur la des-

truction du matériel de guerre et des poudres. A. le
: général Coffinières me répondit : « Que voulez-vous,’
‘mon cher camarade! je ny puis rien: les Prussiens
veulent tout avoir en bon état.»-Je
me permis des

observations très-vives. Il. me dit : ‘« Mais-nous obtenons quelque -chose en échange : le officiers
conserveront leurs armes et bagages. » Je-fus stu-

péfait de cette manière d'agir: « Mais,:mon géné.1al, à quoi ‘pense-t-on? Que sont nos propriétés
particulières à côté de cet immense matériel que
nous allons laisser à l'ennemi? » Le général ne me
répondit pas, et j'eus la ‘douleur de voir toutes ces
armes servir aux Prussiens, qui utilisèrent Yartille- ”
rie contre nous. ©:
‘.
Leur
Dans les notes que j'avais donnéés et qu’on annexa au protocole, on:ne fit que deux changements
sans importance; mais les condittons de la capitu-

lation n’ont pas été observées fidèlement par lés
Prussiens : les officiers n’ont pas conservé leurs ba. gages
; les soldats ont été dépouillés de leurs sacs
de campement. Dans les hôpitaux, les couvertures

_des maladés ont été enlevées, et beaucoup de bles-

cette canonnade,
qui provenait d’une attaque de _sés ont été privés de soins. Les habitantsde Metz
‘ Thionville. C'était une erreur; il s'agissait, nous .Ont eu à subir de mauvais traitements, et je tiens
l'avons su plus tard, d'une attaque de Verdun. Le
d'une personne très-digne de’ foi’que sa fille, une
. général de Ladmirault envoya à cetté occasion au ‘jeune enfant, il est vrai affaiblie par les privations
fort Saint-Quentin, où-était établi un observatoire,

une dépêche ainsi conçue : « Si vous pouvez’m’assurer qu'on se bat en avant de Gravelotte, je pars

. de suite avec mon corps d'armée, » IL.est extrême

du siège, était morte d’effroi à la vue de certaines

scènes auxquelles a donné

lieu. l'occupation de la

ville. Un de mes amis, M, Wytz, commandant d’état-

.major, à été renvoyé de l'hôpital avec-cette note:

LE MARÉGUAL BAZAIRE
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°
*
après cette visite, on
« Totalement invalide, »-et,
sur l'escalier. »

“Jui dit: « Allez-vous faire culotter
sentiments AS
plus tard, sous l'impression des

chagrin d’être mêlé à
j'éprouvais, après avoir eu le
er une protestation
sign
fait
ces actes indignes, j'ai
.….
tion
tula
capi
la
de
es
claus
les
contre

de rapport avec
Je le Président. —‘Ceci n’a plus eil.
Si vous avez

le débat qui à lieu devant le Cons

tifsà la
achevé votre déposition sur les faits rela
_—
.
.
+
capitulation?..…
encore
IL le lieutenant-colonel de Villenoisy. — J'aiivit
é. Je
capt
la
ir
sub
pas
us
voul
ne
Je
dire.
à
mot
un
ontral un

quittai Metz sous un déguisement; je renc
it de
convoi de prisonniers, au moment où'il vena

se passer une scène épouvantable. Une femine avait:
jetée

rencontré son fils parini les soldats; elle s'était e à
‘dans ses bras, et on l'avait violemment écarté

je
coups de crosse. Une rixe avait failli s’ensuivre. re-me cachai dans un groupe. pour éviter d'être
.
connu. Je le fus, cependant, par un de nos soldats
:
dit
me
et
main,
la
tendit
Ce malheureux me

« Voyez comme on nous conduit après trois mois
o .
M
de souffrance! »
Cest alors que j'ai fait le vœu et le serment, si
je parvenais à sortir sain et sauf, de révéler la vérité,
de réclamer justice pour cette armée si indignement
calomniée. Je fis mieux : je voulus voir ces lignes
prussiennes, ces ouvrages si vantés, et je m'aperçus,
— je suis homme du métier, — qu'on aurait pu

. passer partout et toujours.
: AL, le Président.

—

Vous rappelez-vous

ja .date

précise à laquelle M. le général Coffinières:vous a

‘demandé la note dont vous venez de parler. duns

© votre déposition?

—Je suis sûr
A. le lieutenant-colonel de Villenoïsy.
ons offinégociati
des’
re
l'ouvertu
avant
que c’est

cielles; mais je ne saurais préciser. °

CU

D. — Et quand vous avez remis votre seconde

‘note, rédigée sous forme d’articles? -:
."

-R. — C'était dans les derniers jours du siége:

Henry. Pierre, 57 ans, général de brigade, à
Amiens, est invité à donner des renseignements au

Conseil sur la mission dont il à été chargé après la
capitulation de Metz. — Le 28 octobre, vers midi, je

reçus.une lettre du grand quartier général, signée :
«Jarras,» qui me chargeait de présider les commissions qui devaient inventorier le matériel et le

remettre aux Prussiens. Gette mission, qui m'était
donnée,

à moi, enfant

de Metz, j'eus un moment

l'idée de la refuser. J'allai trouver.M, le maréChal
Canrobert,
qui me dit : « Mon ami, il faut -bien en
finir, obéissez. » Je me rendis auprès du général
Coffinières pour recevoir ses instructions : :« Mon
général, qu'ai-je à faire? » lui dis-je. 11 me répondit
que

j'avais à présider. les commissions

dont

j'ai

parlé, Il y avait douze commissions qui devaient
. fonctionner séparément dans les forts, à l'arsenal

du génie, à l'arsenal de l'artillerie, enfin; dans tous
les’ établissements de Metz. Je fis observer au général Coffinières que je ne pouvais être président

de douze commissions à ja fois Le général Coffi* nièrés me dit : « Vous ne présiderez rien du tout;
vous serez le point central vers lequel rayonneront
toutes ces commissions pour vous demander aide et

“protection. « Voici, ajouta-t-il,le protocole de la capitulation et l’appendice de cette capitulation;: inspirez-vous des: événements, aidez vos compatriotes
aidez les soldats qui sont là. Voilà votre mission. »
‘ Le 29,:nous n’avons rien fait.Le 30, j'arrivai
. avec ma lettre. de créance auprès du général prus-

ee
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sien von Kummer. II mé mit en rapport avec le gé-

néral Zimmermann, .qui devait présider les commissions prussiennes; par un reste .d'orgueil, je
donnai rendez-vous au général Zimmermannà l'hô-.
discu- :
tel de la subdivision; il y consentit, et nous

ions.
tâmes sur la façon dont se feraient les opérat
que les
Aux termes de la capitulation, il fallait
lin.
commissions françaises. reçussent le matériel, aux
remisé
la
fissent
en
les
qu’el
ventoriassent, et

r, de-Prussiens.. Les Prussiens, avant de le recevoi

vaient aussi l'inventorier et le compter; cela faisait
‘une double opération. J’eus l’idée de ne faire qu'un:
seul inventaire, en présence des Prussiens, et de
faire signer en même temps les commissaires français pour la remise, .et les commissaires prussiens
cr
Lo
pour la réception.
© Les opérations eurent lieu de cette façon. Il y eut

Les officiers français
bien quelques tiraillements.
douloureuse étaient
tâche
cette
chargés d'accomplir

aigris; les Prussiens, de léur côté, s’impatientaient
et demandaient comment ce qu'ils tenaient de par .

le droit de conquête, de par la capitulation, avait
besoin d’être compté. « Pourquoi compter? Tout :

cela est à nous, » Et le colonel Rémond et le colonel

Girels répondaient : « Non. ce ne sera à VOUS que
- quand vous nous aurez donné un reçu.»

Ils avaient raison : les Prussiens ne nous avaient

pas tout à fait vaincus, puisqu'ils étaient obligés de .
at
Lois
compter avec nous. .
.-j'ai suivi les instructions du général Cofinières,

je me suis inspiré des événements, et les habitants

de Metz, comme les soldats, m'ont toujours trouvé

prêt à prendre leur défense,

+

. Cinq où six jours. après la capitulation, l'inten-

dant Maujeon est venu me dire : « Mon général, les .

Prussiens trouvent que: nos hôpitaux regorgent ; il.

y a là une énorme quantité de soldats blessés, amputés et guéris à peine, — il yen avait qui n’avaient
plus qu'une jambe, d’autres qui n’en. avaient pas
.du tout, — dont les Prussiens. ne peuvent pas faire

de guerre, et ils les renvoient dans
des prisonniers
leur pays.» ‘Or, comment les renvoyaient-ils? En

les mettant sur le quai et leur disant de s’en tirer

.
7

‘comme ils pourraient. :
Je me rendis chez le gouverneur de Metz. Je fis
appel à son honneur et, après une lutte assez vive, :
j'obtins qu'il fit conduire ces malheureux au chemin

de fer en leur donnant.2 francs par étape. .
”..
Au moment dela guerre, la ville de Metz avait :
fait construire des baraques

dans l'ile Chambière::

pour servir d’ambulances: elles étaient pourvues

de tout le matériel nécessaireà leur destination. La:

capitulation n’avait rien prévu à leur égard. Je fis :
des démarches dont le résultat fut que les baraques

et le matériel resteraient.à la ville de Metz.

Il y avait aussi les. francs-tiretirs oubliés dans la, *.
convention. Ces braves gens, qui n'étaient: pas. de
vrais soldats réguliers, quoiqu’ils en eussent le courage, étaient fort émus de leur situation. Les Prus-!

siens avaient édicté contre les francs-tireurs des lois
terribles,et ces pauvres jeunes gens craignaient, ou .

d’être fusillés, comme le disait un décret du roi, on …

envoyés en Prusse. Tout le:monde me suppliait de
“trancher la question. F’allai trouver le gouverneur;
je lui représentai que c’étaient réellement des gardes

nationaux, des enfants de Aletz; qu'ils n'avaient

pris
les armes que pour défendre leur pays, etqu’ils ne devaient être ni fusillés ni emmenés en captivité.”
J'eus encore le-bonheur. de réussir dans
CASION,

"4

te

cette oc-:
UN
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: CAUSES CÉLÈBRES.

LL

Les ambulañces étaient protégées par le traité de
=

dant militaire de 2* classe,

Genève, et des voitures destinées aux blessés avaient
été renfermées dans Metz. Le pharmacien en chef

de

la garde avait trouvé le moyende retirer cinq ou

six de ces voitures qu'il avait mises

de côté. Les

Prussiensen exigeaient la remise;. Ja. capitulation

glacis du fort de Bellecroix.
4: °°: :. ..
°Le-29, vers midi, je me rendis à Bellecroix, où je
trouvai chevaux et voitures dans un désordre complet; les chevaux étaient: détachés des. voitures et
erraient
en liberté. l’attendis la commission prus-

de la ville, selon eux, les avait rendus maîtres de

out ce qu’elle contenait. Je plaidai la cause de ces.
Pauvres. voitures, et, huit ou dix jours après, le
pharmacien

en chef avait la satisfaction et l’hon-

- neur de remporter vers l’armée du Nord, qui luttait
encore, un certain nombre de voitures d’ambulance
. tout outillées,
LEO
rue.
ou
Enfin, dans toutes les circonstances où j'ai pu
. être utile à mes compatriotes, je n’ai rien négligé
- pour faire aboutir leurs réclamations. : …
.
-: ÀL. le Président. — Ainsi laissé à Metz pour pré-

sider. officiellement
les commissions chargées -d'inventorier le matériel, votre mandat s’étendait-il aux
“objets dont vous vous êtes occupé avec .tant de

SOIN?
4
4
2...
- Al. le général Henry. — Mon mandat

…
n'était.pas

- limité. En me remettant le protocole et l’appendice,
- M.le général m'avait dit : « Inspirez-vous de ceci:

portez aide à vos compatriotes,à tous ces pauvres
soldats. » Je l’aï fait autant que je l'ai pu.
|
- D. — Je vous félicite sur la manière dont vous
avez. accompli votre

mandat.

Les généraux prus-

siens ont accepté votre intervention? . : .::
…. Rs
se sont montrés quelquefois un peu durs
- pour mes. camarades, mais ils ont été pleins de
courtoisie pour moi. Toute réclamation dont je me
faisais l'intermédiaire était prise en considération.

Ils me traitaient un peu comme le représentant de

. l’armée

française auprès

d'eux. De

mon côté, je

m'efforçais d'apporter dans l'exercice de mon man-

dat toute la dignité que comporte le malheuret, en
même temps, tout l’entregent nécessaire pour obte-

-_nir le plus de chose possible.

. :.-

...

2

D.— Vousavez épargné des souffrances aux blessés,
..aux malades. Avez-vous pu. vous rendre compte de
* Ja ‘valeur et de l'importance du matériel?. .::
‘©

:.R.-—" Non, je ne l'ai pu. Metz était. mon -pays
natal, j'y avais fait récemment une perte cruelle, de:
sorte que, lorsque j'ai reçu mission de rendre ce
matériel et ces canons que j'avais vus tout enfant,

est appelé à dire au

Conseil ce qu’il sait au sujet de la livraison du ma
“tériel de la‘place. — Le.28 octobre, je reçus ordre’
-de remettre le matériel du 2° corps d'armée: aux
Prussiens; je devais conduire les chevaux sur les

sienne qui devait en prendre livraison, et comme
elle ne vint'pas, je me bornai à dresser un procès-

verbal. pour constater l’état de ce matériél, qui se.
composait .de 1,200 chevaux environ et de 200 à

250 voitures. Puis, j'allai rendre compte de tout à

M.
=
:
‘au
ou

l'intendant du 2: corps. .
UT
C'ést tout ce queje sais.
AI. le capitaine Gudin, rappelé, est invité à dire
Conseil s’il sait ce que sont devenus les papiers
registres que le général Boyer a pu-laisser à Metz

au momentde son départ pour Londres. — Je crois :
que ces papiers et registres ont été laissés aux ar-

chives, à Metz : les lettres particulières, seules, ont

été brûlées. Toutes les pièces concernant le service
ont été religieusement conservées.:
SE
A. le Président. — Et les papiers et registres du
cabinet du maréchal, que sont-ils devenus?
h
AL. le capitaine Gudin, —-Aucun registre n’a été :
emportéen Allemagne. Quant aux. papiers, dont

M.

le capitaine

Mornay.et

copio, ils ont été emporlés

moi nous

avons_pris

par M.-le maréchal,et

insérés dans le livre qu’il a publié dès sa rentrée
en France,

- .

Poitou

ocre

:

D. — Etles lettres adressées au maréchal par les |
généraux commandant les armées ennemies?. :
. À. — Elles ont dù être envoyées à l'état-major .

général,
.*
LL OU
set
ga ce
Îl. le Commissaire du gouvernement.— Le té-

moin a-t-il- eu connaissance de la lettre adressée
28 an général Jarras par :le quartier. général
prussien?
D
te ie de
nee

le

‘M. le capitaine Gudin.

— Oui; c’est la lettre ar-

rivée le 29, qui nous a été remise quand nous allions à Corny.

+

4

ee

où

: D. — Mais il existe une autre lettre du 28?.:: : :

-R'— Oui, cellé relative aux drapeaux,
‘et dans .
et qui m'avaient peut-être inspiré l’idée d’être soldat, laquelle les
Prussiens menaçaient de ne pas exécuter
… j'avoue qu'à ce:moment, sous l'impression de la: la capitulation
si les drapeaux n'étaient pas livrés.
douleur que je ressentais, lorsqu'on m'a dit que je
: Me Lachaud. — Le témoin.se -souvient-il d’avoir
n'avais pas à m'occuper personnellement de ce mavu, le 26, après la conféren
.le ce,
général Soleille
tériel, je me suis trouvé consolé. :
.
7
venir chez le maréchal, et se rappelle-t-il ce que le
D. — Combien de temps a duré l’opération de
maréchal lui a dit à l'occasion des drapeaux? . . Le
l'inventaire? L'ennemi a-t-ilpu disposer plus tôt du
A. le capitaine Gudin. — J'étais dans le cabinet
, matériel ? ::
M
Dear
et ce
, du maréchal. Était-ce avant ou après le conseil? Je’
AL. legénéral Henry. — L'inventaire a duré six se- ne sais. J'ai
assisté à la conversation qui.a eu lieu
-- maines; l'ennemi a disposé du matériel, peu à peu,
entre le général Soleille etle maréchal, Il a été
“aussitôt qu’il a-pu; il était le, plus fort. Ainsi, le d’abord question
de la destruction du matériel. Le
-8 ou-le &-novembre, M. le colonel Rémond
vint,
général Soleille insista vivement pour que les fusils
très-ému, me direque les Prussiens voulaient prendre
ne fussent pas détruits,la destruction de son arme
* deux voitures de munitions chargées pour.aller faire
étant pour le soldat la manière d'exprimer son in
Le ‘le siége de Thionville. «Je viens
prendre vos or- discipline: était à craindre qu'après les'souffrances
dres, me dit-il. — Il ne faut pas les donner, » Jui
endurées par l’armée et les douleurs de la capitula- Tépondis-je. Le lendemain, l'aide de camp du génétion, l’armée ne se portät, en cette occasion, aux actes
ral prussien vint me parler du refus de livrer les deux : es plus
regrettables. Il faut dire qu’à ce moment,
voitures de munitions : « Elles. ne sont pas encore
des . soldats, souffrant: de: la faim, allaient aux
inventoriées, lui. dis-je, je: ne puis donc pas vous “avant-postes prussien
s pour..y demander du pain. .
Jes donner..» Deux jours après, ils m'ont apporté un
Est venue ensuite la question des drapeaux; Le
reçu à valoir-sur l'inventaire du matériel,et ils. ont
maréchäl recommandaau général Soleille de faire
pris les deux voitures.
:
:
réunir les ‘drapeaux par les commandants d'artilBouteil

ler, Adolphe-Augustin, 38 ans, sous-inten-

lerie dans':des

chariots couverts, et

de

les’ faire

.
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LE MARÉCGITAL-BAZAINE.

Je viens à la destruction du matériel, J'ai attiré
en lui
l'attention du gouverneur sur cette question,
con
ne
s’il
bre,
d'octo
t
couran
le
demandant, dans

iciers à l'arsenal, le 27
accompagner par des sous-off
. Cette: destruction
au matin, pour y étre détruitschal
, qu'il recom-—
maré
Je
t
emen
tell
préoccupait
fourneaux de
les
dans
es
manda de jeter les aigl
e."
trac
pas
l'arsenal, afin qu'il n’en restàt
l'ai tra-

viendrait pas

instructions, des ordres, et borne
s les pièces ”
moment à metire en lieu de sûreté toute
arsenal du .
Cet
rs
ailleu
er
stitu
pour recon

qui
Quand à la lettre du 29, c'est moi attribnéeau
daite et je proteste contre l'expression ait, avec le
se réjouiss
prince Frédéric-Gharles, qu'il

erve
maréchal, que le matériel ait été cons

nécessaires
ncas .
génie, le seul et unique pour toute la France,e
re
ci
‘
»
ux.
eure
malh
‘d'événement
er
derni
au
Mais,
s,
ution
le pris toutes mes préca
lation”
moment, voici ce qui est arrivé. La capitu

intact

n’était pas
pour êtrelivré aux Prussiens; cette lettre ral
Jarras.
géné
au
bien
mais
,
chal
maré
adressée au
prince
du
non
et
hle,
Stie
de
Elle était du général
S'y
Frédéric-Gharles. La’ phrase dont on parle ne

rneur,
_nous a été annoncée au rapport, chez le gouve
e

le 98 au soir: il nous en a été donné lecture d'unx:

général
trouvait pas : il vétait dit simplement que le

manière confuse : protocole, appendice, adieu
du maréchal, tout s’est trouvé confondu, de sorte

riel
de Stiehle était heureux d'apprendre que le maté est
Metz avait été conservé en bon état, ce qui

que ce qui m'a le plus frappé est ceci : « Si Metz.

de
g à
e
tout différent. Je ne sais pas si le capitain Yun

fait retour à la France, tout le matériel fera égale
.
ment retouà rla Frante. » Mon impression, au sortir *

traduit cette lettre, mais elle a été portée ouverte|
2
nt
au général Jarras. ”
e

de ce rapport, a été que je devais veiller à la con-la.
servation du matériel dans l'intérêt même de
|
.
Lot
”France,’
Dès leur entréc dans la ville, les Prussiens S'é-

géni
- Rémond, Laurent-Eugène, 61 ans, colonel du
de
en retraite à Versailles. — A Melz, j'étais chef
.
.
‘
mée,
l'ar
e
de
géni
r
du
cteu
l'arsenal et dire
: Le parc du génie coritenait 400 chevaux le 12 août;

"380

de ces chevaux

ont

été

livrés

de destruction

d'établir: des projets

des :
Attendez
rapide. .Le gouverneur m'a dit :‘«z-vou
s pour ‘le

taient jetés.sur les couvertures, sur les harnache-

à la. boucherie

ments et les pillaient. J'ai obtenu de l'autorité alle-mande qu’elle mît fin à ce pillage.

pour la nourriture des habitants de la ville; il en
restait à peu près 20 au momentde la capitulation,

J'avais reçu la douloureuse missi

* c’est-à-dire la consommation de deux jours.
On n’a demandé, dans l'instruction, pourquoi

on de faire partieL

de la commission établie pour la remise du matériel
à l'ennemi,

j'avais continué à faire travailler jusqu'aux derniers

sous

du ‘général .

le commandement

jours, alors que.la catastrophe était imminente, et
en second lieu pourquoi je n'avais pas fait procéder
D
à la destruction du matériel. :
- Pour les travaux, le travail ordinaire de l'arsenal

Henry. Dès qu'ils adméttaient la nécessité d'inven- .
torier le matériel, les Prussiens, par ce fait même,
nous confirmaient dans notre idée qu'il devrait être

de défense proprement dite : confections de ponts,
de moulins à farine, de hausses de dérivation pour

continuellement avec le général .Henry pour appor-

a été remplacé, pendant

rendu plus tardà la France.
Pendant .tout ce temps, nous

le siége, par des travaux

la grande portée des fusils Ghassepot. Ces hausses

la fin d'octobre,.on en a fait 250.7".

-

sorte violence pour arriver, à en-jouir le plus vite
possible. Ce travail d'inventaire a duré deux mois et.
n'a pu être terminé que le 31 décembre. Il n'a
servi, du reste, qu’à constater: toute l’étendue de.

|

La compagnie d'ouvriers était exclusivement com-

nos pertes. Si nous avions su ce qui devait arriver,

posée de militaires,au nombre de 300, qui, au besoin,
pouvaient être ‘affectés à la défensé. Deux fois on
les aenvoyés aux avant-postes, pendant que l’armée

nous nous serions abstenus de faire cet inventaire, .
et-nous nous serions ainsi épargnés de boire goutte <

faisait des tentatives pour quitter Metz. Le gouverneur les considérait comme une réserve à sa disposition, bien disciplinée, animée du meilleur esprit,
et toujours prête à faire le coupde feu. Il était donc
important de ne pas laisser ces troupes se démoraliser, et puis, tant qu'on voyait les arsenaux

7

ter à la livraison tous les obstacles imaginables. De :
Jeur côté, les. Prussiens nous faisaient en quelque

étaient employées riotamment aux avant-posies pour

. tirer à environ deux kilomètres de distance. Jusqu'à.

ci
Nr
ct
nous concertions

.

à goutte ce calice d'amertume.

:

: :

Cependant, je dois rendre justice à l’administration prussienne. Les archives du génie, que nous
avions dû lui consigner, ‘nous les’ avons

intactes en

retrouvées .

4871; c'est grâce à elles que nous avons

-pu reconstituer l'École d'applieation. à Fontaine-

fonc-

2
0."
tionner et travailler comme de coutume, on ‘espé-. beau.
- Quañt au matériel, il faut reconnaître.que l’enrait.. on aimait tant à espérer,
qu'on s'attendait
-nemi s'en est très-peu servi.
PU
Ta
pour ainsi dire à un miracle. . |
JL: le Prisident, — Vous parlez du matériel du
. Le salaire mensuel de ces ouvri ers s'élevait à engénie
et non de celuide l'artillerie? : *: :.
|
viron 8,000 francs; pendant trois semaines, c'était
AL. le colonel Rémond. —Je ne parle quedu ma6,000 francs. Or, si on avait laissé dans la caisse
tériel .du. génie, c’est-à-dire de ce qui concerne la”
du trésor ces 6,000 francs, ils seraient tombés au
pouvoir des Prussiens, tandis qu’ils ont servi à payer ‘direction des fortifications, l'École d’application;les
services du génie et les’archives de l'arsenal du,
des ouvriers. Toutefois, en prévision des tristes évéD
ere et Ne
oise
.nements qui pouvaient s’accomplir,on ne terminait :génie,
. Sabron, Louis- Baptiste, 51 ans, garde du génie, ”
pas complétement les divers objets, de manière que
l’ennemi ne pût pas s’en servir immédiatement."

Au moment de la capitulation, le 28, il y eut une
tentative de désordre provenant de la partie turbulente de la population; il fallut déployer des forces

à Paris. — Je n'ai pas eu affaire aux Prussiens, jene:

:

suis pas allé dans les magasins du tout, je n'ai fait
2
©"
absolument que les écritures.

A. le Prisident.— Vous ne vous rappelez pas ce

pour Ja contenir. Ce qui prouve qu'il faut bien se
garder de soulever de grandes émotions dans la.
multitude. Combien je me suis applaudi alors. que
le général Cofinières m'’ait permis de continuer à |

‘travailler jusqu'au jour de la capitulation,

qui existait dans l'arsenal, et quels travauxy ontété.
faits? : ”

A

:

:

Sabron: — Nous avons acheté pendant le blo-

eus environ 100,000 kilos de houille
; ensuite, nous -

‘ ‘L'avons reçu 100 mètres cubes environ de bois d'êse
Te

Me

TE

:
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oi

sences diverses. Nous avons travaillé jusqu’au 98 octobre.
|
Dos
ut
Ce
. Scelles, Jean-Baptiste-Adolphe, cinquante-neufans,

commissaire

central de police, à Dunkerque.— Le

17 août 1870, je dus me mettre aux ordres de M. le

maréchal Bazaine, qui me prescrivit, par l’intermé-"
diaire du général Boyer, d'exercer une surveillance
toute spéciale et de lui faire connaître tous les faits
qui pourraient se produire en ville.
Pendant que le maréchal eut son quartier géné‘ral à Saint-Julien, je fus chargé par le‘commandant

Samuel de lui procurer le plus d'émissaires possi-

ble. Jen procurai alors trois ou quatre, notamment

‘la veuve Imbert.

oo

|

-Un lieutenant du train.des équipages, appartenant
-à l'état-major général, me chargea également de lui

trouver des.éclaireurs. Je lui en procurai deux seulement. sur lesquels on püt compter.
J'ai été également

chargé

de surveiller

tous

les

. émissaires prussiens qui pourraient s’introduire en
ville, ce qui fut fait aussi scrupuleusement que
_ possible; puis par M. le général Coffinières de faire
le recensement de tous les étrangers
de la ville, Il

y en avait à peu près de douze à quinze cents, que
le général Cofinières me donna l’ordre de faire
expulser, Mais je lui fis observer que l'ennemi étant
aux portes de Metz, il y aurait peut-être imprudence
d'envoyer. dans les rangs de l'ennemi douze ou
quinze cents espions. Alors il fut décidé qu'ils seraient surveillés, de manière qu'aucun d'eux ne pût

sortir : c'est ce qui a été fait,
o
_
J'ai été chargé aussi de ‘surveiller la vente des
chevaux de troupe pour l’alimentation de la ville.

.

Du reste, j'avais un service excessivement compliqué:

ainsi nous avions la variole, qui nécessitait notre
présence continuelle dans notre bureau, pour signer

.

- les billets d'hôpital.

Doi

J'ai dû aussi faire pour‘ la municipalité, et par
. son ordre, le recensement des grains qui se-trou-.
vaient en ville; le nombre de sacs recensés par mes
agents s’est monté à environ 12,000.
:
|

NW. le capitaine Yung, rappelé devant le Conseil
est invité à reproduire sa déposition relative aux
lettres apportées du quartier général ennemi, le
LS

29 octobre. Il le fait dans les mêmes termes que
nous avons déjà rapportés.
Poe
te.
‘AL. le Président. — Vous maintenez, par consé‘quent; complétement votre déposition ?
:
A, le capitaine Yung. — Parfaitement.
.

D. —L'enveloppe de la lettre portait-elle l'adresse
“du maréchal?
oo
LU.
E
°: R. — Oui, cela devait être; car l'officier prussien
n'a dit : « Portez cette lettre au maréchal, ÿ Il ne

.me l'aurait pas dit, si elle avait été pour

le’chef

d'état-major. La signature était du général de
Stiehle..La seule chose à regretter, c’est que le général Jarras ait, à Francfort, rendu ce document aux

Prussiens. ….
or
.
eo ie
* Al. le Commissaire du gouvernement. — On pour“rait demander au capitaine Gudin si ses souvenirs
- Sont aussi précis que ceux du capitaine Yung?:
A1.le Président, à M. le capitaine Gudin, rappelé
à la barre, —. Vous avez entendu la déposition: du
. Capitaine Yung; maintenez-vous la vôtre? .
°
* Aile capitaine Gudin. — Je la maintiens formelle-

ment. Voici les faits. Le maréchal m'a tendu la.
lettre, Nous étions à côté de lui,le capitaine de:
* Mornay et moi;-tous deux nous parlons l'allemand.
Après que j'eus ‘traduit la lettre,le maréchal l'a
| . -remise au Capitaine Yung pour la porter au général .
e

e

M

(GAUSES GÉLÈBRES.

7

Jarras:
Du reste, tout l’état-major était là ct peut en

déposer."

"©,

Al. le maréchal Basaïne..— La traduction verbale
de la lettre m’aura sans doute été faite par le capitaine Gudin, quand la lettre m'a été apportée par le

capitaine Yung, et, quand celui-ci l’a portée au général Jarras, il l'aura traduite par écrit à l’état-maJon...
D
Le
re
* M.

le capitaine Yung. — Non,

du tout; je le ré.

pète, mes souvenirs sont précis, la lettre était adres-

Sée à M. le maréchal Bazaine.

.

.

ue

IL. le maréchal Bazaïine. — Je demande à rectifier
une autre affirmation du capitaine Yung.. Je n'étais
pas.du tout, comme il l'a dit, entouré d’une double
haie de grenadiers de la garde: il y: en - avait une
compagnie, qui me suivait par derrière, à quelques
pas de distance; je n'avais pas besoin d’être en-.
touré.. J'ai traversé Longeville au milieu dë la divi-

sion du général

de Cissey,

et tous

les hommes ont

été parfaits envers moi, comme ils l'ont toujours été,
du reste. .
ent
ee
Ce ue
2 CL
A1. le capitaine Gudin. — Monsieur:le Président.

je voudrais ajouter un mot.Je crois que M. le capi-.
taine Yung a pu confondre cette dépêche avec une
autre. Je suis parfaitement sûr, quant à celle qu'il :
a- reçue aux avant-postes, qu'elle. était adressée à.
M. le général Jarras, car le point important de la
lettre de M. le général de Stiehle était l'autorisation .

accordée à NL. le général Jarras d’aller en captivité à

Mayence.
OU
Ne
NU
due
Tous ces détails étaient assez douloureux pour
que le souvenir nous en.soit' resté profondément
gravé. On semble toujours croire -que nous: avons-

été les seuls à n’être pas affectés de la capitulation

de Metz. Si l’on nous

avait vus à ce moment!

AT. le-Commissaire du gouvernement. — Je voulais
sculement constater que M. le capitaine Yung maintient absolument sa déposition.: * : +
*:
Bonneau du Martray, Edmond,

60 ans, général de

brigade, à Paris. — À mon retour. de captivité, je
fus chargé officiellement, par M: lé ministre

de la

guerre, d'aller à. Metz, afin d'en rapporteles
r àrchives de l’armée du Rhin, déposées secrètement,
lors -de la. capitulation, dans une
©:
4.5
n'indiqua..

maison.
que l’on
pee
PU

* Arrivé à Metzle 4 avril,je me rendis d'abord .
chez M. le sous-intendant militaire Maujeon pour
lui demander

les indications et les facilités néces-

saires pour bien remplir ma mission. Il me dit que,

selon toute probabilité, je ne réussirais pas; que les :

Prussiens savaient que ces archives étaient dans.
Metz etqu’ils les faisaient chercher; que Jui-même
avait eu besoin de simples imprimés appartenant
à l'ancienne intendancé de la ville, et qu’il lui avait
été répondu

qu’on

ne pouvait pas les lui

délivrer

‘sans un ordre de Berlin, ordre que
. depuis deux

‘mois il sollicitait vainement. : :

1...

- Éclairé par ces renseignements,je m’abstins de

profiter d’une lettre que M.'ie ministre de la guerre
avait écrite

au gouverneur prussien

de Metz, pour

l'engager à faciliter ma mission, et je résolus d'enlever les archives immédiatement,

personne. es
Toutefois, je ne pouvais pas user

sans rien direà

du chemin de

-fer, il était défendu de sortir. de: Metz avec des bagages. Sans .autorisation du gouverneur. Je. Jouai
-donc une charrette avec un mulet, et: je me fis con-

-duire à la maison où étaient déposées

les archives,

. que je trouvai intactes dans des cantines fermées au

:cadenas ; les_clefs,' qui n’avaient pas été Jaissées

651.
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oi
.
D
L
:
gaine, me donna.
Immédiatement après, M..le maréchal
t-major généordre de me rendre de nouveau à l'éta

ert; mais c'était
dats, Je crus.que tout était découv
à monter, ct,
imal
l'an
tout simplement pour aider
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ils
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, je m’em. Une fois les cantines-sorties de Metz et revins
re
fiac
un
i
loua
,
ville
en
rer
rent
pressai de
-Mousson. Avant
cscorterla charrette jusqu'à Pont-à
sance .et

les dracommandants de corps d'armée, l'avis que
dans .
peaux devaient être brülés. 11 est évident que,
lettre
la
t
c'étai
ne,
Bazai
chal
maré
le
Pesprit de M.
t pour-la de M. le général Picard. qui lui apprenai
ment donnés
édem
préc
ordres
les
que
fois
première

reconnais
d'entrer dans cette ville, j'allai en

un poste
je constatai que la gare était occupée par
était un
me
-mê
lui
gare
prussien, et que le chef de
entrer
Sans
nuit.
faire
à
it
ença
comm
1
* Allemand.
res
heu
cinq
s
,
aprè
urer
proc
me
dans la ville, je pus
de recherches,

une

autre

aller jus-

voiture pour

qu'à Toul, où j'espérais trouver un chef de gare
‘
|
français.
Le lendemain, j'étais à Toul, où j'appris qu'en
jele priai d'emeffetle chef de gare était Français;
barquer dans

un wagon

mes cantines, qui étaient

î
n'avaient pas encore reçu d'exécution,
tte :
- Je me rendis à l'état-major général. Je regre ne
d’être obligé de dire que M. le colonel d’Andlau voulut pas exécuter les instructions de M. le maré
es,
_chal; je m’adréssai alors à M. le colonel Nugu
!» :
faire
s
le
vai
je
bien,
trèsqui me répondit: « C'est
En rentrant, je rendis compte à M. le maréchal :.
"
." :
que ses ordres allaient être exécutés.
Environ

une

demi-heure

M.

après,

le colonel

et qui pesaient 1,100 kilo-

Nugues est venu auprès de M. le maréchal, mais je
dus m'absenter, et je ne sais ce qui fut dit alors.
Je demande maintenant la permission de parier .
: de notre départ de Metz:
Le 29, M.le maréchal a quitté le Ban-Saint-Mar-

continuait dans les mêmes conditions que précé* .demment, et qu'il nous sérait impossible d'entrer à

avait conservé près de lui la compagnie de grenadiers qui l'avait gardé jusqu'alors et qui l’a .accompagné jusqu’à Moulins-lès-Metz ; elle marchait derrière nous, à une dizaine de pas environ:. M. le:
maréchal Bazaine allait avec nous en avant de tous. .
© Un peu avant Longeville, nous avons été rencontrés par M. le capitaine Yung, qui revenait des avantpostes avec deux. paquets, dont l’un contenait des .
lettres particulières, et dont l’autre était à l'adresse
"©
de M. le général Jarras. ©

au nombre

de seize

grammes. Le chef de gare me donna aussitôt un
wagon, qu’il fit charger lui-même sous les veux du
poste allemand, de sorte que les soupçons ne furent
pas éveillés. Le train partit dans la soirée pour Paris; mais, en arrivant à Lagny, le chef .de gare me
dit qu'il fallait descendre là, que Île -siége de Paris

- Paris. Je dus donc louer une voiture à Lagny pour me
diriger‘sur Versailles. Choisy étant aux mains des,
insurgés et le pont de Villeneuve-Saint-Georges

étant coupé, je passai par Corbeil. Enfin, je remis

mes cantines intactes au ministère de la guerre, à
* Versailles.
A le maréchal Bazaine.— C'est sur une démarche
que j'ai fait faire auprès du général Le Flo, par M. le
capitaine de Mornay, et sur ma demande spéciale,
que cette mission à été donnée à M. le général du
Martray. .- 7
——
AL. le capitaine de Mornay-Soult, assignéde nou-

tin, à peu près à dix heures et demie du matin. Il :

“M.

M. le maréchal, Après lavoir lue, il s'écria : « Mais
ils doivent être brülés ! ». Inimédiatement M. le maréchal me fit connaître le contenu de cette lettre :
elle disait que les colonels et les commandants des

régiments de grenadiers de sa division demanñdaient,
avant de remettre à l’artillerie les drapeaux de leurs

régiments, ce qu’on devait en faire.

. -

|

M. le maréchal Bazaine n'envoya de suite dire
à M.le général Jarras, qui se disposait à se rendre
à Frescati, que, au moment où, dans les négociations, on arriverait à l'article des drapeaux, il aurait à faire observer que ces cmblèmes avaient été
détruits, comme. il est d'usage en France après
chaque révolution,

oc

D

désirant connaître

de suite

la

donna à M. le capitaine Gudin pour la traduire. J'ai

entendu la traduction: il était dit par le général

de Stiehle que ‘le prince Frédéric-Gharles se félici- :
ait de ce que les clauses de la convention -avaient
été exactement remplies. 11 y était question aussi

veau par la défense, est invité, sur la demande de
Me Lachaud, à s'expliquer
sur une lettre que M. le

général Picard aurait adressée, le 27 octobre, au maréchal Bazaine, relativement à l'incinération des
drapeaux. — Le 27 octobre, j'étais de service et je
me trouvais dans le cabinet de M. le maréchal Bazaine, quand, vers deux heures, on apporta, de ja.
part du général Picard, une lettre que je remis à.

le maréchal,

lettre adressée.à M. le général Jarras, l’ouvrit,et ja.

d'autorisation donnée à M. le général Jarras de se .
rendre à Mayence, de M. le général Changarnier,

de M: le maréchal Bazaine qui était autorisé à se
eos
rendreà Pont-à-Mousson-_ M. le maréchal Bazainëe remit alors la lettre ou-:.
verte à M. le capitaine Yung, en lui faisant observer
.

qu’il devrait dire que la lettre avait été ouverte par
lui, maréchal Bazaïne,
Le
.

Nous continuämes notre chemin et nous nous
rendimes à Moulins-lès-Metz, où M..le maréchal
resta jusqu'à trois heures, et qu'il ne quitta

qu'a-

près avoir dit adieu à sa compagnie de grenadiers..
Pi de Arros, Samuel-Philippe-Jacques de la Très-

Sainte- Trinité, 63 ans, général de division, demeu-

rant à Paris, cité par la défense,

D

Fe Lachaud. — M. le général a reçu des ordres.
relatifs aux drapeaux ; pourrait-il dire le jour, l'heure

où.ces ordres ont été donnés et quelle exécution ils.

ont reçus? -

Lo

|

eee

632

.: CAUSES CÉLÈBRES..

m'avait envoyé, et il fit brûler tous les drapeaux qui

avaient été apportés.

|

Do.

Ci

“A, le Président. — Vous avez reçu, datée du 98 octobre,de M. le général Desvaux une lettreainsiconçue:
. «J'ai l'honneur de

vous prier

de

vouloir

bien

indiquer si tous les drapeaux des corps. d’infanterie de la garde vous ont été remis hier, et à quelle
heure ces drapeaux ont été livrés à Ja direction de

l'arsenal. »

È

.

= M. le général Desvaux n'était donc pas fixé encore,
dans la journée du 28, sur le sort des drapeaux de
la garde? .

.

.

_

AL. le général Pè de Arros. — Je n’ai pas souvenir

d’avoir reçu cette note; mais évidemment,
été instruit par moi dans Ja journée
du 98.

il ena

Picard, Joseph-Alexandre, 60 ans, général de di-

vision, commandant lé 13e corps d'armée
de Clermont-Ferrand, assigné par la défense, est appelé

par elle-à dire l'heure à laquelle il a écrit à M. le
maréchal Bazaine au sujet des drapeaux,

"réponse il a reçue.

et quelle

A. le'général Picard. — En ma qualité de com-

* mandant de la division de grenadiers et des zouaves

de la garde, j'ai reçu, le 27 octobre, l'ordre de ver-

ser les drapeaux à l'arsenal. Désireuxde connaître
les motifs de cette mesure, j'écrivis en même temps

. à M. le maréchal et à M. le général Desvaux, pour
demander quel serait le sort de nos drapeaux. Le
général Desvaux m'a répondu qu'il ne le connaissait
pas, mais qu’il écrivait immédiatement au maréchal
pour s'en informer. Le maréchal, de son côté, m'a
fait répondre que ces drapeaux devaient être brûlés.

D.— N'avait-on pas déchiré d’abord l’étoffedu

drapeau ?

De

A

LL

LT

“R — Oui, la partie flottante était, déjà détraite.
Ou s’en était partagé les lambeaux, Le général Jeanningros m'a rendu compte de cette destruction.
Aelchior, Jean-Nicolas-Eugène,

colonel. comman-

dant le 24° régiment d'artillerie, à Tarbes, cité éga-

lement par la défense.

Doc

nl

Me Lachaud. — Le colonel a été chargé par M. le
genéral Pé de Arros de faire réunir les drapeaux de
la garde, et de. les faire transporterà l'arsenal,

Pourrait-il donnerau Conseil quelques détails ‘sur . .

ce qui s’est passé à cette occasion ?'
Lo
ea
AL, le colonel Helchior.— Le 27 octobre, vers trois
où quatre heures, nous avons reçu l'ordre
du géné: -

ral Desvaux de faire transporter les drapeaux de la

garde à l'arsenal.

En un clin d'œil tout fut prêt pour cel
; a
mais ce

ne fut qu’à cinq heures qu'on vint nous apporter

les drapeaux de Ja division de voltigeurs. Ceux qui
les accompagnaient et qui venaient nousles déposer,
étaient très-émotionnés. Nous partagions leur émo-

I, le général Picard.— De trois à quatre heures.

"Voici ce’ qui s’est passé à propos de ce‘drapcau.

:

tion, tellement que je leur dis que leurs drapeaux,
n'iraient pas à l’ennemi et que j'assisterais à leur
destruction. Quand, mon général: vint au rapport,
je lui demandai l'autorisation d'aller à l'arsenal .
pour assisterà la destruction des drapeaux, ce qu'il M'accorda tout de suite. :
. Comme les drapeaux de certains régiments n'arrivalent pas et qu’en les attendant la nuit était venue,
craignant de ne trouver personne, nous remîime
s

au lendemain de bonne heure d'alle
à l'arsen
ral.
. En effet,
ot, au poinnt.du jour, : j'accompagnai. Les

drapeaux à l'arsenal. Je vis tout de suite le sous-.
directeur, mon camarade, le colonel : Mauger,
qui

me montra les drapeaux de la garde déposés
la
veille,et ajouta qu'il n'avait pas d'ordres pour lesbrüler. J'étais muni de l'ordre du général Desvau
qui disait que les drapeaux devaient être brûlés x,
colonel Mauger.s’en rapportant a moi.me dit, . Le
sans
Quelques instants après, M. le général Désvaux me
voir
e, de prendre Jes drapeaux, mais de lui
lit donner une réponse analogue. Ne doutant pas de renvoyl’ordr
er, SOn reçu. Alors, avec un, garde-qu'il
me:
la parole d’un maréchal de France, j'ai autorisé
donna,
alors tous les chefs de corps de ma division à ver- furent je me rendis à-la forge où les: drapeaux
brûlés, les aigl es martelées et sciéeset les:
ser leurs drapeaux à l'arsenal, ou même à les déhampes brisées;} cela, au milieu. de. l'agit
ation des
truire, à cause de la grande émotion qui régnait _ ouvriers
que j'essayais de calmer, …
parmi les troupes.
CU
a.
°
Rentré à neuf heures à ma tente, j'y trouv
M. le Président. — Quand avez-vous reçu l'avis
débris de hampes provenant dela division ai des
de grede la destruction du drapeau du 4er régiment de
nadie
grenadiers, qui paraît avoir eu lieu avant la récep- débrisrs;en .je m’empressai de faire disparaître. ces
les mettant dans le poële. … :
tion d’aucuñ ordre? ...
DS
Je l'ignorais quand j'ai écrit à M. le maréchal. _ :

8.

senal pour y être brülés. Il fut alors convenu avec
mon chef d'état-major que je l’enverrais à l’arsenal
- Pour assurer l’exécution de cét ordre. En effet, le
colonel Melchior, mon chef d'état-major,se présenta
à l'arsenal le 28 au matin,au moment de l'ouverture
des portes, muni de l’ordre que le général Desvaux

faire. » Et'ils l'ont détruit, et ils.m'ont remis une
aile de l’aigle,. que je garde comme souvenir.
|

"Université, ,
de l'Univ

général
mêmes
la fin,
à l'ar-

édi
rue
Run, ; éditeur,

l'arsenal. Peu. de mo-

L'audition des témoins est terminée

du 20 octobre au.ier décembre.

; elle a duré

‘ La séance est renvoyéc au surlende
main. .

ET. Lku

pour

reçu une autre dépêche du
la garde; elle portait-les
la première; seulement, à
les drapeaux seraient portés

—

j'ai
de
que
que

[1040].

détachement

7.

partir le

. ments après,
_ Commandant
prescriptions
il-y était dit

bien,» m'ont-ils répondu. Alors:
j'ai dit : .« Sous
votre responsabilité et votre honneur, si vous êtes
bien certains de le détruire, je vous autorise à le

:
Saint-Benoît,

sont arrivés, un

heures j'ai fait

4
rue

me

:
imprimeur,

dgs drapeaux

Cravr,

heures,

J.

quatre

certain nombre, pas tous; à cinq

fallait donc le détruire complétement, et à l'arsenal

on était en mesure de le faire. «Nous avons des
maîtres armuriers qui le détruiront. tout aussi

—

de l’armée une. dépêche qui me prescrivait de recueillir les drapeaux qui devaient ‘m'être. apportés
“le jour même, et de les faire porter à l'arsenal,
accompagnés d’une escorte. En effet, vers trois ou

Ce régiment avait d’abord voulu enterrer son aigle;

je le Jui avais défendu, parce que « dans huit ou :
quinze jours, ai-je dit, on pourrait la retrouver.» 1l

Parks.

. AL. le général Pè de Arros, — Le 27 octobre, vers
midi, j'ai reçu de l'état-major général de l’artillerie

LE MARÉCHAL BAZAINE.
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La France qui; aux premières années de .ce siècle,

DE

M

avait promené ses couleurs victorieuses dans toutes
cette
les capitales de l’Europe, n’a point échappé à
ment
récem
avoir,
ès
etapr
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destin
la
de
e
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loi

RÉQUISITOIRE
LE GÉNÉRAL. POURCGET
COMMISSAIRE

DU. GOUVERNEMENT.

‘

:
A l'ouverture de la séancé, la.parole est donnée
à AL.

de Commissaire

spécial

s'exprime en ces termes : .

du

gouvernement,

l-

Messieurs,
Un maréchal de France est traduit devant vous

sous l'accusation d’avoir manqué aux devoirs du commandement et d’avoir livréà l'ennemi 150,000 hom-

mes et une place de guerre de premier ordre. La

France attend votre jugement. Elle veut savoir si
un général en chef a failli à son devoir, s'il a violé

les règlements et les lois, s'il a manqué de droiture
et de loyauté, s'il a toujours prêté à ses lieutenants

l'appui qu'il leur devait, s’il a engagé clandestine-ment avec l'ennemi des relations illicites; si, obéissant à des préoccupations coupables, il s’est éloigné
de ces principes d'honneur qui font la sécurité du

pays, la force et la gloire des armées! Elle veut
savoir enfin si les actes du commandant de l'armée

du Rhin n'ont en rien contribué aux revers éprouvés

sur d'autres théâtres, ou si, au contraire, Sa Conduite a exercé sur l'ensemble des opérations mili-

taires, pendant la campagne de 1870, une désastreuse influence,

+.

:

Si pénible qu'il soit de raviver des plaies encore

saignantes, l'équité comme

l'intérêt général.

com-

mandaient de déterminer par des débats publics les

causes d’une capitulation qui a pesé d’une manière
. fatale sur les destinées de la patrie. Désigné pour de
redoutables fonctions, j'ai dû me soumettre à la tâche
assignée, et je viens aujourd'hui, après des investigations consciencieuses et de solennels débats,

déclarer devant vous que les charges imputées au

maréchal Bazaine sont pleinement fondées, ét réclamer contre jui la rigoureuse application de la loi. :
-. Mais si mon mandat m'impose le devoir de soutenir l'accusation portée contre le maréchal Bazaine,
il me donne: aussi l’occasion de rendre un public
hommage à sa vaillante armée, qui a pu subir un
immense désastre sans cesser de mériter l’estime
de la patrie. Dans ces luttes gigantesques, à Rézon-

ville, à Saint-Privat, officiers et soldats firent toujours leur devoir. Par leur ténacité dans une lutte

encore, ébloui le monde par l'éclat de ses triomphes,
e désastres.
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L'histoire glorifie les chefs d'armée qui. se sont.

dévoués aux intérêts de leur patrie. Elle lègue avec
pour modèles. Mäis si elle leur décerne ainsi. ses

se
orgueil leurs noms à la postérité, et les lui propo

. :
plus précieuses récompenses, elle réserve, par conqui,
l
généra
le
pour
sures
flétris
s
sévère
plus
tre, ses
gé-.
sans souci de ses devoirs, sacrifiant les intérêts.

néraux à des préoccupations personnelles, n'a pas
craint de s'abaisser à des manœuvres coupables
pour couvrir les visées d’une ambition égoiste.
C'est. parce qu’elle lui impute une telle conduite
que l'opinion publique demande compté au maré-,
chal Bazaine de la capitulation de Metz. Son émotion serait-elle aussi vive sil ne s'agissait que .de
- fautes militaires d’un généralen chef, quelles qu’en
aient été les conséquences? Non, messieurs, comine

celles de tous les peuples, nos armes ont eu leurs

jours néfastes, et nos annales nationales, à côté de
victoires nombreuses, durent enregistrer ‘aussi des
revers, L'année 4870 y a inscrit des dates à jamais

douloureuses. À quelques jours de distance, à quelques lieues pour ainsi-dire l’une de autre, sur le’
sol mêmede la patrie, deux de nos grandes armées

ont subi les mêmes extrémités. Mais, malgré la si-

.militude apparente de leurs désastres, quelqu'un

.a-t-il jamaiseu la pensée de porter contre le loyal

commandant de l’armée de Châlons les accusations
sein
graves articulées de toules parts, et jusqu’au’
de son armée, contre le commandant de l’armée du

Rhin? N’a-t-il pas été, au contraire, universeliement-

inégale, par leur courage dans les combats, par leur

reconnu qu'entraîné par son désir de sauver l’armée

que les situations les plus extrêmes ne purent ébran-

time de son chévaleresque dévouement ? Pouvait-il

résignation dans les privations, par une’ discipline

ler, ils ne cessèrent d'être dignes de notre glorieux

passé. L'ennemi lui-même rendit un éclatant hommage à leur valeur. Ils ont droit aussi à la recon-

de Metz, le maréchal de Mac-Mahon est tombé vic-

‘croire que le commandant de l’armée du’Khin,
‘instruit de Sa marche, ne tenterait pas une sortie

‘sérieuse pour: venir en‘aide à l’armée de: Ghàlons,
‘qui, malgré l'insuffisance de ses forces et de son
digne d’une grande nation d'honorer ses défenseurs, “organisation, se, portait.si généreusement à son
US
alors même que leurs efforts sont restés impuissants "Secours?
Po
.
ee
à la défendre.
- Pourquoi-la route ‘de Metz ne fut-elle pas libre
Oui, messieurs, quelque funeste que soit le résul- “alors devant lui, comme l'avait été quelques jours
tat de la lutte, un. général d'armée. réstera honoré
plus tôt celle de Forbach pour le maréchal Bazaine?
naissance du pays, malgré leur défaite, car il est

de tous si, avant comme après le combat, il a fait
complétement son devoir de chef et de soldat ; s’il

apu, à bon droit, prononcer en tombant cetté parole

d'un de nos preux illustres dont la fortune avait
trahi le courage : « Tout est perdu fors l'honneur: »
Dieu seul, en effet, messieurs, tient dans. ses
mains le sort des armées comme celui des nations.
À, RÉQUISITOIRE.

Qui doute que les deux grandes désastres
de la.

:guerré n’eussent été ainsi évités?

?:

”

Faut-il chercher dans la faiblesse ou dans l'impé=: .

:ritie du maréchal Bazaine les motifs de sa conduite, :
Gu doit-on V'auribuer à de mesquines ‘et égoïstes
passions auxquelles il aurait sacrifié les intérêts de:

7
:Son armée et de son pays? +
LE MARÉCHAL BAZAINE,— REQUIS, À

CAUSES CÉLÈBRES.

. 2.

- Vous aurez, messieurs, à prononcer
sur ces gra.
.vesS questions. Les faits révélés par les débats ont
dû porter dans vos consciences, comme ils l'ont
-porté dans Ja nôtre, la conviction profonde que ni la

faiblesée ni l’impéritie
ne suffisent à expliquer les

actesdu commandant en chef de l’armée du Rhin,
..@t qu'on ne saurait en trouver le mobile que dans
Jes suggestions inavouables-de l'intérêt personnel.
Mis à la tête de nos armées par la confiance du pays,

pourquoi s'éloigna-t-il de ces sentiers de l'honneur
et du devoir où l’homme d’épée est sûr de rencontrer toujours le respect et la reconnaissance de ses
concitoyens? -N’avait-il pas reçu lui-même un éclatant témoignage de ces sentiments dans la démarche
par laquelle la ville de Versailles manifestait na-

guère sa fierté de le compter au nombre de ses plus
- glorieux enfants? Elle ne pouvait prévoir alors
qu'elle aurait bientôt à lui: donner une prison,.
et qu'un tribunal réuni à ses portes aurait à proponcer sur une accusaiion flétrissante portée contre

uil

.

‘

.

:.

Vous connaissez, messieurs, les nombreux et bril-

Jants services du maréchal

Bazaine;

ils justifient

hautement sa rapide carrière; les commandements
militaires et politiques dont:il fut chargé mirent

aussi en lumière les souplesses et les ressources va-riées d’un esprit fin, pénétrant et habile à dissimuler. Peut-être un long séjour en Algérie, dans la
pratique des voies tortueuses de la politique arabe,

ne, fut-il pas pour Jui sans inconvénient ct sans
danger,
,:
… ,
_.
. Engagé volontaire

en 1834,

lé

maréchal avait

gravi rapidement les degrés de la hiérarchie jus‘ qu'au maréchalat. La modestie du début ajoutaitau
prestige de l'élévation. Le moment était proche où
. il faudrait Ja justifier plus complétement; mais,

être sévère le compte à lui demander de l’observation de ses devoirs.

©

-

.

‘ Je n'ai pas à examiner avec quelle déplorable légèreté le gouvernement impérial précipitada nation
dans une guerre formidable, sans moyens préparés

pour la soutenir... Tant d'imprévoyance, fatalement
aggravée par l'impuissance et l'irrésolution du com-

mandement, ‘devait être promptement et cruellement expiée. C'est ainsi qu'une armée valeureuse,
mais numériquement insuffisante, mal pourvue et
mal dirigée, fut, malgré son courage et sa discipline, amenée à subir une série de revers jusque-là
inconnue, et- cette France, que les nations avaient

appris à respecter et à craindre, après avoir fait

l'admiration de l’Europe par sa résistance prolongée
au delà même du possible, fut forcée de subir une

paix douloureuse.
Dour
.- Cette paix cruelle, la capitulation de Metz l'avait
rendûe inévitable, en livrant à l’ennemi, avec une

de nos places de premier. ordre et l'immense maté-.

riel de guerre.qu’elle
breuse qui, depuis Ja

renfermait,. l’armée nomnéfaste journéede Sedan,

res organisées.

|

constituait la presque totalité de nos forces militai-

:

Celui qui-livra cette place -et cette armée est de-

vant vous. Il est revêtu de la plus haute dignité mi- *
litaire, de cette dignité illustrée par grand nombre

de ses prédécesseurs, et qu’il eût rabaissée par. son

mépris Constant: du devoir et la violation
des lois militaires, si. l’indignité de sa conduite
eût sufi.

pour en ternir l'éclat.

+

Ce

On chercherait en vain dans l’histoire une capi-:
tulation plus déplorable que celle consentie pour la

- comblé par la fortune, il n'avait pas su se préparer

redditionde Metz et de l'armée campée sous ses
murs. Aussi, cette Catastrophe imprévue causa-t-elle;.
dans toute la France, une immense stupeur. :
C'est à la suite de cet événement que le. princi-

- Chargé un jour-des destinées de la France, au licu

pal délégué en province du gouvernement du 4 sep-.
tembre lança contre le maréchal Bazaine l'accusa-

‘ aux grandes épreuves qu'elle lui réservait. Aussi,

d'élever son cœur à la hauteur de ses patriotiques : ‘tion publique de trahison. Certes, il lui appartenait
devoirs,‘il s'est laissé-dominer par de mesquines
de traduire, en termes énergiques, la vive exprespassions et par:un coupable égoïsme, manquant
sion de la douleur nationale. L’émotion du premier
ainsi à la fois à sa fortune et à son pays qui, au jour
moment, l'absence de renseignements précis, expli-.
.du danger, l’avait désigné pour le commandement
quent l’amertume des reproches adressés au génésuprême. C'est pour avoir trahi cette confiance que
ral qui venait de porter un coup si terrible à la déle maréchal est aujourd’hui devant vous, attendant
fense du pays; mais c'était dépasser le but que de
“les arrêts de votre justice. Pour éclairer vos déci-. confondre dans Ja même accusation tous les chefs
sions; vous interrogcrez les faits avec impartialité,
de cette malheureuse armée. Tous avaient loyalesans craindre
que ce procès et le jugement que
ment fait leur devoir jusqu’au dernier jour. Alors
: vous allez rendre puissent porter atteinte à la discien
captivité, ils ne pouvaient, pour repousser la capline ni altérer la considération due à la plus haute
lornnie, montrer leurs camarades tombés en grand
dignité militaire. … ,
ee
nombre sur les champs de bataille.
L
-L’histoire de tous les peuples mentionne des puVous
savez,
en
effet,
messieurs,
que
les
combats
. nitions éclatantes infligées aux généraux qui ont
livrés par l’armée du Rhin ont été de beaucoup les
. manqué à leur devoir, soit dans la défense des plaplus meurtriers de la campagne. L'armée de Metz
- ces, Soit dans la conduite des armées, et ont ainsi. compta 2,152 officiers, dont 26 généraux,
mis hors
‘compromis l'honneur des armes et les intérêts de
de combat. Cest à ces chefs qui venaient de se
.… Jeur pays. Loin d’amoindrir le respect hiérarchique,
montrer si courageux en face de l'ennemi, que le
. Ces ‘grands exemples de juste sévérité n'ont fait . ministre de la guerre infligeait l’épithète infâme de
:_ qu’ajouter à sa force et à son prestige. Ils s’impotraître. S'il eût mieux connu l’armé
il n’aurait
e, pas
= sent avec une autorité particulière dans notre pays;
ignoré qu’elle n’est l'instrument ni d’un homme ni
* où l'égalité devant la loi, qui est la base de notre d'un parti, qu'elle appartient
au pays seul, qu’elle
société civile, est également le principe de notre ormet son devoir et son Honneur à servir loyalement
oc
ganisation militaire. : . …
le pouvoir qu’il s’est donné, et à se consacrer exclu= À côté des hautes prérogatives du commandesivementà sa noble mission : protéger la France
ment, nos règlements ont. inscrit les obligations
au dehors, assurer au dedans l’ordre public et le
qu'il impose. Il importe, en effet, qu’une position,
respect de la loi.
D
Ur,
.
-. si élevée :qu'elle. soit, ne puisse être considérée .: Nous avons donc été heureux'd’entendre, dans
Comme assurant l'impunité d'actes coupables, Plus
cette enceinte même, l’auteur des proclamations du
: le chef est haut placé dans la hiérarchie, plus doit. 39 octobre et du 4+ novembre 4870 laver les chefs

le respect unade l'armée d'indignes soupçons, dont
à les venger.
leurs
d’ail
sufli
avait
nion
l'opi
de
nime
reddition de la
La capitulation signée pour'la
mée tombait sous
place de Metz et pour celle de l'ar le mois de dédès
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Mais la continua

Jation.
ux événel'Allemagne, et, plus tard, les douloure
èrent à
forc
1871
t
en
iren
suiv
qui
iques
ments polit

ajourner l'exécution de ces dispositions réglemen
que
taires; le conseil d'enquête ne put s'assembler
en apdans le mois d'avril 1872, et, après un exam
profondi, il émit l’avis que le maréchal Bazaine méritait le blâme. C’est donc d'après l'avis unanime

t
de ce conseil que le ministre de la guerre donnai
en
un ordre d'informer contre l'ex-commandant
chef de l'armée du Rhin, et que, à la suite de Finformation, sur l'avis du rapporteur et les conclusions conformes du Commissaire du gouvernement,
E
le maréchal Bazaine était mis en jugement.

Aucune des garanties assurées par la loi n’a donc

manqué au maréchal, et il ne nous reste.plus qu’à
vous démontrer que les actes de son commandement tombent directement sous l'application de la
_ Joi.. Mais, avant d'entrer dans l'examen détaillé de?
ses actes, il convient de préciser les principes

mêmes de la loi en ce qui concerne son application

aux faits articulés dans l’ordre de mise en juge-

|
De
.
ment.
Vous le savez, messieurs, le maréchal Bazaine

exerçait, en fait, deux commandements distincts :

celui de l’arméedu Rhin, dont il fut investi depuis
le 12 août 1870,

et celui de

la place de Metz, qui

“Jui était momentanément dévolu en vertu des dispositions réglementaires qui subordonnent au général

‘en chefle gouverneur de toute place comprise dans
le rayon d'action de l’armée...
.
.Le maréchal doit répondre devant la justicede la
capitulation de la place de Metz, comme de la capitulation de son armée. Ce sont deux crimes distincts
tombant, chacun séparément, sous les. sévérités de

Ja loi; il convient donc d’en bien préciser les dispo-

sitions, car elles diffèrent, selon qu'il s'agit de la

capitulation d’une place de guerre ou de la çapitu=
lation d'une armée en campagne.

. La loi ne considère pas comme criminelle toute
capitulation d’une place de guerre. Le commandant
qui rend sa place ne devient coupable, en effet, que
. lorsque, avant de capituler, il n’a pas rempli toutes

8

ou

LE MARÉCHAL BAZAINE,

il n’a pas épuisé tous les moyens de défense, et fait
tout ce que prescrivaient le devoir ct l’honneur.
Il y'a donc obligation, pour le jugement à porter
sur la capitulation d’une place, d'examiner préalare
blement, dans tous ses détails, la conduite militai

cette
de son commandant, et la loi a voulu que d’un
on
éciati
l'appr
à
se
soumi
d
d'abor
conduite fût
able
conseil d'enquête. Mais cette obligation préald’une
lation
capitu
la
rne
conce
qui
ce
en
pas
te
n'exis
est touarmée en campagne; car cetle capitulation
jours défendue et la loi la punit dans tous les cas.

,
l
Nous l'avons déja rappelé, messieurs, le consei
:
lacapitu
la
sur
avis
son
d'enquête, appelé à donner
, le 12 avri1872,
imité,
ait
à l'unan
tion de Metz, déclar
encouru:le blàme.
avait
ne
Bazai
que le maréchal
Nous devons ajouter que le conseil ne s’est - pas
_borné à blâmer le maréchal au sujet de la capitula- :

lation de la place de Metz, mais qu’il Pa également

blämé dans ses actes comme commandant en chef de :
ee

|

|

l'armée du Rhin.

11 me reste à examiner chacun des chefs d’accu-

sation articulés contre le maréchal Bazaine. Ils sont,
comme

vous

trois:

*

le savez,
oo

messieurs,

au

nombre

de .

Fe

Do

- Le premier, prévu par l'article 209 du Code de
justice militaire, pour avoir capitulé avec l'ennemi :
et rendu la place de Metz sans avoir épuisé tous les
moyens de défense dont il disposait, et sans avoir

fait tout ce que prescrivaient le devoir et l'honneur ;
Le deuxième, prévu par le.premier paragraphe de
l'article 210 du même Code, pour avoir consenti, en |

rase campagne, une capitulation qui a eu pour résuk
_
tat de faire poser les armes à son. armée ;
Le troisième, résultant de la déuxième partie de
ce même paragraphe, pour n'avoir pas fait, “avant de
traiter verbalement ou par écrit, tout ce que lui.
D
prescrivaient le devoir et l'honneur.
Chacun de ces chefs d'accusation sera de notre
et de cet exapart l'objet d’un examen particulier,

men ressortira la preuve éclatante que. l'accusation :

Co
est fondée sur tous les points.”
* Examinons le premier chef, celui qui est relatif à
la capitulation de la place de Metz. :Il est inutile de
vous rappeler, messieurs, que, de-toute antiquité,
les châtiments les plus sévères ont éte infligés aux =
chefs militaires’ qui avaient rendu les places qu'ils’.
commandaient sans‘avoir épuisé tous les moyens .
de défense.

2°

La législation des nations modernes, moins rigou-

reuse et plus juste, a reconnu qu’il est des cas où le

commandant peut rendre sa place sans déshonneur;
mais l’histoire cite des exemples nombreux de puñiMais la loi prohibe d'une manière absolue toute tions rigoureuses prononcées contre Îles gouverneurs qui, avant de capituler, n’ont pas rempli tous
capitulation en rase campagne. Si elle a eu pour
objet de faire poser les armes devant l'ennemi, ou
les devoirs qui incombent au commandement.Je
si, avant de capituler, le général n’a pas fait tout ce
n’en citerai qu’un seul en ce moment, parce qu'il
que lui prescrivaient le devoir et l'honneur, cette ‘rappelle des circonstances analogues à celles que la .
.
ce
capitulation est déclarée déshonorante et crimi- France vient de traverser.
En 1808, la Prusse prononça la dégradation mili- :
. Vousle voyez, messieurs, la loi place dan
L
taire et la peiné capitale contre plusieurs de ses
catégories bien différentes le gouverneur qui cond
généraux qui avaient capitulé devant notre armée
sa place et le commandant qui capitule avec son victorieuse sans avoir pleinement satisfait à leur

les obligations imposées par les règlements.

.

armée. Elle reconnaît que,’ dans certains cas, un
gouverneur peut capituler sans déshonneur sans

même qu'aucun bläme puisse lui être infligé. ‘Ainsi

. devoir de commandement.

En France, les ordonnances de Louis XIV, les lois

quand il s'est énergiquement défendu jusqu’à la

de la République et du premier Empire punissaient
sévèrement tout gouverneur qui avait ouvert ses

aisance du pays. Il ne tombe sous la flétrissure et

travaux lents et successifs des sièges, et sans avoir .
repoussé au moins un assaut au corps de la place,

dernière extrémité, il peut se rendre sans cesser:
d'être honoré et estimé, etil mérite même la recon-

es rigueurs de la loi, que, lorsqu'avant de se rendre,

portes sans avoir forcé l’assiégeant à passer par les
sur des brèches praticables,

:

.

.:

CAUSES. CÉLÈBRES. ‘

b

- lis s'étaient montrés fidèles à ces principes,
généraux

ces

dont le maréchal Bazaïine a, si mal à pro-.

pos, invoqué les roms glorieux pour tenter une jus-.
tification impossible. Ainsi, à Gênes, Masséna n'ayant

plus que deux onces par homme d’un pain fait avec
de l'amidon et du cacao, dut se résigner, non pas à

capituler, mais à négocier. On avait parlé de capitulation, mais il en repoussa fièrement l’idée. Il
voulut et il obtint que l’armée.
püt se retirer librement avec armes et bagages, enseignes
. déployées,
avec faculté de combattre lorsqu'elle aurait dépassé
les lignes : « Sinon, disait-il aux plénipotentiaires
autrichiens, je sortirai de Gênes les armes à la main,

avec: 8,000 hommes

affamés; je me présenterai à

‘votre Camp et je combattrai jusqu’à

ce que je me

sois fait jour.»
L
:
,
:
. On connaissait le caractère énergique du général

Le

|

.

FL

d’un

D.

Metz, comparez, messieurs,

la convention du

damnent à la peine capitale, avec dégradation mili- .

taire, le commandant d'une place de guerre qui
capitulesans avoir forcé l'ennemi à passer par les travaux lents et successifs des siéges,.et avant d'avoir
repousséau moins un assaut au corps de la place,

Lt

ses lignes le résultat de ses feintes
:

4 juin

. deux généraux qui signèrent ces deux stipulatiôns..

Si,en 1870,le commandant des forces prussiennes

devant Metz eût osé repousser la demande du com: mandant de l’armée du Rhin, le maréchal Bazaine,

qui commandait à 450,000 hommes braves et résopas,

garnison

trouvait d’ailleurs à. la fois plus .commode et plus
sûr, voyant la faiblesse. et les préoccupation politi-ques du général en chef français, d'attendre dans :

: 4800à la capitulation du 27 octobre 1870 ,et demandez-vous.si les mêmes sentiments animaient les

lus,. n’avait-il

de:la

qu’il commande, sojent ébranlés par les événements, :
Un
...« Il ne doit pas oublier que les lois militaires con-

prête à reprendre la campagne, l'ennemi eût-il pu
entreprendre les travaux réguliers d’un siége? I :

sacrer pour avoir fait son devoir; il est au contraire.
-‘porté à honorer sa bravoure ct à Jui accorder des
..

souffrir que son courage, ni-celui

Rhin formait autour de. ses murs comme un rem- .
part vivant
? Comment, en présence de cette armée,

souvenwde ces nôbles paroles du maréchal de
Villars : « Que peut-il arriver de plus indigne
que d’être prisonnier de guerre, et quand une garnison aurait été forcée, l'ennemi ne la fait pas mas-

Pour apprécier la conduite du maréchal Bazaïine à

malveillance et aux nouvelles que l'ennemi lui ferait

parvenir, résister à toutes les insinuations et ne pas

- Il est inutile de vous dire, messieurs, que la place
de, Metz n’a pas été attaquée. :
.
.
ce
Comment en eût-il été ainsi, puisque l’armée du

chef intrépide, défenseur héroïque de l'honneur de
scs soldats et dés intérêts de son pays. Il s'était

avanfages. »

le salut du pays.
+
:
«Il doit rester sourd aux bruits répandus par la

sur des-brèches praticables, »

étaient blessés, les trois quarts des officiers avaient
- La conduite de Masséna à Gênes fut celle

d'une place,

L'article 209 du Code _de justice militaire. a sanctionné ces dispositions. . :
ee
ue

‘français et on se hâta d’aquiescer à sa demande.
Sur 45,000 combattants, 3,000 étaient morts; 4,000
. eu le même sort.

ses armées, et que de la reddition

avancée ou retardée d’un seul jour, peut dépendre

pour inspirer . ses résolutions,

l'exemple du général Brenier à Almeida? Cerné par’

J'armée anglaise, ce général, malgré le chiffre infime
de la. garnison, — 1,500 hommesau plus, — ne

négociations

d’abord, et de la famine ensuite.
Le
..
Ainsi donc,
en raison de la présence de l’armée - :

dans le camp retranché de Metz, les moyens de dé- ”
fense de la place ne consistaient ni dans

son en-

ceinte ni dans ses forts détachés, mais dans l’armée

elle-même! Puisque l'ennemi

ne. voulait pas atta-

-quer, c'était à l’armée française à aller le chercher, :
.à le combattre, à le harceler sans relâche, de ma--

nière à rompre le cercle d'investissement et à aller

recueillir au loin les ressources nécessaires

pour

prolonger la résistance. Puisquele maréchal ne
s’éloignait pas de Metz, puisqu'il ne se retirait pas
dans

l'intérieur,

conformément

aux. instructions

songe qu'à s'ouvrir un passage à travers les lignes

qu'il avait reçues, telle était pour lui la seule ligne
de conduite à suivre. C'était celle, du reste, qui avait
été conseillée, comme vous l'avez entendu déclarer

ennewnies. Toutefois, avant

dans la réunion du 26 août au château de Grimont.

de

partir,

il détruit le-

matériel et fait sauter les remparts afin de ne laisser

‘ à l'ennemi qu’une place vide et démantelée.
Puis
- il sort à 40 heures du soir et sa petite et valeureuse.

troupe passe sur. le corps des troupes assiégeantes.

Grâce à Pénergie de. son chef, cette poignée de
braves se.sauva ainsi presque tout entière. .… .

Wellington honora la résolution héroïque du géné-.
ral Brenier, en déclarant que sa sortie valait une
victoire. L'histoire a consacré ce jugement.
Je éraindrais, messieurs, d'abuser de votre bien-

veillante attention en multipliant ces citations heu-

reusement fort nombreuses dans notre histoire mi-

litaire. J'ai hâte d'entrer dans l’examén particulier.
. de la législation actuelle concernant la défense des
. placesde guerre. :.
.
Fe
D
Gette législation,
vous le savez, s’est inspirée des

Le devoir d’un commandantde place ne saurait

être compris autrement. Peut-on admettre, en elfet,

qu’en présence d’un

ennemi qui se contente de le

-tenir étroitement bloqué, un gouverneur ait le droit

de se renfermer dans une attitude passive, s’il dis-"

pose surtout de forces assez imposantes pour tenter,
avec chances de succès,'de faire lever le siége, ou

tout au moins de percer les lignes? Ce serait vrai- :
ment se tirer à trop bon compte des obligations que
la loi lui impose. .
Dour ut
Si lorsque les vivres auront été consommés dans

T'inaction, la place vient à ouvrir ses portes, nul ne
“voudra croire, nul n’osera dire que .le gouverneur

ait épuisé tous ses moyens de

défense et. qu'il ait

rempli son devoir. Le maréchal

Bazaine,

dont telle.

“fut la situation, loin d’avoir épuisé ses moyens de
lois et règlements jusque-là en vigueur, et plus par- défense, ne les a donc pas même mis sérieusement
‘ticulièrement du décret du 24 décembre 1841, qui
en œuvre.
Cu
ee
les avait résumés. Nous trouvons, en effet, édictées
D'autre part, l'examen de ses actes, pendant
dans le décret du 43 octobre 1863, lés règles sui- qu'avec son armée il demeurait dans une fatale inacvantes:.
Lou
te
dit
tion sous les murs de Metz, examen détaillé dans
. * «rt. 255. Le commandant d’une place de guerre
lequel nous entrerons bientôt devant vous, vous dé‘ne doit jamais perdre de vue qu’il défend l'un des montrera Surabondamment que le maréchal n'a pas
=. boulevards de l'Empire, l’un des points d'appui de: fait, avant de signer la Capitulation de la place, ce

;

nneur, La culque lui prescrivaient le devoir et l'ho
chef d acçur
ier
prem
Je
pabilité,en ce qui concerne
icle 209 du
l'art
par
u
prév
celui
re
-à-di
n, c'est

satio
donc ainsi 11Code de justice militaire, se trouvera
Lo
.
ent établie.
ra

d’avoir
maintenant au deuxième chef, celui

agne, celte
capitulé à Ja tête d'une armée en camp
faire poser
de
tat
résul
pour
eu
ayant
on
ulati
capit
les armes à sa troupe.

Notre ancienne législation était muette à l'égard
d'un tel crime, qui parait même n'avoir . pas été

_
ot
révu,
L'histoire romaine n'avait offert que deux circonstances de cette nature : les fourches caudines dans

la guerre des Samnites et le traité de Numance en

|
|
. Espagne.
Le Sénat déclara ces traités honteuxet refusa de
les ratifier, bien que les généraux qui les avaient

signés fussent investis à la fois des pouvoirs poli|
tiques et militaires.
En France, sous la Monarchie, sous la République

et sous le premier Empire, on n'avait pas vu un général à la tête de son armée songer, même dans les

- situations

les plus

extrêmes,

à rendre les armes à

l'ennemi. Ainsi, lorsque à Stein, le maréchal Mortier, avec une seule division, se trouva cerné par une
armée russe, personne ne songea un instant à ca-

pituler, mais officiers et soldats jurèrent de mourir

plutôt que de se rendre. Après des prodiges de va-

leur désespérée, comme on pressait le maréchal de

soustraire sa personne aux Russes : «Non! réponditil, on ne se sépare pas d’aussi braves gens.On périt
avec eux. » Ji continuait à lutter à leur tête, l'épée

à la main, lorsqu'il futenfin secouru, —5,000 FranVo
çais avaient résisté à 30,000 Russes.
. Bien nombreux sont dans notre histoire les exemples de généraux qui, dans.les positions les plus
. difficiles, ne songèrent qu’à combattre, et non à se

Ils expliquent l'irritation de Napoléon I° et
rendre.
l’humiliation qu’il éprouva en apprenant qu'un de

” ses généraux avait signé à Baylen une capitulation
flétrissante. Faut-il rappeler cette apostrophe qu'il
adressa au général Legendre, l'un des lieutenants
de Dupont, en lui saisissant la main dans une revue,
à Valladolid : « Cette main, général, comment ne

s'est-elle pas séchée en signant la capitulationde
Baylen? »

ter

Lo

Si l'acte du général Dupont inspira à l'Empereur

ces dures paroles, - qu’aurait-il dit si.on. lui ‘eût
annoncé qu'une armée de 150,000 hommes de ces.

soldats français qu'il avait connus si résolus et si
dévoués, serait condamnée,

par les calculs et les

intrigues de son général en chef,à poser les armes

sans combat! :

©

Cri

On peut juger de Ja réprobation qu'il eût infligée

à une telle conduite par la réponse que fit en son

nom, en 1815, le maréchal Berthier au prince Po-

niatowski, auquel les coalisés refusaient de livrer
passage pour rejoindre l'armée française, à moins
que les armes de son-corps d'armée ne fussent
transportées sur des chariots à travers les lignes
ennemies : « Dans aucun cas, écrivait le major général, on ne doit déposer les armes: on est désho-

noré lorsqu'on se rend sans combat. L'Empereur.

préfère la mort des 15,000 hommes qui sont à Cracovie, plutôt que de leur voir poser les armes: Sa

Majesté ne fait aucun cas de la vie des hommes qui
se sont déshonorés. »

+
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« Cette fermeté réussit, ajoute l’illustre historien
du Consulat et de l'Empire; et à ce cri de l'honneur

5.

militaire, le général

Frémont ‘autorisa: les troupes ‘

polonaises à se rendre en armes à Zittau. »

Comme nous l'avons dit, messieurs, jusqu’en 1809 .

Ja capitulation en rase campagne n'avait pas été
prévue en France; et aucun texte de loi né put être
invoqué contre le général Dupont. Il importait qu'il
n’en.pôt être ainsi à l'avenir. Tel fut l'objet du dé-.

cret du 4e mai 4842, dont il est utile de vous donner :
lecture, car le Code de justice militaire, s'inspirant

des mêmes principes, en reproduit les dispositions
:
sinon les termes dans son article 210.
*: :
:
:
?
ainsi
mait
s’expri
4812
de
décret
* Le

« Article 4er. —'I1 est défenduà tout général,à
tout commandant d’une troupe armée, quel que soit
son grade, de traiter, en rase campagne, d'aucune

U

capitulation par écrit ou verbale. .:

- «Article 2. — ‘loute capitulation de ce genre, dont le résultat aurait été de faire poser les armes, est

déclarée déshonorante et criminelle et sera punie de

-mort. -

|

-.

Fo

ee

« Jen sera de même de toute autre capitulation, si
le général où commandant n’a pas fait tout ce que

_

lui prescrivaient le devoir et l’honneur. »
* Ainsi, vous le voyez, messieurs, la. capitulation
d’une armée en campagne est toujours proscrite;

|

elle est toujours.punie, et si elle a eu pour résultat

de faire poser les armes à la troupe, la loi prononce,
pour ce seul fait, indépendamment de toute autre
considération, la peine de mort avec dégradation
D
De
militaire.

C'est là un principe précis, formel, incontestable.
Comme il importe de.bien préciser l'intention da

je crois dévoir
législateur sur ce point,

‘

laisser la

parole ici au rapporteur même du Code de justice
militaire. Dans son rapport, sanctionné par le Corps
législatif et qui est le commentaire légal de ce Code, ”
M. de Ghasseloup-Laubat s'exprime ainsi au sujet

des articles
209 et 210

+

1!

. « Lé gouverneur ou commandant ne peut rendre

la place qui lui a été confiée sans avoir épuisé tous
les moyens de défense dont il disposait et sans avoir
fait tout ce que lui prescrivent le devoir et l’hon- -

neur..
|
k
« Le projet prévoit un fait plus grave : c'est la

capitülation en rase campagne. Les principes ici
sont différents. Si la raison comme l'usage des nations autorisent le commandant d’une place assiérée
à capituler dans de certaines conditions, les considérations les plus hautes se réunissent pour interdire .
cetie faculté au commandant d’une -troupe armée:
en rase campagne. Aussi les capitulations de ce
genre sont-elles l’objet des sévérités de la législation.
ll ne peut être question d'aucune aiténuation, car
un tel crime est toujours prémédité ; la capitulation

en-rase campagne sera donc toujours punie. ,Le
général eût-il fait tout ce que prescrivent le devoir
et l'honneur, il est encore coupable

d’avoir traité

avec l'ennemi après la {lutte, et la loi prononce sa .
destitution: »
:
or
SU
Ainsi, dans la pensée du législateur,
le général à
la tête d’une armée en campagne ne peut et ne doit :

que combattre.‘li n'a pasle droit de traiter avec.
l'ennemi. Un pareil acte de sa part est une usurpa-

tion de pouvoirs, même après l'insuccès de la lutte; .

et il est puni par la loi. Mais la capitulation devient
déshonorante et criminelle, si elle a eu pour résultat
de faire poser les armes à la troupe,ou si le généTal en chef l’a consentie sans avoir fait tout ce que

prescrivaient le devoir et l'honneur,
Loan
- On avait cru, dans la rédaction primitive du Code,

:

6
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…. CAUSES

CÉLÈBRES. .
et de fatigué, réduit à quatre mille en une heure,

| pouvoir laisser aux juges la faculté d'apprécier
les
- circonstances qui auraient permis de réduire la

peine;

mais

à

l'assemblée

générale

du

et cernés par 50,000 Russes, il était invitéà remettre

conseil

son épée!

s'associa ensuite le Corps législatif, On s’inspira à
cet effet de l'opinion exprimée par l'Empereur
Napoléon L#, dans un grand et noble langage que je
- demande à vous répéter ici, car il s'inspire à la fois
_ du plus.pur patriotisme et des. considérations les
plus élevées de l’ordre moral :
:
.
_« Le souverain ou la patrie commande aux officiers et aux soldats l'obéissance chvers leur supérieur

Et la fortune seconda son audace;

avait échappé

°

, de livrer leurs armes et de recevoir des chaînes?

« Les capitulations faites par des corps cernés,
soit pendant une bataille, soit pendant une campagne active, sont un contrat dont toutes les clauses
avantageuses sont en faveur de ceux qui contractent,
et dont les clauses onéreuses sont pour le pays et
les autres soldats de l'armée.
oi
"à Se soustraire au péril, pour rendre la position
de ses camarades plus dangereuse, est évidemment

“une Jâcheté,

.

4:

« Un soldat qui a prêté serment de défendre ses
armes jusqu’à la mort, et qui dirait à un comman_

-dant ennemi : « Voilà mon fusil; laissez-moi m’en
aller.chez moi», serait ün déserteur en présence

de l'ennemi; les lois le condamnent à mort Que
fait d'autre le général qui dit : « Laissez-moi m'en
aller, ou recevez-moi chez vous, je vous rends mes
armes? » .
Lo
“|
…:

« Il n’est qu'une

manière. honorable d’être fait

prisonnier de guerre, c’est d'être pris les armes à
la main, et lorsqu'on ne peut plus s’en servir. C’est

ainsi que furent pris le roi Jean, et François I‘, et
tant de braves de toutes les nations. Dans cette ma-

nière de rendre les armes, il n’y a pas de condi“ tions : c'est la vie que l'on reçoit, parce qu’on est

dans l'impuissance de l'ôter à son ennemi, qui vous
‘la donne, à charge de représailles, parce qu'ainsi le
‘veut le droit des gens.
.
.
«Le danger d'autoriser
les officiers etles généraux

à poser les armes en vertu d’une capitulation parti-

-culière, dans une autre position que celle où ils
forment ja garnison d’une place forte, est donc incontestable.
_
SR
« C'est'détruire l'esprit militaire d’une nation,en

affaiblir .Fhonneur

- Jäches, aux hommes

que

d'ouvrir cette porte

timides,

aux

où même aux braves

égarés, Si les lois militaires prononçaient
des peines

afllictives et infamantes contre les ‘généraux, officiers et soldats qui posent les armes en vertu d’une
. capitulation, cet expédient ne se présenterait jamais

‘ à l'esprit des militaires pour sortir . d’une position

- fâcheuse; il ne leur resterait de ressource que dans

la valeur. et l'obstination, et que de choses -ne leur

a-t-on pas-vu fairet
Li
« Cent faits de notre histoire montreraient quelles
“ressources savent trouver. le courage et le génie de
‘l'homme de guerre-lorsque tout semble ainsi perdu
et désespéré. Quel général, par exemple, eût été

plus excusable de capituler que le maréchal Ney,
lorsque séparé de l’armée sur les bords du Dnieper,
conduisant 7,000 soldats, mourant de froid, de faim

la nuit même, il

à ces colonnes qui l’enveloppaient:il

avait franchi le fleuve et sauvé son honneur et celi

de l'armée.
De
Te
ee
« Que doit faire, ajoutait l'Empereur, un généra]
cerné par des forces supérieures? Nous ne saurions
‘faire d’autre réponse que celle du vieil Horace.
« Dans une Situation extraordinaire, il faut une.

résolution

pour tout ce qui est conforme au bien du service.

Les armes sont remises au soldat avec le serment
militaire de les défendre jusqu’à la mort.Un géné- ral a reçu des ordres et des instructions pour employer ses troupes à la défense dela patrie; comment peut-il avoir l'autorité d'ordonner à ses soldats

Cependant il ne songea ni à se rendre,

ni même à mourir, mais à percer et à se faire jour,

-d’Etat, les principes établis dans le décret de 1812
reçurent une consécration solennelle, à ‘laquelle

extraordinaire;

opiniâtre, plus on aura

plus la résistance :sera

de. chances d’être secouru

ou de percer. Que de choses, qui .paraissaient impossibles, ont été faites par des hommes résolus,

mayant d’autres ressources que la mort! Plus vous
ferez de résistance, plus vous tuerez de monde à
l'ennemi, et moins il en aura le jour ou le lende-

main pour

se porter contre

les

autres corps de

l'armée. Cette question ne nous paraît

pas suscep-

tible d’une autre solution sans perdre l'esprit mili-

taire d’une nation et s’exposer aux plus grands malheurs. »..
:
ou
-

. L'impression produite par ces pensées si éminem-

ment

patriotiques

tifs à n’admettre

détermina

aucune

les.pouvoirs législa-

circonstance pour excuser

ou amoindrir le crime de capitulation d’une .armée |
en campagne. Ce sont ces mêmes raisons élevées,

inattaquables, qui condamnent, aujourd'hui, l’auteur
de la capitulation de l'armée

sous Metz.

mu.

Ainsi, par l’article 210 du Code de justice militaire,

le législateur a voulu panir dans tous les cas la capitulation en rase campagne...
: .. . .. ...

Ce n’est pas cependant que, tout en se montrant.

inexorable pour ce crime, il ait méconnu que certaines capitulations ne devaient pas subir les rigueurs de la loi. Dans ‘la discussion qui eut lieu au
Corps législatif, un membre, après avoir reconnu
qu'un corps d'armée, enveloppé: par l'ennemi,
n'avait pas le droit de capituler, ayant exprimé le
désir qu'on distinguât pourtant les. capitulations
honorables, comme celle’ de Junot en Portugal, de
celles qui ne le sont pas, comme celle de Dupont à
Baylen, le président de la commission répondit en
faisant observer, avec raison, que satisfaction était
donnée à cetté juste demande, puisque les articles

99 et 198 du Code réservaient au ministre de la :
guerre l'appréciation des cas où il y aurait-lieu de
déférer à un conseil de guerre la connaissance du
crime de capitulation d’une place ou d'une armée.
Le commentateur du Code ajoute que les observations de M. de Chasseloup-Laubat doivent servir

à interpréter les articles 209 et 210 ; caril en ré

sulte que le ministre est le premier juge de la cri-

minalité de la capitulation et de l'opportunité de la
poursuite. Les garanties réservées par la loi ont donc
reçu leur application.
"2."
:
…
: Si la capitulation signée ‘ devant Metz eût été
jugée: excusable, le ministre dela guerre n'aurait
pas traduit le maréchal Bazaine devant un Conseil
‘de guerre. Nous nous trouvons donc aujourd'hui,
parle fait même de l’ordre de mise en Jugement,
en présence
des termes formels. de l'article 240,
qui prohibe toute capitulation en rase campagne.
-

Cet article 210 renferme, dans les dispositions de

son premier paragraphe, deux circonstances aggra-.
vantes bien: distinctes du fait principal qui est la
capitulation en rase campagne.La première est celle
où la capitulation a eu pour résultat de faire poser

©
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où,avant
les armes à la troupe. La seconde estcelletout ce que
fait
pas
n'a
chef
en
al
de traiter,le génér
:
r.

lui prescrivaient le devoir et l'honneu
circonNous nous bornons à énoncer la première
capi-

ee.
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titudes et des hésitations qui troublaient si profon
cette brusque: détermination fut abandonnée dès le 8 et remplacée par
dément le quartier impérial,

les
le projet de concentrer le plus de forces possib

on et,
constatée par le texte même de cette capitulati

sur
sous Metz et d'y attendre l'ennemi. La retraiteaoût,
12
le
que
u
nouvea
de
e
Châlons ne fut décidé
e. était
au moment même où le maréchal Bazaine.
l’armé
de
chef
en
nt
ndeme
investi du comma
,
Cettenomination, généralement désirée en France

pour résultat de

inattendus, l'opinion publique avait perdu toute confiance dans les capacités militaires de l'Empereur,
l'aret demandait hautement qu’on mit à la tête de
mée le général alors considéré comme le plus capable

la
stance aggravante, celle résultant de ce que armes
à
les.
tulation a eu pour effet de faire poser
ment
iclle
matér
effet,
en
e,
trouv
se
l'armée. Elle
résultant ainsi d'un acte officiel que vous avez sousni
les yeux, elle ne peut donner lieu à aucun doute
.
à aucune contestation.
Le deuxième. chef d’accusation se trouve donc
complétement établi. Le maréchal a capitulé en rase

campagne et la capitulation a eu

faire poser les armes à sa troupe. L'examen con-

sciencieux des textes, comme l'appréciation de l’es-

prit de Ja loi s'accordent donc pour établir d'une
manière irréfragable la culpabilité: du maréchal
:
Bazaine sur ce chef d'accusation. ‘
En présence d'une condamnation inévitable, il
f
pourraitparaître superflu d'examinerletroisièmeche
d'accusation et de démontrer, par l'exposé des faits,
que le maréchal Bazaine, avant de capituler, n'a

pas fait toutce que lui prescrivaient le devoir et
l'honneur. Mais nous n’avons pas le droit de nous
soustraire à une pärtie de notre tâche, et, dans une

affaire où se trouvent si gravement engagés l’honneur d’un maréchal de France et les intérêts du

pays, il est indispensable de rechercher la vérité
tout entière en examinant dansé tous les détailsla
conduite du maréchal depuis le jour où il a été
investi du commandement

en chef de l’armée du

Rhin jusqu’à la -capitulation du 27 octobre, fatale
conséquence de ses agissements criminels.

Le Conseil sait déjà quelle confusion et quel dé-

sordre, fruits d'une funeste imprévoyance, présidèrent aux débuts de la campagne. L'organisation et
la concentration des corps d'armée s'accomplirent
avec une lenteur qui

eût à elle seule empêché de

prendre l'offensive, si l'insuffisance de leurs effec-

tifs incomplets et leur éparpillement le long de la
frontière ne leussent d’ailleurs rendue impossible.
. Les renseignements parvenus au quartier impérial annonçant la réunion de forces considérables,
d’une part à Sarrelouis et d'autre part dans la Bavière rhénane, déterminèrent l'Empereur à répartir
les troupes de l'armée du Rhin en deux groupes.
“principaux. En vertu de cette décision, prise à la
date du 5'août, les 4er, 5e et 7e corps furent placés
sousle commandement du maréchalde Mac-Mahon;
les-2°, 3e et 4°, sous les ordres du maréchal Bazaine.
Malheureusement,
'les bons effets de cette mesure

furent annulés par la rapidité des mouvements de
l'ennemi, car les armées du prince Frédéric-Charles

et du général Steinmetz avaient déjà pris l'offensive
avant que nos armées d'Alsace et de Lorraine eus-

sent pu se concentrer, : : "
*."
U
: Dans la journée du 6, le maréchal de Mac Mahon,
que n'avaient
pu rejoindre à temps. le:5° corpset la
. majeure partie du 3°, fut écrasé à Reichshoffen, mal-

gré des prodiges de valeur. Le même jour, l’un des
corps d'armée du maréchal Bazaine, celui du général
Frossard, attaqué ‘à Forbach par des forces supé-

rieures, dut également succomber-sous le nombre,

après une résistance opiniètre. -

so

+.

La nouvelle de ce double échec et la menace de
l'arrivée prochaine des Prussiens sous les murs de
Metz répandirent la consternation dans l'entourage

de l'Empereur. Il fut question d'abord d’un départ
. immédiat pour Châlons; mais, au milieu des incer-

revers
y fut favorablement accueillieÀ .la suite de nos

ions.
de diriger de grandes . opérat
sn

|

Le maréchal Bazaine ‘était-il resté étranger à la.
pression exercée dans ce but sur le souverain par
l'opinion publique et surtout par l'opposition? C’est
ce dont il est permis de douter, lorsqu'on se rappelle

ja démarche de Me la maréchale Bazaine auprès de
M. de Kératry: La vivacité du maréchal à contester
les motifs de cette démarche, comme l'étrange voyage

que fit de Paris à Marseille M* la maréchale, pour
demander à M. de Kératry-la rectification de sa première assertion, sont, du moins pour le ministère
public, la preuve de l'intérêt qu'on attache à dissimuler le véritable caractère de cette visite, à laquelle .
d'ailleurs nous n'entendons pas attacher plus d’im-.:
Ce

portance qu’il ne convient.

En présence des complications et des diflicultés

résultant des premiers événements de la guerre, un.

de l'Empereur, en date du 12 août,
ordre général

investit le maréchal Bazaine du commandement en
chef de l’armée du Rhin. En acceptant ces hautes

fonctions, le maréchal Bazaïne était convenu, avec
l'Empereur, de repasser immédiatement la Mosclle
et de se replier sur les plaines de la Champagne,
A:t:il fait tout ce qu’il pouvait ou tout ce qu’il devait
faire pour’assürer l'exécution de cette combinaison, :
_ainsi qu’il en avait reçu la-mission? .
Telle est la première question qui s'impose à noire
. EXAMEN,

|

- La retraite une fois décidée, il était nécessaire de’
se presser. Depuis le 12, en effet, les Prussiens .

avaient paru à -Nancy-et leurs avant-gardes atteignaient la Moselle sur différents points, tandis
qu’elles tiraillaient avec

nos grand'gardes devant

Metz. Ce même jour, le général Margueritte, par un
rapide et brillant coup de main, avait enlevé ou
. détruit un de leurs partis qui était venu couperle
‘télégraphe et la voie ferrée à Pont-à-Mousson.
. D'autre part, le 6° corps, venant de Chälons, était
obligé d’escarmoucher pour atteindre Metz et, avant

qu’il eût rejoint en entier, les communications avec
Frouard étaient définitivement rompues, dans la.

.
..

matinée du 43. Dans la soirée du même jour, les :
renseignements parvenus au commandant en chef

lui apprenaient que des forces considérables com-

. mençaient à effectuer leur passage. Ce passage, qui

continua dès lors sans interruption, s’opéra ainsi à.
quelques kilomètres
de l’armée, sans que

rien fût

.tenté pour sy opposer.
. Une fois décidé à abandonner Metz, l'Empereur
avait parfaitement compris l'urgence du mouvement :
de retraite et de la concentration de nos armées;
ainsi, il écrivaitle 12, au commandant en chef:

« Plus je pense à la position qu'occupe Parmée, et

plusfje la trouve critique, car si une partie était forcée et qu'on se retiràt en désordre, les forts
n'empêcheraient pas la plus épouvantable confusion.

.

CAUSES CÉLÈBRES.

elles furent exécutées.

‘

:

|

nouveau général en chef pouvait ignorer les dispo-

Et d'abord quelles furent les précautions prises
pour empêcher les Prussiens de venir couper la

sitions préparatoires prises en vue de faciliter l'opération.
+
.
‘

retraite ?

-Doit-on attribuer, dans cette circonstance, la regrettable inertie du gouverneur de la place au désir
souvent manifesté par lui de voir l’armée demeurer

‘

——

‘

.

Leurs'équipages de pont n'étant pas encore arri-.

- vés, ils

ne

pouvaient

disposer,

pour

franchir

la

Moselle, que des trois ponts de Pont-à-Mousson, de

auprès de Metz? Fut-il d'accord avec le commandant

Novéant ct d’Ars.

en chef, ou’suivit-il’seulement

Des chambres

de mine

étaient

pratiquées dans ceux de Pont-à-\Mousson et d’Ars,
ainsi que dans ceux de Marly et de Magny sur la
Séille. Quant au pont suspendu de Novéant, il pouvait toujours être rapidement rompu, Il eût sufli de
détruire ces moyens de passage pour retarder de

deux ou trois jours le mouvement de l’ennemi,

Cette idée était trop simple pour ne pass’être présentée à lesprit du général en chef. D'ailleurs,

l'attention du commandement futattiréesurce point,
dans l'après-midi du 13 et la matinée du 14, parles
télégrammes qu’adressèrent des habitants de Novéant et d'Ars,

soit au commandant

de

la place,

soit à l'Empereur, soit au maréchal Bazaine luimême. 11 paraît difficile d'admettre qu'aucune de

- ces dépêches, d’un caractère si urgent, ne soit par-

venue au commandant en chef, alors surtout que
son quartier général, à Borny, était relié télégraphiquement avec Metz.
Ce
Lee

‘ Quoi qu'il en soit, vous savez, messieurs, comment fut accueilli le patriotique empressement de
‘ces citoyens dévoués, et vous connaissez les ré-

ponses dérisoires qui leur furent faites.

° ‘De son côté,le capitaine du génie Boyenval, étant

venu demander au général Coffinières s’il ne fallait

..pas faire sauter le pont d’Ars, n’en reçut, malgré
son insistance, qu’une réponse négative. En même
temps, l'officier envoyé à Novéant avec des matières
_incendiaires pour détruire le: pont ne put cbtenir
l'ordre nécessaire, et dut rentrer à Metz sans avoit

exécuté l'opération.
LU
D
- Le‘général Coffinières n’a pu fournir aucune explication satisfaisante sur ces étranges refus; il avait
tout disposé, a-t-il assuré, pour faire sauter les ponts.
«Si on voulait le’ faire, a-t-il dit, on n'avait qu'à.

ne
:
-m'en donner l'ordre.'»
Cela n'est pas complétement exact. En effet, le
pont barrage d'Ars avait seul ses fourneaux chargés.
Quant au pont du chemin de fer d’Ars, à celui de
. " Pont-à-Mousson, aux ponts:de Marly et de Magny
sur la Seille, leurs fourneaux n’étoient pas chargés,

sa propre inspira-.

tion? Cestce que nous ne saurions déterminer,

mais quelle que soit l'hypothèse, elle ne justifieen
rien, nous devons le dire, la conduite du général

Coffinières en cette circonstance. - ._ . Aucune précaution.ne fut donc prise pour arrêter

ou retarder au moins la marche de l’ennemi, et les
ponts de la Seille, comme ceux de la Moselle, furent

laissés intacts à sa disposition.
[
0
I est à peine besoin de s’arrêter aux excuses données par le maréchal pour justifier l’absence inex-

plicable de tous ordres à ce sujet. Est-il admissible,
en eflet, qu’il ait pu croire ces ordres donnés avant
sa nomination de commandant en chef? Il ne pou:
_vait oublier que, jusqu'à ce moment, on comptait,
au quartier impérial, attendre l'ennemi
sur

la rive

droite de la Moselle, ‘ainsi que lui-même en avait
émis l’avis. Comment, dans

cet ordre d'idées, eût-

on songé à détruire
les ponts, indispensables pour
“les mouvements éventuels de

l’armée?

Cette des-

truction ne’‘devint opportune, en effet, que lorsqu'on

se fut décidé à .battre en retraite, .c'est-à-dire à

l'instant où le maréchal fut investi du ‘commandement; c’est au moment où il donnait, le 43; les ordres

pour

le mouvement’ général de l'armée

que

devait être donné en même temps l'ordre de faire
sauter les ponts.
+
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La raison invoquée par lui n’a donc aucune vaeur,
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urgentes com-

mandées par l'intérêt de l’armée. Voyons comment

dent que ces ponts ne pourraient désormais servir
qu'à l'ennemi, c'était au général Coffinières,.
s'il
ne recevait pas l’ordre deles détruire, à provoquer
cet ordre, et ce devoir était d’autant plus strict que,
le commandement venant de changer de main, le

l'Univorsité,

- l'ennemi, telles étaient. les mesures

UT

Lors donc que, la retraite décidée, il devint évi-

ruo do

où

autant que. possible le mouvement de l’armée et,
d'autre part, chercher à entraver la marche de

stationnaient auprès

éditour,

conditions

|
UT
se trouvait, hâter

des détachements

Luvunur,

les

|
l’on

ordres,

If.

:

ses

des ponts en amont de Metz.

=

fer, »
Däns

en restant lié avecle chemin-de

VtO0n0).

‘la rive gauche,

mais, depuis

>

un mouvement offensif, qu’il ne vous entraîne pas
de.manière à ne pouvoir opérer votre passage.
Quant aux distributions, on pourra les faire sur

d'accord;

7

à ce que

en tombons

ue te

que l'ennemi attache

Nous

h

:- Examinons maintenant les dispositions qui furent

prescrites pour la mise en mouvement de l’armée.
Malgré l'urgence, la soirée du 19, la matinée du
13 se passent sans qu'aucun ordre soit donnéà
'état-major général, à qui il appartenait pourtant
de préparer l’ordre de marche etde tracer les iti“néraires d’après les indications du commandement.
_Le général Jarras n’est pas même encore informé
-que l’armée doive battre en retraite. L'intendanc,
qui doit faire charger les convoiset assurer les vi-vres; est laissée dansla. même ignorance.
Le chef d'état-major général avait Écrit le 19 au

è

mouse

l'importance

nous ne passions pas sur la rive gauche. 11 faut donc
tout faire pour cela, et si vous croyez devoir faire

fensive.

‘le 42, ce projet de retour offensif était compléte.
ment abandonné, au moins dans les:conseils de
l'Empereur. Le général ne pouvait l’ignorer, lui qui
reçut alors ordre d'avoir à accélérer, autant que
possible, la construction des ponts provisoires et
auquel parvint, dans la journée du 413, la notilication officielle du départ de l’armée pour le lendemain. Or, il savait les dispositifs préparés et, par

Btsvuoreneuom

bien

1 ne lui appartenait pas, a dit encore le général,

de prendre sur lui une mesure de si haute gravité,
alors surtout qu'il était question de reprendre l'of.

Guavs,

dépêche que je vous envoie de l'impératrice montre

et pour quelques-uns les poudres: n'étaient même
pas à pied d'œuvre, .
: &i

de

attaqués demain, prenez une résolution. D
Et le 13 : « Les Prussiens sont à Pont-à-Mousson,
300 sont à Borny. D'un autre côté, on dit quele
prince Frédéric-Charles fait un mouvement tournant
vers Thionville. Il n’y a pas un moment à perdre
o
pour faire le mouvement arrêté. »
‘Enfin ce même jour, à onze heures du soir : « La

—

Voyez ce qu'il y a à faire, et si nous ne sommes pas

dtaetee

ë
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LE MARÉCHAL BAZAINE..

seul qui
Jarras, ils n’en formaient en réalité qu’un
ert du
transf
du
lors
nom
de
er
ne fit que chang
7.
:
|
oo
commandement.

=

‘

1
prié de vouloir bien me
sieur le maréchal, je vous
l'intention d'établir
avez
connaître où vous

faire
ce Sujet, je Me pere
votre quartier général, et, à que,
pour recevoir et
rver
obse
mets de vous faire
délai possible
bref
donner des ordres dans le plus -être mieux à Metz
peut
z
Sere
vous
à voire armée,
lleurs à Metz que
que sur tout autre point. C’est d’aiice
avec - lesquels
serv
de
s
chef
les
tous
vent
trou
se

|
ants. »
les rapports sont de tous les inst Jarras reçut l'inral
géné
le
pour toute réponse,
le commanvitation de demeurer à Metz, tandis que
|
"
y.
Born
à
ait
rest
dant en chef
tàe
lourd
si
une
e
assum
il
Ainsi, au moment où
nécessaire
-che, le. maréchal Bazaïne ne Juge pas
de ser-

d'appeler auprès de lui son principal chefale de lui
vice, celui qui avait pour mission spéci ents néignem
fournir, sur tous les points, les rense

Si Pres”
cessaires. Alors que les circonstances sont
re,et
derneure dans un isolement volontai

de
laisse écouler dix-huit heures sans faire acte
|
|
|
commandement.
nc
En présence de cette étrange conduite, nous madu
tes
plain
aux
er
arrêt
nous
croyons pas devoir
réchal, lorsqu'il assure n’avoir pas été mis au couI

semble établi,

Le

il est vrai, qu'au

un tee

moment

Quant au troisième état-major général,: c'était
9
celui de l'armée de Lorraine, constitué depuis le l
généra
août sous les ordres du digne et regretté Bazai
ne
Manèque. Aprèsla nomination du maréchal t plus
comme général en chef, cet état-major n'avai nué à
de raison d’être. Si donc le maréchal a conti ême
lemployer, il ne peut s’en prendre qu'à lui-m

ment.
des inconvénients qui en résultérent, notam
medes
ion
nicat
commu
non
la
en ce qui concerne
.
sures relatives aux vivres et aux convois.
que
ment
seule
13
du
s-midi
l'aprè
dans
fut
Ce
|
fut adressé du cabinet du maréchal, à l'état-major
général, l’ordre tout préparé pour le mouvement du
fh. Les %, 3, 4 corps et la garde avaient déjà reçu
cet ordre. directement. L'état-major général fut
chargé seulerñent de le transmettre au G°.corps, à

santes, il

rant de la situation.

direction, celle du général

caux, sous une même

ses instruclions.
er
maréchal Bazaine pour lui demand
ordres, Mmonvos
ant
s'exprimait ainsi : « En pren

de la

remise du.commandement, il y ait eu quelque négligence soit de la part des chefsde l'état-major

général, soit de la part du commandant du génie

de l'armée. Mais, si on a pu, non sans raison, re-

procher à ces chefs de service de n'avoir pas d’eux-

mêmes donné tous les avis ou pris toutes les mesures que comportaient leurs fonctions, comment
un bläme bien autrement sévère n’incomberait-il
pas au général en chef, de qui devait émaner toute
initiative, et qui, cependant, ne demande rien, ne
prescrit-rien, et attend jusqu'à l'après-midi du 13

avantde donner aucun ordre pour le mouvement
[
:
È
de retraite de l'armée?
Nous ne saurions, quant à nous, pour l'honneur

du commandement, admettre le rôle passif. auquel le

l'artillerie, au génie et aux divers services qui se .
trouvaient avec lui à Metz. Là dut se borner son
action, Si le maréchal n'avait pas donné d'ordres :
plus tôt, c’est, à ce qu’il déclare, parce qu'il avait
passé toute la journée

à cheval pour

rectifier les”

positions. Mais il avait déjà procédé le 42 à .cette .
opération, et il semble d’ailleurs que, puisqu'on
devait battre en retraite, .il s'agissait non de recti_s, de les évacuer.”
fier les positionmais
fois
une
ns
Ghàlo
et
n
Verdu
t
sur
emen
mouv
Le
résolu, il importait en effet d'éviter avec soin toute
cause de retard. L'une de ces causes à prévoir

était l'attaque de l’ennenii, attaque que, depuis la
veille, les renseignements recueillis par l’état-major

‘général, comme

le rapport du général de Ladmi-

rault, faisaient prévoir comme imminente, attaque

enfin que le maréchal Bazaine avait fait pressentir

Jui-même, dès le 12, au général Duplessis. Il était .
_donc indispensable de s'y dérober, sans perdre une
minute, en faisant filer promptement les troupes de
la rive droite sur la rive gauche et en les ramenant immédiatement

de la place et des forts.
Cependant,

comme

sous la protection

du

canon

ce

nous venons de le dire, l’ar-

maréchal voudrait ici descendre. 11 lui appartenait,
en effet, d'exiger ce qui lui était dû. S'il n’obtenait
des renseignements, il devait les réclamer. S'il ne

mée fut maintenue jusqu'au

nées du 42 et du 13° août, l'importance que le ma-

établis en amont et en aval de Metz, Or, on sait par

moment de passerla

t _
depuis
Moselle dans les positions . qu’elle occupai
le 41, bien en avant des forts de Saint-Julien et de :

commandait pas, peut-il se plaindre de n'avoir pas
| Queuleu, et ne s’ébranla que le 44 au matin. .
|
été obéi ?
En présence -de la nécessité impérieuse de se
Et, d'ailleurs, quelle négligence pourrait être
comparée à cette absence inexplicable d'ordres,
qui .hâter, on se demande pourquoi le mouvement ne
fut pas commencé depuis le 13. Ce fut, a dit le
entraîna une perte de temps de vingt-quatre heures ?
maréchal, parce qu’une inondation avait recouvert
Nous n’attacherons pas non plus-à la confusion
d'un blanc d’eau le tablier des ponts provisoires:
qui exista dans le commandement durant les jour-

. réchal

voudrait lui attribuer. On doit recomnaître

que, jusqu'au 13 au matin, des ordres ont été
donnés par le major général, mais ces ordres n’étaient quela conséquence des dispositions générales adoptées antérieurement, et d’ailleurs il en était

immédiatement rendu compte au commandant en

“chef.
.

D'autre part,

la déposition de l'officier chargé de leur réparation,
M. de Villenoisy, que les ponts étaient rétablis etle
passage praticable

dans

la’ journée

du

.

15. Mais -

quand même il n’en eût pas été ainsi, était-ce donc

une raison, le 13, pour ne pas. masser les troupes …
à l'abri des forts? Était-ce urie raison pour ne pas”

.

utiliser les deux ponts de la ville et celui du chemin

tout en constatant cette confusion,

de fer, et était-il judicieux de retarder d’un jour la

il convient pourtant de faire remarquer qu’elle ne

marche de l’armée, dans le’.seul but de ‘pouvoir

fut pas ce qu'on pourrait supposer. On a dit que,

passer la Moselle

exact. En

complétemient inutile, il faut le remarquer, puisque :
tous débouchaient sur une séule et même route. :
C'est sur cette voie unique de Metz à Gravelotte que,

“ du 12 au 13, il y eut jusqu'à trois états-majors généraux distincts. Cela n'est pas rigoureusement
effet, l’état-major

impérial ne fonctionna

jamais distinctementde l'état-major du’ maréchal
Bazaine, attendu que, se composant l’un et l’autre

des mêmes officiers, travaillant dans les-mêmes lo-

2. RÉQUISITOIRE,

U

sur un plus

grand

nombre

de

ponts à la fois?. Ce grand nombre était d’ailleurs

d'après les ordres du maréchal, devait s'engager
l'armée entière avec ses immenses convois.
LE MARÉCHAL -DAZAINE, — RÉQUIS.

|
2

.

10
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|

. L'ordre de mouvement expédié le 43 par le commandant en chef, précisant les détails d’exécution,

assignaiten effet la route à suivre par les différents
corps d'armée. Les 26 et 6° corps, ainsi que la garde,
devaient prendre la route de Verdun, parle sud,
passant à Rézonville et Mars-la-Tour. Les 3 et.
L° corps prendraient la route de Verdun par Doncourt et Etain. Une division de cavalerie devait
éclairer le pays en avant de chacune de ces deux
colonnes, les - convois marchant .à la suite de
l'armée. *. : .
|
7
‘
.
Il y avait bien ainsi deux routes indiquées: mais,

CÉLÈBRES.
mesure sa responsabilité, et dont il ne dépendait
pas du commandant en chef de le dispenser,
sonne

mieux

que

vous,

messieurs,

ne connaît

Per.
les

devoirs multiples d’un chef d'état-major. Pour que
ces devoirs puissent être remplis efficacement, il est
d'une nécessité absolue qu’une confiance complète
règne entre le commandant en chef et son chef
d'état-major. 11 faut que celui-ci connaisse nonseulement les projets arrêtés, mais encore la pensée
intime
de son général, car c’est ainsi seulement

qu'il pourra le suppléer au besoin. :

_

Telle n'était pas malheureusement la situation du

en fait, elles n’en formaient qu’une en partant de
chef d'état-major général de l’armée du Rhin vis-àMetz et pendant plusieurs heures, attendu que la vis du commandant. en chef, et le défaut ‘de conbifurcation ne se tronve qu’à trois lieues de Ja place, : lance qui se manifesta, dès le principe, entre le
au village de Gravelotte.
|
maréchal Bazaine et le général Jarras ne fut peut‘Et cependant, outre cette route de Gravelotte, 4
être
pas sans influence sur les tristes résultats que
en existait trois autres distinctes, dont on pouvait
nous aurons à constater. Si ce fut un tort de nomdisposer pour s'élever sur les plateaux. C’étaient en
mer à ces fonctions l’ancien aide-major général de
allantdu nord au sud les routes de Briey
par Woippy,
celle de Plappeville et Amanvillers, etenfin le chemin

de Lorry à Amanvillers.Si ces ‘deux dernières se
réunissaient, ce n’était qu'au sortir. des défilés,
lorsqu'une fois sur les plateaux il devenait possible

d'utiliser les nombreux chemins vicinaux de village
à village. .
:
°
. Le maréchal

Bazaine,

qui, peu

d'années aupara-

vant, avait commandé à Metz, devait, moins que tout

autre, ignorer l’existence de ces voies de communi-

.Cation.

2

‘

‘Il a-cherché, pour se justifier, à rejeter la faute
sur l'état-major général

: « Je me suis borné,

a-t-il

dit, à indiquer les directions générales. C'était à
l'état-major à faire les-reconnaissances et à dési. gner aux différents corps les routes qu'ils auraient
à suivre. »
-. Tel était,en e

oo

et, le véritable rôle de l'état-major

général.
|
.
Mais comment l’excuse invoquée par le maréchal.
serait-elle valable lorsque, pour toutes ies mesures
relatives au mouvement de retraite, nous le voyons
nc pas vouloir se servir de cet état-major général,

et, passant en quelque sorte par-dessus sa tête,
. rédiger et expédier directement les ordres, non pas:
sous

forme

d'indications générales,

mais comme

prescriptions détaillées et complètes? :
|
Les débats n’ont pas établi qu’à la réception de
ces ordres le général Jarras ait soumis des observations au maréchal
sur les nombreux et graves
inconvénients que comportait leur exécution. Ces.
inconvénients étaient pourtant si évidents pour tous,
qu'un officier supérieur du génie s'était cru obligé
de venir exposer au maréchal les dangers des dispositions prescrites. N'ayant pu parvenir jüsqu'à

lui, il s'était adressé au général Jarras, qui s'était
borné à lui répondre : « Croyez bien que ce sont
ceux qui voient les choses de plus près quien souffrent davantage. »

.

Pourquoi, au lieu de gémir sur ce qu’il voyait,
‘le chef d'état-major général n’avait-il pas prisl’initia-

l'Empereur, sans

l'agrément

du

général

en

chef,

assez disposé à écarter de lui l'entourage impérial,
pourquoi le maréchal ne formula-t-il
tement ses réclamations à ce sujet,
avait le droit? Certes, on ne peut que
ni l’un ni l’autre n'ait compris qu’il
accepter une semblable position. Maïs,

pas immédiacomme il en
regretter que
ne devait pas :
toute fâcheuse’

qu'elle fût, cette situation ne saurait justifier ici le.
maréchal, et sur lui seul doit tomber uniquement
et entièrement la responsabilité des dispositions
prises par lui seul.:

|

nu

Vous savez, messieurs, quelles circonstances
amenèrent la bataille de Borny. La prèmière armée
allemande, après une concentration rapide, attaqua

le 44, à quatre heures de d'après-midi, les dernières
divisions du 3° et du 4° corps, qui n'avaient pas
encore cntamé leur mouvement. Les autres divi-

sionsde ces corps revinrent alors sur leurs pas, et
action devint bientôt générale. Les troupes montrèrent

un

entrain remarquable,

les Allemands fu-

rent partout repoussés, mais ils avaient atteint
leur but, qui était de retarder la retraite de l’armée

française.
|
oo
|
- Le maréchal, reconnaissant que livrer cette bataille était aller directement à l’encontre du résultat
qu’il devait poursuivre, a prétendu que le général
de Ladmirault n'aurait pas dù revenir en arrière,
au secours de sa division engagée. Mais le commandant en chef, présent sur le lieu de l’action, où il
fit preuve d’ailleurs de'la plus grande vigueur, ne.
donna aucun ordre. äu commandant du 4° corps et:
ne chercha pas à arrêter l'élan des troupes. Nous

l’avions d’ailleurs déjà remarqué : le meilleur moyen
d'éviterle combat, de le rendre même impossible,
c'était de se replier sous Metz dès la veille. Le maréchal re peut donc attribuer qu'à lui-même cette cause
nouvelle de retard.
+"
" "" "..
,

“ Les conséquences du combat furent, il est vrai,

aggravées encore par la fâcheuse condescendance du

“gouverneur de Metz, qui accorda,. à l'insu du géné-

ral en chef, un armistice
pour la rive droite dela
Moselle et de la Seille, lequel fut prolongé pendant
vingt-quatre heures. Cet armistice, demandé par
. l’obligeant à assurer l’exécution des ordres donnés, . les Prussiens sous prétexte d’enterrer leurs morts,
.:: ui commandaient aussi de présenter, au sujet de
leur permit de passer en toute sécurité à proximité
ces ordres, toutes les observations que pouvait Jui
de la place et de gagner les ponts de la haute Mosuggérer l'intérêt de l'armée. :
.
—
selle sans être inquiétés.
CS
. Nous devons déplorer attitude effacée et passive *" Lorsqu’enfin, le 45 au matin, toute l’armée reprit
qu'il accepta ainsi, dèsle début. Il ne pouvait, selon
sa marche, on s’aperçut de ‘l'immense confusion
nous, se laisser annihiler, car il avait à remplir des
produite par l’entassement de tous les corps sur une
. obligations qui engageaient dans ‘une : certaine _seule route. Il’ suffit, pour se rendre compte de la
tive de cette démarche auprès du général en’chef?
“. Il ne pouvait pourtant ignorer que-ses fonctions, en
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combrement était donc facile à prévoir en temps
utile. Il en était déjà résulté une perte de temps
considérable, quand ie maréchal ordonna le licencie-

ment immédiat et sur place
Était-ce là le vrai moyen de
nients signalés? Prise avant
eût été excellente. Pas n’était

du convoi auxiliaire.
remédier aux inconvéle départ, cette mesure
besoin, en effet, d’em-

porter dix à douze jours de vivres, puisque l’armée
allait trouver à Verdun les ressources qu'y avait

fait préparer l’intendant en chef. Avec quatre jours
-_ de vivres dans le sac et quatre jours sur les voitures
du train régulier, il y avait largement de quoi parer
à toutes les éventualités.

Mais l’ordre donné aux troupes le 13 était, il ne
faut pas l'oublier, de prendre, non quatre jours,
mais trois jours de vivres, c’est-à-dire les rations
16. Le 45, il ne devait donc

du 44,du 45 et du

rester aux troupes qu’un jour de vivres dans le sac.
Quant à l'ordre d'en placer pour quatre jours sur
‘les voitures militaires, il n'avait été notifié, on le
sait, ni à l'état-major général, ni à l’intendant en
chef. De plus, cet ordre, donné au moment du dé-

part de l’armée, était alors inexécutable, car il eût
nécessité un remaniement complet dans le chargement du convoi. Enfin, vu le nombre limité de ses

moyens de transport, et en raison des. nombreux
services auxquels

il avait à pourvoir, le train des

équipages ne pouvait guère prendre que deux jours
à peine de vivres. Licencier le convoi auxiliaire dans
les conditions où l’on se trouvait, c'était s’exposer à
manquer de vivres pour continuer la route, pour

peu qu’on fût arrêté en chemin.
——
11 était, en effet, de toute impossibilité, de faire
faire les distributions

sur place, comme l'ordre de

licenciement le prescrivait, les troupes ayant dépassé.
les convois. Quant à ceux-ci, engagés déjà en partie
dans le défilé qui

va de

Moulins à Gravelotte,

les

faire retourner en arrière C’était augmenter encore
le désordre. Aussi l’intendant en chef intérimaire,

M. de Préval, crut-il devoir adresser des représen‘ tations au maréchal et demanda-t-il, pour obéir,
qu'il lui fût délivré.un ordre écrit,
»
Ces représentations restèrent sans effet, et il reçut
. dangers que présentait cette
l'ordre demandéLes

mesure furent d’ailleurs heureusement conjurés,
grâce à l'impossibilité de faire rétrograder la partie
des convois déjà entrée dans le défilé.
.

. Le 16 au matin, Jes convois du 2 corps et du

grand quartier général étaient ainsi parvenus sur le
plateau, Le commandant en chef ne l'ignora pas,

car il renouvela dans Ja matinée de ce jour son ordre

de licenciement des voitures auxiliaires, d’une exécution alors plus facile.
Suivant les prescriptions de la veille, l’armée devait se mettre en marche le 46 de grand matin.
Pressé d'arriver à Chälons, l'Empereur prit les devants, et fit appeler avant de partir le maréchal
Bazaine, pour lui renouveler ses :recommandations

d'accélérer son

mouvement, Néanmoins, aussitôt

après le départ de l'Empereur, revena
surnt
les ordres

donnés, le commandant en chef modifiait les dispo-

sitions prescrites la veille et ajournait le départ.

Le on ae Le D
Nous partirons,

e

écrit-il aux Corps, probablement

re hauteur en totalité.

al

BAZAINE.

Les ordres, du reste,

seront donnés

ultérieurc-

ment. »
D'où provenait cet ajournement? Le maréchal en

donne pour motif les considérations qu'avait fait
valoir le maréchal Le Bœuf. Celui-ci, qui avait pris .
le commandement du 3° corps après la blessure
reçue à la bataille de Borny par le brave et énergique général Decaen, avait informé en effet, la veille,
à onze heures du soir, le commandant en chef, que
deux divisions seulement de son corps d'armée

:

l'avaient rejoint, et que le Le corps n’avait pas En‘
°
core paru.

« Si l'on doit combattre, écrivait le maréchal Le

Bœuf, il serait vivement à désirer que mon Corps |
d'armée fût réuni avant de s’ébranier. Dans ces

conditions de dispersion, Votre Excellence appréciera
s’il ne serait pas plus utile d'attendre l'ennemi plu-

tôt-que d'aller à lui jusqu'au moment où tout le
ce
Di
3e corps sera réuni. »
Les observations de M. le maréchal Le Bœuf étaient
uniquement fondées, on le voit, sur l'hypothèse que
lon allait marcher à l'ennemi. Il pouvait croire, en
effet, qu'après tant« de temps perdu, les Prussiens
scraient parvenus à s'établir entre Verdun et l’armée
“française, et qu’il faudrait leur passer sur le corps
pour continuer la retraite. Mais il n’en était rien
oi
encore.
Le commandant

—
7.
‘
en chef se chargea de le rassu-

Ur
.
rer.
Dans Ja lettre où il Jui annonça que, d’après ses :
observations, il suspendait la marche de l’armée, le

maréchal Bazaine s’exprimait ainsi : « M. l’inten<
dant général Wolf, qui revient de la ligne du Nord,
aflirme qu'il n’y a pas un seul ennemi sur notre
droite; il n’y aurait qu'un parti de deux cents
ublans devant vous sur la route d'Etain. Le général
du Barail les a pourchassés.… Le danger pour nous
est du côté de Gorze, sur la gauche du 6° et du 2°

corps. Faites reconnaître tous les chemins que vous.

auriez à suivre pour venir vous mettre en seconde
ligne derrière les 6° et 2° corps dans le‘cas d’un
U
combat aujourd’hui. »
. Dans une autre lettre du 15 au soir,le maréchal

_Bazaine avait déjà fait connaître que les forces qui
menaçaient la gauche des 2° et 6° corps étaient évaluées à 30,000 hommes.”

‘

.

n

- Ainsi done, l'avant-garde ennemie seule arrivait à
hauteur de notre gauche. C'est de ce côté seulement
qu'une attaque était à craindre; la route de Verdun
était encore libre. Etait-ce le moment de s'arrêter
pourlaisser à l’armée prussienneletempsdevenirbar- ”
rer le chemin ? N'était-il pas, au contraire, évident

qu'il fallait se hâter de lever le camp, faisant filer
par la route d’Etain ce qu’on emmenait de convois,
et.se bornant à maintenir l’ennemi par une forte
arrière-garde? Toutes les troupes de la colonne de
gauche étaient réunies et pouvaient faire cet office.
Quant à. la colonne de droite, elle n’avait aucune
agression à redouter. D'ailleurs, le. défilé des troupes et des voitures ne donnait-il pas aux divisions -:

en arrière le temps.de rejoindre la colonne sans interruption?.
D
Fe,

- En un mot,ce dont. il s'agissait le 16, à cinq

heures du matin, ce n’était pas de combattre, mais
de marcher le plus vite possible. L'approche de
ennemie faisait que rendre cette nécessité plus.
impérieuse, tout tenips d'arrêt ne pouvant qu'augmenter les difficultés de la retraite..Les observations
du maréchal Le Bœuf, basées sur une éventualité

qui n'existait pas, n'avaient donc pas à être prises

-.
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en considération ‘par le commandant én chef, par” faitement instruit de la situation.
ste
.
Vous venez d'entendre, messieurs, l'exposé succinct des actes du maréchal Bazaine/ depuis le moment de sa prise de possession du commandement
en chef, jusqu’à celui où va s'engager la sanglante
bataille de Rézonville. Après avoir. manifesté ses
préférences pour le maintien de l'armée sous Metz,
il accepte cependant, sans observation, la mission
de la ramener dans les plainesde la Champagne.
Mais, cette mission acceptée, il s’isole volontairement du quartier impérial et de tous les chefs de

service et, pendant près d'une journée, alors que
les instants sont si précieux, on ne découvre trace
d'aucun ordre donné par lui, d'aucune mesure

prise en vue de lafetraite, . :
Fe
Ainsi, il ne prend aucune disposition pour arré-

ter le mouvement de l'ennemi, néglige, s’il ne re-

fuse,

de faire sauter les ponts de Ja Moselle en

amontde Metz et perd inutilement vingt-quatre
* heures sur Ja rive droite. 11 livre sans nécessité la
bataille de Borny qui ne fait que le retarder, entasse,
de propos délibéré, toute son. armée sur:une seule
route, quand il pouvait disposer de quatre, augmentant ainsi, dans une proportion colossale,- la
confusion et la lenteur. Pendant la marche, il licencie son convoi, sans demander à l’intendance s’il Y
a des vivres pour continuer la marche,

sitôt l'Empereur parti,
lable, le mouvement

il suspend,

de son armée.

Enfin, aus-

sans. motif va.

:

En résumé, la conséquence directe de sa conduite

ct de toutes ses mesureses pendant quatre jours est.
de permettre à l’ennemi de le devancer sur les pla-'

teaux,
ce
:
.… De l’ensemble de ces faits se dégage donc inévitablement cette conclusion : c'est que le maréchal n’a

jamais voulu mettre à exécution Je plan qu'il s'était

Chargéde mener à bonne fin, et que, contrairement
à son intention énoncée, il a toujours voulu demeurer sous Metz. Mais, n’osant pas assumer Ja respon-"

sabilité de cette détermination,

il a laissé

aux"

événements le soin de faire échouerle projet de

retraite, ‘se contentant

de les préparer

ut.”
‘
Il avait, comme vous le savez,

dans

messieurs,

ce

:
mani-

festé, dès l'origine, ses préférences pour le maintien
de l’armée auprès de Metz, Si, plus tard, devant
l'avis exprimé par l'Empereur, il parut renoncerà
ce dessein

et ordonna

la marche

sur Châlons,

‘ n'avait pas abandonné néanmoins sa première idée,il
Cest ainsi que le 15, causant avec l’aide de camp
du” général Soleille, il lui exprimait son regret d’avoir emmené l'équipage : de ponts, attendu -qu'il
n'aurait pas été d'avis de traverser la Meuse,
: tant d’ailleurs qu’il était lié par ses instructions.ajou-

“La nouvelle version indiquée,

peu en harmonie

avec la déposition du commandant Sers, S’accorde

difficilement avec les termes de $a dépêche expédiée

le 19 août à l'Empereur, dans laquelle se trouvent ces
mots : « Je compte toujours prendre la direction du

Nord

et me

point

fortement

rabattre ensuite par Montmédy surla

route de Sainte-Menehould à Châlons,

si elle n'est

occupée, etc. » D'ailleurs, les me.

sures prises à Verdun pour faire préparer les ponts
nécessaires

à l’armée,

l'assurance

qu'il

donna au

maire de cette ville au sujét des approvisionne.
ments qui devaient, disait-il, être emmenés par le

maréchal Bazaine, tout -concourt à démontrer que

l’armée ne devait nullement arrêter sur Ja Meuse

son mouvement

de retraite,

©

=

-

Ajoutons qu’en'raison de l'avance prise bar l'armée du prince royal, une semblable combinaison
ne pouvait venir à l'esprit de personne. En effet,

Verdun n'étant pas, comme Metz, pourvu d’un camp

retranché,

ne pouvait servir de refuge à l’armée

française qui, exposée à être cernée

sur les deux

rives de la Meuse par toutes les forces allemandes,

se fût trouvée dans une situation plus dangereuse
encore que cèlle de l’armée de Châlons à Sedan.
Sans nous arrêter davantage à cette assertion, nous
summes en droit de conclure des paroles du général :

en chef

qu’il n’était guère soucieux ‘d'accomplir :

jusqu’au boüt le projet de retraite convenu...
C'était saus doute sous la même impression que,
le 16, au matin, l'intendant en chef étant venu le
trouver,le maréchal,

au lieu de lui annoncer Varri-

vée de l'armée à Verdun pour le lendemain, comme

cela était entendu, se bornaà lui dire qu'il serait
sous cette place dans quelques jours, :et lui parla de

tenter peut-être, le jour même, un coup de main
Sur Pont-à-Mousson. Du reste, nous le verrons plus

tard être bien autrement explicite au sujet de ses

intentions effectives.

UT

D

.Ceserait, messieurs, sortir du cadrè de ce réquisi-

toire que d'étudier, au point de vue tactique, la ba-

taille de Rézonville. Glorieuse pour nos armes, elle
n’amena pas cependant de résultat décisif, Les
troupes couchèrent sur les positions conquises, mais
l'ennemi avait pu se maintenir en face. de l’armée
française, qui ne recouvra pas le libre usage de la
route de Verdun par le sud.
Mais le‘ministère public a le droit de rechercher
le mobile qui semble avoir inspiré le maréchal pen-

dant cette journée,
:
Un
À neuf heures et demie du matin, la surprisede

la division de Forton marque l'apparition de l'en-

nemi, qui attaque immédiatement, Les 2e et Ge Corps
sont seuls engagés d'abord. Tandis qu'ils soutiennent'une lutte opiniâtre sous les yeux du-commandant en chef, qui déploie la plus brillante
+ Le maréchal Bazaine, interrogé à ce propos,
a débravour
e, les 3° et Le corps arrivent.
sur le terrain,
claré qn'il ne’ s'agissait pas pour lui de traverser
à l'exception d'une division de. chacun d'eux qui .
la Meuse, mais seulement d'aller prendre position
n'avait pas rejoint encore. Débordant la’ ligne de
à l’est de Verdun, en s'appuyant sur cette place de
issent face à la route
(
“manière à manœuvrer dans l’espace compris entre .bataille, ces deux corps s’établ
Gravelotte à Mars-la-Tour, en.avant de la droite
. Meuse et Moselle, Il affirme que c'était là ce dont : de
du 6° corps, et leur attaque Vigoureuse fait reculer
il était convenu
avec l'Empereur. S'il en fut ainsi,
l'ennemi. Encore un eflort, et celui-ci allait être reon doit reconnaître que le secret de ce plan d'opéfoulé dans les défilés de Gorze et d’Ars-sur-Moselle;
rations fut bien gardé, attendu qu'il n’en avait jamais le maréchal, sans plus songer à s'ouvrir un
mais été question jusqu'au moment des débats ‘et
passage sur Verdun, a pour unique souci de
qu'il n’en existe trace nulle part. Le maréchal avait
ver ses Communications avec Metz, Il appelleconser- paru convenir jusque-là qu’il fallait le 12, comme
côté ses réserves et deux divisions du 3° corps, de dé-ce
quelques jours plus 1ôt, ramener l’armée dans les
SarnisSant Sa droite qui avait le rôle important, au
plaines de la Champagne, et c'est là le projet qui
profit de sa gauche qui n'avait qu'à couvrir la rese trouve énoncé dans l'ouvrage : l'Armée du Rhin.
traite. Son convoiet son parc qu’il: pouvait

faire

|
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s
D’aprè
rait-il pu s'effectuer?

le maréchal pendant la nuit, l'armée, au lieu de
en
continuer sa retraite sur Verdun, dut se reporter
arrière sur le plateau de Plappeville. Voyons quels
furent les motifs invoqués pour justilier cette grave

* détermination,
Le 46 août, au soir, le colonel Vasse Saint-Ouen

fut chargé par le général Soleille d’aller informer le
maréchal que la consommation des munitions avait

été considérable, qu'on pouvait l'apprécier au tiers
ou à la moitié de l'approvisionnement de l'armée, et
qu'il serait utile d'envoyer à Metz, dans Ja nuit
même, chercher de nouveaux caissons de munitions.

La précipitation du général Soleille à fournir au.
. commandant en chef des renseignements alarmants,

qui se trouvèrent être complétement erronés, fut
certainement regrettable, et il est non moins fàcheux

qu’en présence d'une consommation qui lui parais-

sait si considérable,
envoyé, pendant

le général Soleille nait pas

la journée

même,

chercher,

ou

tout au moins faire préparer des caissons à l'arse-

. nal de Metz, au lieu d’attendre la nuit; car, s'il eût
agi ainsi, les munitions seraient arrivées et les dis-

tributions eussent pu se faire dès la matinée du
oo
|
|
lendemain.

Quoi qu’il en soit, le maréchal Bazaine recoit cette

communication sans paraître s’en émouvoir. Cepen-
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fanterie. En accueillant l'appréciation du t immé-"
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Soleille sans observations.en
en: ardiatement, d’après elle, à reporter la ligne
gner d'une
rière, le maréchal Bazaine, loin de témoi
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nuer
conti
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intention formelle
de proVerdun, a laissé voir au contraire son désir
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_
tion entreprise.
Le deuxième motif allégué pour expliquer sa détermination de se rapprocher de Metz, fut la pénurie des vivres. Il était encore moins valable que le.

premier. Les vivres eussent pu manquer

en effet

si l'ordre de licenciement donné le 15 avait

été -

précé- suivi d'exécution; mais, comme nous l'avons
ns.
ues-u
quelq
:
rien
était
n’en
demment constaté, il

sur le plateau dès le
des convois étaient parvenus
al,
16 au matin. Le convoi du grand quartier génér
à lui seul, contenait plus d’un jour et demi de vi-

vres pour toute l'armée. Lu plus grande. partie des
troupes avait encore. un jour de vivres dans le sac;

apporté par le colonel Vasse Saint-Ouen doive sin-

oo
certains corps d'armée en avaient deux.
le
ncer
anno
venu
était
Wolf
al
. .L'intendant génér
matin même au maréchal que des approvisionnements considérables avaient été préparés à Verdun.

rien moins que l’ajournement, peut-être le renver-

sut pas, il est vrai, et ce fut un tort, renseigner. le

dant, puisqu'il croit devoir se baser sur cette situa-

e marche et
tion des munitions pour suspendr.sa
même pour revenir sur ses pas, ilsemble que l'avis

gulièrement l’affecter. En effet, ce n’est à ses yeux

sement du plan d'opérations adopté, c'est-à-dire du
projet de retraite sur Verdun.
.
n
|
Le temps matériel a manqué. au général Soleille’
pour recueillir des renseignements positifs. Cela est
bien évident. C'est donc une appréciation toute personnelle qu'il livre au maréchal. Celui-ci sait que
le commandant en chef de l'artillerie est couché, et

Dans la soirée, l’intendant en

chef ‘intérimaire ne

maréchal surl'existant à Gravelotte,

L

Mais pourquoi celui-ci, eu égard à la situation de
M. de Préval, nommé depuis trois jours seulement,
ne s’adressa-t-il pas au fonctionnaire chargé Spécialement du service et qu'il avait également sous
la main à son quartier général? M. Mony lui eût,
vous le-savez,

fourni des

indications

très-rassu-

rantes. L’ignorance dans laquelle resta le commandant en chef-n'eut d’ailleurs qu’un résultat favorable; car, pour plus de sûreté, il'envoya immé-:
diatement chercher à Metz une partie des convois

qu'il souffre d’une contusion reçue pendant la bataille; il ne peut ignorer que la santé du général,
gravement atteinte depuis quelque temps, a ébranlé
son moral, et que lui, si vigoureux, si énergique
qui yétaient restés. Un convoi de 450 voitures allait
autrefois, -est maintenant trop porté à voir toutes
choses sous le jour le plus sombre et à s’exagérer rejoindre, le 17 au. matin, lorsqu'il fut arrêté par
.
l'avis que l'armée rebroussait chemin.
les dificultés de la situation, ainsi que ces débats
Le maréchal a déclaré que ses appréhensions au
Y'ont fait ressortir pour plus d'une circonstance. Ce
serait bien le cas d'interroger l'officier que, de son
sujet des munitions et des vivres, tout en pesant
sur ses décisions, ne furent cependant pas les mo-:
lit, lc général a envoyé lui porter cette désolante

1h

ee

.

CAUSES CÉLÈBRES.

tifs déterminants de sa conduite. Il y aurait eu, selon

chal à pu se tromper pendant quelques heures sur

« Dans ma. pensée, a-t-il dit,ce n'étaient pas les
vivres qui manquaient, mais il fallait les distribuer
de façon que les hommes en aïent pour deux ou

de rétablir Ia vérité dès qu’elle lui fut connue, au

Jui, un défaut

de

rédaction

dans

ses dépéches:

trois jours dans le sac, de manière à nous débarrasser de notre immense convoi. »

….

. La nécessité de ravitailler les troupes tant en vi-vres qu’en munitions, soit avec les ressources sur le
plateau, soit au moyen des convois qui-allaient arriver, pouvait-elle déterminer le commandanten chef,

non à attendre sur place, mais à se reporter en arfière? Il suffit de poser cette question pour la résoudre, Cependant,

la-pénurie

des .munitions

et celle

la véritable situation, pourquoi

lieu

de

persévérer. pendant

ne pas S’empresser

plusieurs jours dans

l'annonce des mêmes besoins, et, par conséquent,

des mêmes
Tout en
reur, eten
lement, le

dangers pour son armée?.:
expliquant sa détermination à l'Empela fondant sur la nécessité d’un ravitail.
commandant en chef avait soin d’ailleurs

de l’avertir que cet arrêt dans la marche de l’armée
n'était que momentané. Dans sa dépêche du 47, i
lui écrivait : « .…. L’ennemi a été repoussé et nous

‘avons: passé

la nuit sur les positions conquises.…

Je pense pouvoir me remettre en marche après-de.

des vivres furent les seules causes indiquées par le
maréchal dans ses dépêches à l'Empereur, comme

‘main,

la diminution de nos parcs de réserve, et nous aurions de la peine à supporter une journée comme
celle d’aujourd’hui,-avec ce qui nous reste dans nos
caissons; d’un autre côté, les vivres sont aussi rares

au grand complet. » Or, nous

en prenant la direction plus au Nord, ete... »

‘I se montre plus affirmatif encore dans le télé.
dans-ses ordres aux commandants de corps, pour
gramme ci-après du même jour, expédié au minis‘ expliquer son mouvement rétrograde. Il écrit, en
ire de la guerre, M. le général de Palikao, dans leeffet, au souverain, le 16, à onze heures du soir:. quel nous lisons ces mots : « J’arrête quelques heu.« La difficulté aujourd’hui gît principalement dans
res mon mouvement pour mettre mes munitions

que les munitions, et je suis obligé de me reporter
- sur la ligne de Vigneulles-Lessy pour me raviL

..

raient, il leur disait : « 11 faut sauver l'armée française, et pour cela revenir sous Metz. » On conçoit
l'étonnement qu'un pareil langage dut faire naître’

.

Et à minuit, précisant encore mieux sa pensée, le

maréchal écrivait aux commandants de corps :. « La
grande consommation qui a été faite dans la jour-

-née, ainsi que le manque de vivres pour plusieurs

jours, ne nous permettant pas de continuerla mar-

che qui avait été tracée, nous allons nous reporter
sur le plateau dë Plappeville. »
.

-Pressé de fournir des explications catégoriques
sur une détermination. si peu en harmonie avec la
‘situation, le maréchal s’est borné à déclarer que les

” dépêches écrites par lui, les 16 et 17 août, l'ont été
. sous l'impression du.moment et des renseignements

. qui lui étaient fournis. fl a employé dans sa dépêche
à l'Empereur

le mot « principalement » pour indi-

. quer qu'ily. avait d’autres causes qu’il ne croyait
pas devoir rendre publiques.

le

- Mais, en vérité, la pénurie de munitions et de
vivres où se serait alors trouvée l’armée était bien
autrement grave que les conditions d’ordre tactique
que pouvait sous-entendrele maréchal. S'il devait
craindre de rendre publique l’une quelconque
des
‘difficultés qui l’arrêtaient, c'était précisément cellelà qu'il aurait dû s’efforcer de dissimuler avec le

parmi ces ofliciers, car il pouvait à bon droit sem-._
bler inexplicable dans là bouche du chef d’une ar-

TE

-

mée qui, suivant ses propres expressions, venait de.

TT

tailler.»

allons voir les senti-

ments qu’il manifestait tandis qu'il envoyait ces.
nouvelles à l'Empereur et au ministre.
Le 16 au soir, au moment où il venait d’expédier
ses ordres, s'adressant aux officiers
. qui l’entou- .

repousser l'ennemi, et qui couchait sur les positions
conquises.
ee
on
te
Le lendemain, 17, il annonçait son intention de
‘faire descendre les troupes des positions qu’il venait

‘de leur faire prendre, pour les ramener vers la
place, et il témoignait le désir de faire effectuer ce:
mouvement, soit le jour même, soit le lendemain
matin.:
Le.
CT
er TS
Ce simple rapprochement entre les avis qu’il en-

voyait à l’extérieur et l'opinion qu’il exprimait à
ceux qui l’approchaient, fait suffisamment ressortir
la manière dont le maréchal Bazaine s’acquittait de
Son devoir, qui était de dire au souverain et au mi-

nistre la vérité sur sa situation. Plus tard, nous re-

plus grand soin, car elle était de natureà indigner

trouverons encore cette constante préoccupation de
cacher la vérité au gouvernement, afin de mieux
dissimuler
les véritables motifs de son immobilité.
Pour justifier.son mouvement rétrograde du 17,
le maréchal a déclaré qu’en raison de la nécessité
impérieuse de rétablir. l'ordre tactique, il n'avait

jours après sa .mise en mouvement, l’armée fran-

crü possible, ni de conquérir définitivement par un
nouveau combat la routede Conflans, ni de s'élever

et à consterner le pays, en lui apprenant que, deux

çaise était obligée de suspendresa marche, faute
d’avoir été pourvue au départ de ce qui lui était in-

dispensable. :

Le maréchal

u

a reconnu

que ni les munitions ni

les vivres ne lui faisaient défaut pour continuer sa
marche.

Mais alors pourquoi ces fausses indications dans
les dépêches du 46 à l'Empereur et au maréchal de.
Mac-Mahon, indications que nous verrons cependant
se reproduire les jours suivants, alors même qu'il
-_ ne pourra plus avoir aucun doute sur leur.inexac. titude? Pourra-t-on prétendre qu'il y'ait quelque
‘ chose d’incertain dans des affirmations. formulées
en termes si clairs et si précis? Le commandant en
: chef de l’armée du Rhin a-t-il songé à l'effet qu’allaient produire ses télégrammes et au péril des ré-.
solutions qu'ils pouvaient provoquer? Si le maré-

versle Nord par'la route de Briey, encore entièrement libre dans cette journée.
Do
D'ailleurs, à ce qu'il assure,

l'Empereur, en lé

quittant, ne lui avait nullement donné l’ordre formel de poursuivre la retraite : ce mouvement
était

subordonné aux circonstances, et ne devait s’accom-

plir que dans de bonnes conditions tactiques, afin
de ne pas compromettre l'armée.
L

Nous ne nous refusons nullement, quant à nous,

à croire que le maréchal m'avait pas reçu d'ordres
formels de la part du souverain : un général en chef
n'a pas à en recevoir de cette nature;ét il est bien
évident qu'il est toujours maître d'apporter à ses
instructions primitives les modifications nécessitées
par les événements imprévus, si: fréquents dans la
conduite des opérations militaires en face de l'ennemi. Mais il n’en est pas moins incontestable qu'il

15.
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plir, et qu'il ne
avait un plan d'opérations à accomdeven
ait impratiplan
ce
si
devait y renoncer que
était encore
ite
retra
la
Or,
reux.
dange
trop
ou
cable
n’a rien tenté
©

très-exécutable le 17, et le maréchal
la confiance
pour l’effectuer. Il a donc trompé ainsi
|

que l'Empereur avait mise en lui.
C’est ce qu'il n’est que trop facile d'étabSalir.marche
® Constatons d’abord qu’en reprenant
Briey, le 17,
sur Verdun par les routes d’Étain ct de. illé
ainsi de
ravita
,
faites
ons
une fois les distributi

nc

pouvaient

chal. Mais échapper à la haute expérience du maré
songeait
ne
il
voir,
déjà, comme nous venons de le
Un
‘
t.
proje
ce
dé
ion
écut
plus guère à l'ex
pel'Em
lle,
batai
la
de
s
Aux premières nouvelle
se hâta d'adresser au
reur crut à une victoire, et il
suivante {17 août,
che
dépê
la
commandant en chef
du soir) : « Je vous félicitede votre

neuf heures
pas assisté. Remer- *
succès; je regrette de n’y avoir offic
iers et soldats.
sousciez,en mon nom, officiers,

e une
Icrie et d'infanterie, le maréchal avait encor
effet,
avance dé vingt-quatre heures sur l'ennemi. En

attendit
tons d’avoir‘à constater que le maré
les.
pes
trou
aux
‘jusqu'au 22 pour communiquer

le 16 neboules corpsallemands qui avaient combattu

obligés

_gèrent pas pendant toute la journée du 17,

qu'ils étaient de se réorganiser et de se concenstrer,
que
et c’est seulement grâce à des marches forcée
les autres corps purent venir prendre part à la bo|
taille du lendemain.
Pour se dérober par une marche vers le Nord, il
Jui aurait fallu, a dit le maréchal, exécuter un changement de front, l'aile gauche cn avant, par -des

chemins de traverse, ce qui aurait donnéà l'ennemi
,

le temps de le rejoindre.

.Une telle explication est-elle sérieuse? Que veut
à exécuter, cette

dire, à propos du mouvement

ex-

pression de changement de front, l'aile gauche en

avant? Pour se porter des positions occupées le 16
dans la direction de Briey, il fallait au contraire re-

culer en dérobant sa gauche; ce mouvement devait

avoir pour résultat de s'éloigner de l'ennemi. Or,

comme il ne put parvenir à la route de Briey que le

18 après-midi, on pouvait par là-l'éviter, au moins.
pendant quelques jours, et très-probablement se déropee tout à fait si l’on prenait la direction des places
u

Nord.

= Nous reconnaissons toutefois qu'une marche en
retraite dans ces conditions n’eût pas été exempte de

dangers, et nous croyons, comme la plupart.des gé-.
néraux entendus dans le cours des débats, qu'il eût
peut-être mieux valu compléter préalablement le.
succès du 16 en attaquant l'ennemi le 47 pour le re-.
fouler

dans les favins

de Gorze

et, de là,

sur la

Moselle, Vous avez entendu les dépositions de MM. les

commandants de corps, relativement à la possibilité

-de recommencer la lutte le.17, et malgré leur extrême réserve, dictée d'ailleurs par les plus. hono_rables scrupules, vous avez compris, messieurs, que

2

l'Empereur devenait exécutable.
Ces considérations .élémentaires

soldat, et
deux à trois jours de vivres dansle sac du
il-

suflisamment réapprovisionné en munitions ‘d’art

leur avis presque unanime était qu’il fallait continuerla bataille le lendemain et que les chances leur
paraissaient

favorables. En

cas d'un insuccès,

on

était toujours à même de se retirer sous Metz, tandis

. que les résultats d’une victoire eussent été incalcu-

lables, L'armée du prince Frédéric-Charles, adossée
à la Moselle, courait .risque d’être détruite, et’elle
cût été du moins contrainte à reculer en toute hâte
peut-être jusqu'au delà de la frontière, tandis que

.

concerté avec
attendait ct moins le projet de retraite Vo

J armée du prince royal, isolée au cœur delaFrance,
avec ses communications coupées, se füt trouvé dans
la position la plus critique.
»

s

e

,

Mais, sans vouloir insister à ce sujet, et sans en-

trer dans le domaine de l'hypothèse, nous nous contenterons de faire remarquer qne, puisque le commandant en chef ne jugeait pas devoir continuer
immédiatement sa marche vers la Meuse,
lait nécessairement livrer le 47 une seconde
En effet, plus il attendait et plus il laissait
er le mouvement tournant de l'ennemi
tu

7 |

»

.

il lui falbataille.
s’accenet s’ac-.

croître le nombre des troupes à combattre, Plus il
.

,

regret-

» Nous
La patrie applaudit à leurs travaux: chal

r de leur
éloges du souverain et pour les remercie essives, .
succ
llés
batai
trois
brillante valeur qui, dans
on
avait excité l'admiration de l'ennemi.
s, le
ieur
mess
dire,
le
de
ns
veno
Ainsi que nous

lui était conmaréchal, sans souci de Ia mission qui
en arrière. : armée
son
r
porte
de.re
résolu
fiée, avait

t,
L'ennemi ne pouvait prévoir un tel mouvemen
mais,
Non-seulement il ne fit rien pour l'inquiéter; 17, les :
le
tandis que nos troupes ‘allaient prendre,
inpositions indiquées,le prince Frédéric-Charles,

fût déquiet et craignant que l'armée française ne se

la
robée, poussait au loin les reconnaissances dans”
directionde Verdun, pour avoir de ses nouvelles.
Le maréchal à déclaré qu’il n’avait suspendusa

marche qu’afin de se ravitailler et de se réorganiser. -:

Or, presque toute la journée du 47 fut nécessairedement occupée à s'établir sur,la nouvelle ligne
bataille, où les corps d’armée ne purent être installés que dans l'après-midi. Le 6° corps, destiné à.
former l'aile droite, ne parvint même à Saint-Private
qu'après la nuit tombée. Ainsi, à peu près rempli
par la marche et la nouvelle installation des troupes, cette journée ne servit guère plus aux ravitaillements que sielle eût été employée à gagner Étain
DL
:
:
ou Briey.
que s’il .
ment
égale
tre
connaî
.fait
a
al
Le maréch
avait fait choix de la ligne Rozérieulles-Amañvillers,

*

c'était « afin de recevoir l'ennemi dans de bonnes .
conditions défensives, et pour rester maître des débouchés sur les plateaux. Nos troupes avaient be-

soin, dit-il, après le combat, de reprendre du calme
“et de retremper leur moral dans des combats défen-

sifs, qui doivent être à leur avantage par la supé- *
riorité de leur armement. » Cette appréciation nous

“paraît, nous l'avouons, fort contestable. Toutes nos
militaires .démontrent, en effet, que le:
-traditions milit

combat défensif n’est pas approprié au- tempéra- .
mént national, et qu’il convient beaucoup moins
-que’loffensive à l’ardeur proverbiale du soldat
|
|
|
français.

+ Quoi qu'il en soit, le maréchal ne s'était pas

arrêté tout d'abord à la position qui s'étend de Rozérieulles à Amanvillers. Sa première pensée avait :

été d’'assigner à l'armée une position bien plus en.

sous les
arrière encore et placée immédiatement
forts.

Fi

ne

Do

Le 16, à onze heures du soir,’ en envoyant à
l'Empereur la nouvelle de la bataille, il lui écrivait :
« Je suis obligé de rhe porter sur la ligne de Vigneulles-Lessy: pour me ravitailler. » Or, Ja ligne Vigneulles-Lessy, c'est le pied des remparts des forts
de Saint-Quentin et de Plappeville. Mais comprenant

-presque aussitôt que ce mouvement rétrograde ne
-pouvaitse comprendre après le résultat de la journée qu'il a dépeint comme, favorable, il s’arrète à

.

:
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'

Magnan, ‘copie de

sa

les-Amanvillers.
oc
_
Le prétexte des erreurs de rédaction revient souvent chez le maréchal. Nous l'avons rencontré déjà;
nous le retrouverons encore plus d’une

fois. Mais,

ici, il n°y avait pas eu erreur, le -maréchal l'a re‘connu aux débats. Comme nous lavons déjà con- staté,
Metz.

il avait

bien l'intention

de se retirer'sous
Fo
ci

Dès lé 17, le colonel Lewal avait reçu l'ordre
d'étudier une position plus en arrière, où les troupes devaient se‘trouver en païtie sous l'appui des
- forts et des ouvrages de la place.’ Le 18 au matin,
avant que la bataille ne s’'engageàt, le colonel

Lewal avait réuni en conséquence les sous-chefs
‘ d’états-majors. généraux sur le terrain, et ils y

avaient pris connaissance des points que leurs corps

d'armée auraient à occuper.

+ Cette série de circonstances, en nous dévoilant la
pensée du commandant en chef, nous laisse voir
‘combien

le projet de continuer Ja

retraite était en

réalité loin de son esprit. Les incidents qui vont se

-produire dans cette funeste journée du 18 nous
fixeront davantage encore sur ses véritables inten-

tions.

-

|

‘

Le maréchal avait justement prévu

et il avait prescrit de s’y établir solidement

bataille

et de.

Dès le matin, il fut

‘avisé de l'approche des colonnes ennemies. Les ren- seignements successivement envoyés par les commandants des 3° et 6° corps, depuis six heures du

matin, ne pouvaient lui laisser aucun doute sur
l’imminence d’une aftaque sérieuse, ni même surle

‘point principalement menacé. L’ennemi, en effet,
défilaiten masses profondes en avant des positions

de l'armée, en.se portant de la gauche vers la
droite. C'était la droîte française que, par une manœuvre facile à prévoir, il prenait pour objectif,
- afin de couper au maréchal la route de Briey, seule

défensive, pourquoi

ne pas parcourir, en

l’examinant dans ses détails topographiques, le théàtre où elle devait s'engager, afin de reconnaître les

points faibles et de prendre ses dispositions pouren
augmenter les défenses naturelles ? S'il eût agi ainsi,
son coup d'œil militaire et son expérience auraient

reconnu de suite que la position de l’ärmée, très
solide à la gauche, suffisamment forte aù centre,

h’offrait plus à la droite d'autre avantage que celui
de dominer sensiblement
‘le terrain en avant, sans

présenter hi sur le front ni sur le flanc du 6° corps
d’obstacle de nature à arrêter les mouvements de

l’ennemi. C’est vers sa droite, point à la fois le plus
faible et le plus importantde sa ligne

de bataille,

que se seraient alors tournées ses principales préotcüpations; c’est dans cette direction qu’il. eût pu
masser ses réserves d'artillerie;

d'infanterie, de ca-

valerie, au lieu de les laisser inutiles derrière sa
gauche.Et s’il eût agi ainsi, n’avons-nous pas le
droit de supposer que cet emploi judicieux de.ses
forces dans cette‘juurnée aurait exercé sans doute
une influence décisive sur l'issue de la bataille ?
Pendant

que son ar-

. mée allait être attaquée dans ses nouvelles positions,
s'y couvrir par des tranchées.

position par où il annonçait à l'Empereur devoir
déboucher, le lendemain. Puisqu’il prévoyait une

cette

matinée,

le

général

en chef de-”

meure tranquillement à son quartier.général, sans
voir. aucun des commandants de corps d'armée, sans

‘donner aucune instruction en vue des redoutables
éventualités qui se préparent et dont il est prévenu.
‘Nous

nous trompons,

le maréchal

donné plusieurs ordres. .: .
- D'abord, comme

Bazaine avait

......

nous venons
de

‘.

Je dire, il avait

prescrit que, le 18 au matin, les sous-chefs d'étatmajor des corps d'armée se rendraient auprèsdu
colonel

Lewal

pour aller reconnaître

avec lui, en

arrière et plus près de Metz, de nouvelles positions
à occuper ultérieuremént.

Interrogé sur les raisons

_qui lui avaient fait donner cet ordre, le maréchal a
répondu qu'il s'était conformé à cet égard aux prescriptions du service en campagne, d'après lesquelles
communication
qu’il conservât encore avec l'Est.
le général en chef doit prendre à lavance ses dis” Réstant en dehors des considérations tactiques qui. positions en vue de toutes les éventualités à prévoir.
sontdu domaine ‘exclusif de l'historien militaire,

nous devons nous borner à rechercher dans la con‘Jes actes propres
à établir qu’il a négligéou méconnu

‘duite du maréchal Bazaïine, pendant cette bataille,

vateur du règlement, mais ce luxe de précautions
en cette circonstance vous semblera plutôt dénoter

les obligations rigoureures imposées
‘dant en chef d'une armée.”

la nature de

au comman°
..

l’approche d’une lutte formidable, quand l’en-

.nemi, considérablement renforcé, va tenter un der-

nier effort pour achever l’œuvre commencée par les
‘ ‘batailles du-14 et du 46 août, le maréchal ne juge
‘pas à propos de visiter le terrain, ni de parcourir
les positions
sur lesquelles il a établi son armée
pour y recevoir le combat.Il a déclaré, il'est vrai,
qu'il connaissait lè terrain et qu’il avait passé une,
‘* partie de la matinée du 18 sur une hauteur, entre

les fermes de Moscou et de Leïipsick,à observer
les
-mouvements de l'ennemi; Le maréchal paraît ici
“confondre la matinée du 18 et celle du 17 où, en:
se portant de Gravelotte à Plappeville, il s’arrêta.en
effet quelques instants auprès de ces fermes, à voir
défiler ses troupes. *.. . .… +...
."-.Nous remarquerez d’ailleurs, messieurs, qu’en.
raison de l'étendue de Ja ligne comme de la confi-

ses

préoccupations

poussaient à tourner ses regards
de les porter dans la direction
Briey. .
DUR
-Le second ordre du maréchal

secrètes,

qui le

vers. Metz, au lieu
de Verdun ou de
ue
eee
Bazaine concernait

la garde impériale, et fut porté par. M. le capitaine
de Mornay-Soult, son officier d'ordonnance. Cet offcier vint annoncer au général Bourbaki,- vers .neuf
ou dix heures du matin, que le maréchal le laissait
libre de ses mouvements, l’autorisant à se mettre

en marche quand il le jugerait convenable. C'était,

il faut l'avouer, singulièrement comprendre les de-

voirs du commandant en chef que. de se borner à :
expédier au commandant du corps de réserve, pouf

Vote,

A

4

Certes, il eût été vivement à désirer que le maréchal se fût toujours montré aussi scrupuleux obser-

Lunnux, éditeur, rua de l'Univernité, H,

le commandant

FE,

par

Je Crave, lmprlmeanes Te run Muetntcitenette On,

pédiant,

r c’est
‘lettre précitée, il annonce à l'Empereuque
- par une erreur de rédaction qu’il avait indiqué la
- Jigne Vigneulles-Lessy,au lieu de la ligne Rozérieul-

qu'occupaient
ses troupes, le commandant en chef
-placé entre les fermes de Moscou et de Leipsick, ne
pouvait découvrir que. les emplacements des 9: et
8° corps et ne voyait nullement sa droite, clef de }a

—

faire choix d’une position intermédiaire. Le 17, ex-

toute instruction, lorsquela bataille allait s'engager
l'avis qu’il était autorisé à se méttre en mouvement
quand il le jugerait convenable, sans Jui assigner ni
objectif ni direction! + …

- -

:

… Cest là aussi, qu'il nous soit permis de le remar-

guration du.terrain mamelonné et coupé de bois » quer, une étrange manière d'interpréter le règle-
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*état-major fussent sellés eu bridés, et fit en même

maréchal,
ment que d'invoquer, comme le 'fait le dispo
sition
la
ns,
uctio
pour expliquer de telles instr
latitude au
ine
qui recommande de laisser une certa

temps

demander au maréchal

Bazaine quand il
ne

Li

monterait à cheval.

chef -ne. semblait

‘Mais le commandant en

ru

Le

commandant de la réserve.
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pas

pressé de se porter au milieu de ses. troupes. Quoi-

à M. le maEnfin, un troisième ordre fut adressé
du

.qu'il fat informé du mouvement offensif de l'enne-

heures
réchal Canrobert. En lui écrivant, à dix
attaque

du
mi, d'abord à sept. heures, puis à neuf heures le
batail
la
que.
:
Bœuf;
Le
hal
matin par M, le maréc
;

matin, pour lui annoncer l'éventualité d’une
:
sur Saint-Privat, le commandant en chef lui disait

« Si, par cas, l'ennemi se prolongeant sur notre
front, semblait vouloir attaquer sérieusement Saint

C’est bien là le style ambigu que semblait affec-

le
qu’enfin le colonel Lewal eût fait prévenir
n
ralen chef, entre, midi et une heure, que l’actio
à
s'étendait sur toute la ligne, celui-ci ne se décida
ce
À
demie.
et
heures
trois
qu'à
monter à cheval
de
moment, il avait déjà reçu de l'extrême droite
l'armée plusieurs avis dont le caractère inquiétant
devait cependant lui montrer la gravité de la lutte
entamée. Nous devons rappeler ici leur rapide suc‘cession. :
.,
. À dix heures un. quart, le maréchal Canrobert
signale au maréchal Bazainela présence de l’enneLS
Luce
mi au village de Valleroy.

contrerons de nombreux exemples. Que signifient
ces mots: « Prenez vos dispositions pour tenir à

par M. de Bellegarde, officieder son escorte, qu'un
combat sérieux s'engage, que.la rareté des muni-

Privat-la-Montagne, ‘prenez toutes les dispositionsà
de défense nécessaires pour y tenir et permetire
l'aile droite de faire-un changement de front, afin
d'occuper les positions en arrière, si c'était nécessaire, positions qu'on est en train de reconnaître. Je
ne voudrais pas y être forcé par l'ennemi, et Si ce
e
mouvement s'exécute, ce ne sera que pour rendr

les ravitaillements plus, faciles et donner une plus
grande quantité d'eau aux animaux
anx hommes de se laver. » +: .

et permettre

tionner le commandant en chef, et dont

nous

À midi et demi, il l’informe, daos un billet porté

ren-

* Saint-Privat ét permettre à l'aile droite de faire un
changementde front en arrière, » quand c'est justement Saint-Privat qui forme le point d'appui de la

droite de l’armée, et qu'il se trouvera ‘abandonné

par le changement de front préparé, qui devait reporter la ligne à plus d’une lieue en arrière? Et
ceux-ci : « Je ne voudrais pas y être forcé par l’ennemi,

et sice mouvement s'exécute, Ce ne. sera que

. pour rendre les ravitaillements plus faciles et donner une plus grande quantité d’eau aux animaux et
permettre aux hommes de se laver? » Quelles-sont
ces considérations, au moins singulières, au moment
où une grande bataille va se livrer? Tout

celane.

voulait-il pas clairement dire qu’on ne tenait guère

à cette occupation?

Cependant, Saint-Privat

To

|

était la clef de la posi-

tion, c'était le débouché par où l’armée devaitle
lendemain reprendre sa marche, ainsi que le maréchal l'avait annoncé au souverain. Malgré ces graves considérations, nous

voyons le commandant en

chef prévenir qu’en cas d'attaque sérieuse, l'aile
droite, abandonnant les plateaux, devra venir occu-

per des positions en arrière. Ici encore apparaît
avec évidence l'intention bien

s'éloigner de Metz.’

.…

arrêtée

de

ne pas

Mais, hätons-nous de le dire, M. le maréchal Can-

robert comprit toute l'importance de la position qui’
.
tre
lui était confiée. … :

* Bien que le 6e corps n’ait jamais eu à Metz que

les trois quarts de son infanterie, qu'il ne disposät
que d'une artillerie très-insuñisante, qu’il eût été
le plus éprouvé à Rézonville, que ses munitions
fussent incomplètes, son digne chef, sans entrer
dans les finesses de l’ordre qu’il recevait, défendit

Saint-Privat avec une ténacité héroïque, qui aurait,
sans aucun doute, lassé les assauts multipliés d’un
ennemi trois ou quatre fois supérieur en nombre, si
|

le G° corps avait été soutenu.
Cependant, la bataille est engagée:

le commandant

Plappeville?

D
que va faire

en chef, retiré dans sa maison
‘

.

ne

-

eût commencé vers la gauche depuis onze heures
géné-

de

Vo

On s'émut à l'état-major général quand on apprit

que l'armée ennemie avait attaqué nos lignes sans

tions l'oblige à ralentir le :feu de son artillerie, et

qu’il en demande avec
forts.

instance, ainsi que dés renHors

a

Qu

Après avoir pris connaissance de la lettre,le commandant en chef répond à M. de Bellegarde : «Vous
direz au maréchal Canrobert.que je donne Pordre:

au général Bourbaki de lui envoyer une divisionde la garde pour le cas où l'attaque dont il est l’objet
deviendrait plus sérieuse; que je donne l'ordre en
outre au général Soleille de lui. envoyer une batterie de 12. Vous direzau maréchal d'envoyer rem-

-plir ses caissons au parc de réserve qui est ici. »
Vers une heure, le maréchal

Canrobert

charge

l'officier de l’état-major général qui luia apporté la .
lettre de dix heures du matin de rappeler au. général en chef que les munitions s’épuisent.

Entre deux et trois heures, les pièces ne pouvant .
plus tirer à qu’un coup toutes les deux minutes pour
répondre au feu formidable dirigé contre. elles, le
commandant du 6° corps expédie au quartier gé- .
| néral le capitaine .de Chalus pour presser l'envoi

des renforts d'artillerie et de la division d'infanterie

annoncée.

Après trois quarts-d’heure ou une heure.de mar- ,
che, M. de Chalus arrive à Plappeville; il trouve le ”
maréchal Bazaine dans son salon et lui explique sur
Ja carte comment s'était. produite l'attaque du
6° corps; il ajoute que, lorsqu'il avait quitté SaintPrivat, la situation commençait à donner de graves

inquiétudes.

.

|

Due

te

_Le maréchal paraît se décider alors à envoyer la

division promise déjà depuis deux heures; mais à

ce moment arrive un billet qui, d’après les paroles

du. maréchal, lui annonce que tout. va bien .au
6° corps. Aussitôt le général
en chef renonce à l’idée
d'envoyer la division de grenadiers, et M. de Chalus
est autorisé seulement à aller prendre quatre cais-

sons au fort de Plappeville. :...."

:

.:

Vous savez, messieurs, que le général Bourbaki,
auquel le maréchal attribuait ce billet, a déclaré.
n’avoir-jamais envoyéun semblable ‘avis,et sa déclaration à ce sujet n’était pas nécessaire.
.
Comment,en effet, eût-il annoncé

au Comman-

qu'on eût reçu aucun ordre pour se porter sur le dant en chef ce qui se passait sur un champ de bathéâtre de l’action.
taille où il ne se trouvait pas et qu'il ne pouvait,
Le général Jarras prescrivit que les chevaux de même pas apercevoir?! .:…. ,.
«
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Quel pouvait donc être ce général qui donnait au

commandant en chef des avis si rassurants au sajet
de la droite?

.

ï.

:

Dr

Mais, sans chercher à éclaircir ce mystère, nous
ne pouvons nous expliquer la conduite du général
en chef dans cette circonstance...

.

‘Lorsque .M. le maréchal Canrobert lui fait récla-

. mer, pour la seconde ‘fois, les renforts
-en

artillerie

et en infanterie vainement attendus jusque-là, comment le maréchal Bazaine peut-il croire que tout
se passe bien au 6° Corps?Au lieu de's’en rapporter
au vaillant commandant de ce corps d'armée,

com-

ment peut-il, sur la foi d’un

venu

rénseignement

on ne sait d’où, lui refuser le secours depuis long-temps promis et réclamé avec instance?
Entre les deux renseignements contradictoires
qu’il recevait, le maréchal ne pouvait hésiter. Dans
tous les cas, si le doute eût été possible,

la vérité

était de trop d'importance pour ne pas l’éclaircir
sans délai en envoyant immédiatement un officier

auprès du maréchal

Canrobert. S'il ne le fit pas, s’il

avait tant tardé à envoyer la division annoncée,
s’il revenait si factlemnent:sur sa promesse, c’est

-qu'assurément il ne

tenait

guère à soutenir le

6° corps. La lettre qu'il écrivait à dix heures du
matin le faisait d’ailleurs suffisamment pressentir.

Jusqu'au départ du capitaine de Chalus, le maré-

‘aux nouvelles,

demeurant

comme

et

indifférent

aux

demie, il monte

cheval et se rend sur le plateau du Saint-Quentin.

‘La

Le

lutte

à

contin: ue
avec une intensité croissante,

maréchal

sait sa

droite fortement engagée;

néanmoins toute son attention paraît se concentrer

sur sa gauche, presque inexpugnable dans ses posi-

tions.

* Il craignaïit, a-t-il déclaré,

un mouvement

tour-

nant de l'ennemi
par la vallée de la Moselle. :
“-Ici reparaît cette crainte d’être séparé de Metz,
que nous avons déjà rencontrée
chez. ’lui le 46.
Cette préoccupation éxclusive, mais nullement justifiée, semble'avoir influé d’une manière fâcheuse
sûr ses appréciations. En effet l'ennemi ne pouvait

tourner la gauche de l’iärmée qu’en s’avançant sous
les feux du 2° corps, dans la plaine battue dans :
. tous les sens par les canons du fort de Saint-Quentin

et de la place. Une semblable tentative eût bien pn

effraÿer les convoyeurs campés vers

mont avait à dire au général qu’il devait demeurer

là où il se trouvait, c'est-à-dire: sur le plateau du

Gros-Chêne,et en prévenirle maréchal

Longeville,où

jeter le désordre dans la masse de caÿalerie entassée par ordre du général en chef dans l'étroit vallon
de Châtel-Saïnt-Gérmain, mais elle ‘ne pouvait
faire courir à. l’armée aucun danger sérieux.
‘Après avoir pris-les dispositions pour parer à
cette attaque, le maréchal Bazaine se porte surle
. plateau de Plappeville, C’est vers ce moment quele
maréchal Canrobert
lui adresse un billet au crayon,
portant que les attaques contre la’ droite redoublaient, que l’artillerle,prussienne avait presque
éteintla sienne, et que bientôtil ne pourrait plus
tenir. Ce billet resta sans réponse, _

- Le général en chef était arrivé sur'le plateau de
Plappeville; quand ‘M. dé Beaumont, oflicier d’ôr-

donnance du : ‘général Bourbaki, passa auprès 'de
Jui, Le maréchal l’arrêtaet le chargea: de porter
un'ordre à son général. +
Po
Ti

“D'aprè‘la
s déposition de M. de Beaumont, ‘cet

Canro-

bert. :
«°°
LT
Il y a entre ces deux versions une contradiction
complète au sujet de laquelle vous avez entendu,
messieurs, : le maréchal donner au Conseil une
explication qu'il n'avait pas présentée à l’instruction.
Fe
‘
Aux débats le souvenir
lui est revenu. En causant

avec M. de Beaumont, il avait employéle mot rester,
et c'estce mot qui aurait été pris pour celui de
rentrer.
PL
Nous voudrions pouvoir éroire à cette rectification, mais

nous ne saurions

trouver l'explication

suffisante, en présence des détails précis’et circonstanciés

donnés

par M.

de Beaumont, qui

ne se

contenta pas des premières paroles du généràl en

chef, mais crut devoir les répéter lui-même et les
entendit, confirmer parle maréchal, et après celui.
ci par un officier supérieur de l'état-major général.

Le capitaine de Mornay-Soult, ayant le même
retour de mémoire que le maréchal, a déclaré aux .
débats que le commandant en chef s'était servi, en
parlant à M. de Beaumont,

‘chal était resté à.son quartier général sans expédier
un ordre à ses commandants de corps, sans envoyer

- événements extérieurs.
Enfin, vers trois heures

maréchal Canrobert de ce mouvement. A.ce qu'af.

firme ‘au contraire le maréchal Bazaine, M. de Beau.

du

mot

resteret non

du mot rentrer. Nous ne discuterons pas, en ce.
moment, le: témoignage de cet oficier d’ordon- :
nance, nous réservant d'indiquer, dans une circonstance ultérieure, les motifs qui nous empê-

chent d’y ajouter entière confiance. ”:

-" Au surplus, l'incident de M. de Beaumont

n’est

pas le seul qui dénote les intentions du commandant:en chef. Vers le même

voyant

passer

moment,

deux ‘autres officiers

le maréchal,

d’ordennance .

‘du général Bourbaki
qui allaient rejoindre leur chef,
les interpella et leur annonçant que la journée
pouvait être considéréecomme terminée, il ajouta :

« C'est inutile de continuer, la garde va rentrer dans
ses campements.»
PO
RE
Te
1 n'était pas possiblede confondre ici renirer
avec rester. Les paroles du maréchal à MM. de Lacale et de Sancy démontrent donc péremptoirement

qu’il ne voulait pas envoyer la garde au secours du
6° corps, et, de plus, qu'il avait envoyé l’ordre au
général Bourbaki de rentrer.
Le fait que, quelques instants après, le commandant en chef, rencontrant le colonel Clappier, l'au-

Tait laissé continuersa route, ne vient nullement à”

l'encontre de cette conclusion, car cet oflicier supérieur, appelé alors par.le général Bourbaki, ne reçut
que plus tard l’ordre de protéger la retraite du ”
6° corps, avec les quatre parties de la réserve
de la

garde, êt cet ordreémanait de la seule initiative du
Tee
OT
|
général.
Ce fut également le commandant de la garde qui,

de: lui-même, dirigea vers .le champ. de: bataille,
sur l'appel pressant du général de Ladmirault, la
division’ de

grenadiers. Cette

n'atteisnit

division

malheureusement pas le théâtrede l’action, où elle
eût, en tous cas, appuyé le Le corps et non le 6,

auquel seul, cependant, elle avait été promise par
le maréchal Bazaine.. -

s

|

- “Ainsi, malgré ses demandes instantes et réitérées, malgré la promesse qu’il avait reçue dela
part

du général

en chef,

le maréchal

Ganrobert

obtint aucun renfort d'infanterie, II ne lui fut pas

ordre consistait à annoncer ‘au général Bourbaki | envoyé autre chose que les quatre caissons ramenés
qu’il devait rentrer avec la garde, en prévenant le paï le capitaine de Chalüs, plus deux batteries de
EU

ee
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.temps que
la réserve générale expédiées en même
ons, vers {rois où quatre heures .de

décimandanten chef pendant cette journée, où se l'issue
probablement
et
armée
son
daient le sort de
de la campagne et des destinées du pays!

t,de conne servirent qu'à protéger ce mouvemen
d’autres.
corps,
ce
de
ies
batter
cert avec quelques
la

. Lorsque
|
hommes dirigés par le roi de Prusse en.personne,
dependant cette formidable canonnade qui, dure
soir, le
puis onze heures jusqu'à huit heuresdu
du
éloigné
obstinément
maréchal Bazaine se tient
el.
pressants
avis
les
que
sans
bataille,
de
champ
le
à
parviennent
droite
la
de
répétés qui lui arrivent

vingt caiss
re du
l'après-midi, par le général SoleilleLessur l'ord
ee
:
maréchal,
© Pour comble de malheur, ces. batteries qu'il falr, ne
jut aller chercher à leur camp et faire attele
e et
urent arriver avant la retraite de l'aile droit

du 4e et les quatre: bätteries de

la réserve de

|
garde envoyées par le général Bourbaki.
arrêta
feux
leurs
de
able
formid
La concentration

court la poursuite de l'ennemi, et l'effet produit

par cette. grande bafterie permet d'apprécier le
- résultat qu'aurait obtenu sa puissante intervention,

si elle se fût produite en temps opportun.
En résumé, le 6° corps resta pendant toute la
journée du 18 août abandonné à lui-même, obligé
de

supporter successivement le choc de, la garde

royale d'abord, puis du 10° corps, et enfin du corps
Loue
;
saxon. :
L'artillerie de ces différents corps allemands com-

‘prenait 260 bouches à feu, auxquelles le maréchal Canrobért n'avait pu opposer! que 66 pièces

très-incomplétement approvisionnées. Ces chiffres
ont une éloquence sulisante pour dispenser de tout

commentaire.

|

. Pendant que cette lutte inégale était engagée, la
. réserve générale d'artillerie, à l’exception des deux
batteries envoyées par le général Soleille et. de celles

qui surveillaient d'une part la vallée supérieure de

la Moselle, et de l’autre le débouché de Saulny,
restait sans emploi au bivouac. Cette artillerie,
jointe aux quatre batteries de la réserve de la

garde, aux trois batteries de la division de grena-

dicrs, formait une masse de 90 bouches à feu dont
l’action, au moment convenable, eût pu modifier

singulièrement les résultats dela journée. .
Le maréchal ne songea pas davantage à tirer
parti des dix régiments de la cavalerie de réserve.
Tandis que les blessés tombaient par milliers,
l'intendant en chef n’était pas informé qu'une bataille se livrait sur les plateaux, et les ambulances

du quartier général demeuraient à Plappeville. .

“Du point où il s'était placé, le maréchal aperçut,
du côté de la droite, les premiers symptômes avantcoureurs d'une défaite. Sur Ja route de Saulny, il

vit, vers cinq heures et demie, des voitures en dé-

sordre, des blessés. pris de panique redescendre
précipitamment vers la vallée :. « Que faire avec de
pareilles troupes! » s’écria-t-il alors, confondant
des convoyeurs et des trainards avec son armée.
- S'il se fût trouvé sur le champ de bataille, il eût

promptement reconnu son erreur; il eût pu consta-

ter que le 6° corps tenait toujours, et que ces sol-

dats, abandonnés par lui sans secours dans la lutte
désespérée qu'ils soutenaient contre un ennemi trois
ou quatre fois supérieur en nombre et appuyé. par

près de 300 pièces de canon, méritaient d’autres
remerciments que ces paroles injustes et cruelles.
Pendant que, du plateau de Plappeville, le maré-

chal portait sur ses troupes un jugement si sévère,

lé souverain ennemi, présent, lui, sur le terrain du
combat, -exprimait hautement son-admiration pour

leur héroïque ténacitél..
… Vers
Vers sept
heures . le maréchal rentra
&
entra à son son. dt tier général.
:
Fer qer
Ainsi, , uneune promenade
stérile sur le. plateau:
1. de de
promen:

Plappeville et l'envoi de deux ou trois Lépéches à
mpereur, voilà à quoi se borna l’action du: com

ses troupes sont attaquées

tirer desa

par-240,000

quiétudé. « J'ai cru, a-t-il dit, devoir

rester sur les plateaux pour être plus à même d’exee
eee te
D
pédier des ordres. » .
Or, non-seulement il n'a donné aucun ordre important, mais, comme si ce-qui se passait sur les
plateaux était sans intérêt pour lui, il n'a même pas

eu la’ pensée d’envoyer aux nouvelles. Si. un des
officiers de l’état-major général.va en chercher, c'est
de son propre mouvement ‘et par une louable inior
1.
Le
tiaivesos +

En vain le maréchal. at-il prétendu qu’il n’avait

autour de lui personne qui püt-aller-aux renseignements. À quoi donc lui servaient les cinq officiers
de l'état-major général, son aide de camp, ses nombreux officiers d'ordonnance, tous groupés autour de
NE
en
:
lui?

.

. En, vain at-il allégué aussi qu’il. ne savait pas
pour quel motif le général Jarras ne l'avait pas re-

joint sur les plateaux. Le général a déclaré que
C'était sur l'indication du maréchal qu’il était resté’
dans les bureaux avec tout.son personnel. Quoi :

qu'il en soit, n'est-il pas pénible d'entendre invoquer de pareilles raisons .par.un généralen chef? .
Certes, nous ne pensons pas-quele chef d'état-;
major eût besoin d’une permission pour se rendre à
son poste, qui pendant le combat était à côté du .
maréchal, ni. pour envoyer ses officiers aux nouvelles: mais n’était-ce pas, en tous Cas, au général
et à exiger que ses suboren chef à commander
donnés fissent leur devoir?

.

.: - :

:

+

.

Comme nous l'avons indiqué, le maréchal, pen-

,

dant'cette journée, avait expédié plusieurs dépêches

télégraphiques;

la première, adressée .vers ‘deux

heures au maréchal. de Mac-Mahon,

contenait cette

phrase : « Le corps Canrobert: pourrait bien être
attaqué à Saint-Privat-la-Montagne. » La deuxième
: adressée à l'Empereurà quatre heures,
dépêche,

sur toute.la ligne, diri-"
disait : « Attaque générale
gée par le roi de Prussé en personne. Les troupes
tiennent bon, mais des batteries ont été obligées de

cesserle feu: »

+

_.

+...

,..

On voit par ces dépêches que le commandant en
chef ne saurait se retrancher derrière l’ignorance où il se serait trouvé des péripéties de la lutte, car
elles le montrent parfaitement au courant de la‘di-

rection et de l'importance de l'attaque comme de la.
du danger.
gravité

.

+:

.

.

…

pouce

‘ Enfin, après être rentré chez lui, le maréchal
télégraphiait à l'EmpereurJa dépêche suivante :
« Plappeville, 7 heures 50. J'arrive. sur le- plateau,
l'attaque a été très-vive. En: ce moment, : sept
heures, le feu cesse; nostroupes sont constamment
restées sur leurs positions. » …. .: -,
:
-Or le‘plateau d'où arrivait le maréchal n’était ”
pas celui où se livrait la bataille, et, à l'heure où,
selon lui, le feu avait cessé, les troupes restant:
dans leurs positions, l’aile droite de l’armée, formée |

du 6e corps, était débordée, tournée et rejetée en désordre vers .Metz, tandis que le 4e corps se voyait
U contraint de suivre ce mouvement, .

20

re

©:

:GAUSES CÉLEBRES. :

* C’est également en rentrant à son quartier général que le commandant en chef

faisait rédiger

les

ordres prescrivant à tous les corps’ d’armée de se

. replier pour venir s'établir sous

le'canon des forts.

Ce n’était. pas l'échec éprouvé par la droite qui lui
faisait prendré ce parti, puisqu'il n’en avait pas reçu
encore la triste nouvelle!
io
7

‘* Ainsi, cette détermination de sé retirer sous Metz
était indépendante de l'issue de: la bataille. Ce
n’était que la mise

la veille, + "2

à exécution du projet annoncé

2

Cette constatation nous donnela clef dé l'étrange

conduite du maréchal pendant la journée. Elle nous

le montre,le 48, comme il avait été lé 17, et’ même

. dès le‘ 16 au soir, uniquement préoccupéde ramener l’armée dans le camp retranché. Ëlle nous explique-et son inaction obstinée et son éloignement

du champ'de bataille, S'il ne fait pas’ soutenir le
6° corps, ce n’est pas qu'il ignore sa situation cri-

tique, le contraire est surabondamment établi: mais

c'est qu'il ne tient pas à ‘conserver la-position de
Saint-Privat, débouché de l'armée sur les plateaux.

Il espère’ aussi apparemment que M. lé maréchal
Canrobert, s'autorisant du texte de Ja lettre de‘dix

heures du matin et de l'avis qu’il avait reçu dans
la journée, se replierait sans qu’il soit nécessaire
de luien envoyer l’ordre, Si enfin le général en
chef demeure loin du champ de bataille, c’est pour
décliner toute responsabilité touchant le résultat

de la journée, -

©.

:
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* On s’explique maintenant les paroles qu'il adresse
aux officiers d'état-major qui, encore: sous l’impression de cette lutte sanglante à peine terminée, vien-

nent

lui rendre

compte et demander ses instruc-

tions.À l’un d’eux ‘il dit : « Ne vous désolez pas.

Ge mouvement rétrograde que vous faites mainte-

nant, vous deviez

l'opérer demain matin, vous le

faites douze heures plus tôt, voilà tout. »-A l’autre :
« Nous devions nous’ en: aller demain matin, nous

“nous
après
. Le
sont

en irons ce soir.Le mal n'est pas bien grand,
touthp
‘ie "
4
+. si
mal n’est pas bien grand! Mais 12,000 hommes
à terrel Mais l’armée, refoulée” sous
. Metz, a

perdu sa ligne de retraité et'se trouve ‘séparée du
reste de la France! Mais le pays demeure: à découvert, et il ne lui reste‘ plus d’autres forces à Opposer au‘flot-de l'invasion que les éléments disparates
qui, groupés en toute hâte autour des débris de
Reichstioffen,
vont former l’arméede Chälonst.

En vérité, le maréchal se ‘consolait. trop .facilement des funestes conséquences de la journéel
“ Noûs avons exposé

les actes du

commandant en

chef de l'armée du‘Rhin, pendant la périodedu 12
au 18 août. Sur ce sujet, il ne nous reste qu'à conclure, et la conclusion est facile à déduire, ::
- Le maréchal Bazaine:n’a jamais voulu’ quitter
Metz, bien qu’il annonçât toujours son intention de
le faire,‘ "54
+
‘Dès les premiers jours, on le voit n’äpporter aucun obstacle à la marctie de l'ennemi et: rétarder,

comme

troupes,

à dessein, le inouvement
°

Le

:

” Quand, grâce à ces

:

de

ses. propres

Dodteie

ones

circonstances; l'ennemi par-

vientà atteindre l’armée et: s'efforce de lui couper
la retraite sur Verdun, le maréchal ne'songe ‘qu'à
conserver ses communications avec Metz, sans chercher à s'ouvrir un passage en avant.
- Le lendemain, au lieu de’‘profiter du succès par-

. tiel obtenu pour continuer sa route, il retourne sur

ses pas. S'il prend

d’abord‘une pôsition intermé-

diaire entre Rézonville et Metz, toutes les mesures
qu’il ordonrie indiquent nettement son intention de
revenir auprès de la place."

-"

* """:".

Le 18 au matin, il avertit M. le maréchal Canrobert qu’il aura à se replier en cas d'attaque sérieuse,
abandonnant ainsi l'entrée du plateau et le débouché de l’armée.
CN
st
: Une fois l’action engagée, il se tient loinde ses
troupes ; il reste sourd aux appels de son lieutenant,
le laisse ainsi écraser, et, avant de connaître le ré.
sultat de la’ bataille, il-donne des ordres pour ra.
mener l'armée vers le camp retranché:..

: : :

- Jusqu'au départ de l'Empereur, le maréchal avait
paru adopter le projet de retraite sur Châlons. Après

ce départ, il ne dissimule plus son véritable dessein

‘à ceux qui l’entourent, et cependant il ne cesse pas

d'entretenñir le souverain dans l’idée que l’armée

‘va réprendre sa marche.

FU

ui

Nous avons déjà cité les passages de ses dépêches
du 16 et du 17 où il annonce son prochain mouvement. Dans son rapport sur la bataille de SaintPrivat, le maréchal, bien qu’il connaisse les obstacles .
qui s'opposent ‘désormais à-.sa marche; continue

cependant à parler dans le même sens, sans faire
aucune réserve. « Les troupes, dit-il, sont fatiguées

par ces combats'incessants,

de

les laisser

reposer deux

et il est

ou

indispensable

trois

‘jours... le

compte toujours prendre la directiondu nord et me
rabatire ensuite, etc...»

roc

tt

‘ Est-il besoin de vous le dire, messieurs? Ce que

le ministère publicreproche ici au maréchal Bazaine, .
ce n’est pas d’avoir préféré un plan à un autre, ce
n’est même pas de n'avoir pas exécuté les instructions de l'Empereur. En effet, le général en chef,

seul responsable
des conséquences

de ses ordres,

est aussi juge

en-dernier ressort de l'opportunité

sée lui semble

mauvaise, ou si de nouvelles circon-

des opérations, Si la combinaison qui lui est impo-

stances en rendent à ses yeux l'application dangereuse, il: a plus que le droit, il a le devoir de le

faire immédiatement connaître. : -: .
- Si ses observations ne sont pas accueillies,
il doit
laisser à d’autres le soin et la responsabilité de
mettre à exécution le plan qu’il juge impraticable, :

. Au lieu de se résoudre à cette retraite précipitée
sur Châlons, où tout le monde semblait si pressé
d'arriver, nous comprenons:
fort bien que le commandant ‘en chef:ait

avantage

manœuvrer-

voulu profiter de

que lui assurait la place
sur -les deux rives

l’énorme

de Metz, pour

dela Moselle

et

retenir ainsi l’ennemi sur la frontière, où lui couper

ses communications s’il 'persistait : à: vouloir s’enfoncer dans l’intérieur du pays: L'établissement
du
camp retranché "n'avait pas eu d'autre but. Pouvaiton-trouver une circonstance plus favorable bour en

profiter?A quoi donc servait de l'avoir construit, si

au moment
usage?"

‘.

opportun, l'on renonçait- à en faire
|

DT

LR

“ Mais nous savons que si, lors'de

fonctions, ‘le

maréchal Bazaine

ue

!

son entrée en

inclinait

vers:le

maintien de l’armée sous Metz, il. s’est gardé d'en
faire l’objet d’une demande formelle qui, énergiquement Soutenue, eût, sans aucun-doute, fixé les tergiversations du quartier impérial. Dans l'intention
de se soustraire à la responsabilité du choix du plan
d'opérations, il a eu recours à un procédé bien différent. Sans opposer ,un refus formel ou une résistance ouverte: aux ordres qu’il recevait, et tout en
s'y conformant en apparence, il a. toujours nourri
la secrète pensée de les faire échouer, et il les a.

LE

MARECGHAL

ment, tant ‘par ses OMUS
contrecarrés systématique
nt direcalla
res
mesu
sCs
par
sions volontaires que
indiqué. Lu
tement à l'encontre du but
ons, par suite de éloiacti
ses
de
Une fois maitre
et qu il

ndonné le proj
gnement du souverain, il a aba ilu'en a pas moins
Mais
lir.
comp
d'ac
ion
avait miss
r,et n'apascraint
continué à promettre de l'exécute

nt le Gouvernement
d'entretenir ainsi volontaireme
avoir et qui aeu, en
ait
pouv
qui
ur
erre
dans une
Li
ces.
uen
séq
con
s
effet, les plus terrible
nous demanC'estde cette conduite tortueuse que c’est
en usant
car
dons compte au maréchal Bazaine;
armée
son
u
perd
a
qu'il
ux
de ces procédés déloya
| C’est en agissant
et compromis le sort de la guerre
,
sacrifiant des

milliers

d’existences

ainsi, c'esten
x dissimuler ses
sans autre mobile que celui de mieu ode du 12 au
eins, que, dans Ja péri

secrets ‘ dess

18 août, le maréchal a gravement

manqué au de-
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BAZAINE.

Tels
Ja bataille, et les projets ultérieurs du maréchal,
étaient, en effet, les renseignements qu'il était inafin .
dispensable de connaître au Camp de Chälons, Le
on.
décisi
un6
e
prendr
de pouvoir.y

Mais, au moment où il faisait pärtir son aide de
messieurs,
camp,le maréchal Bazaine, vous le Savez,
de Metz.
gner
s'éloi
à
sement
ne songeait plus sérieu
ne
On conçoit que, dans cette disposition d'espr. it,il 5
ations
d'opér
précis
plan
de
er
dut pas indiqu
Il résultaitdes événements accomplis que, puisqueil
“ecmaréchal voulait éviter les combats. inutiles,
Jui faudrait, pour sortir, incliner vers le nord.C'est
ce‘qu'il annonçait dans sa lettre du 16 au soir,et
dans son télégramme du

:.

47.:

“C'est en: prévision de cet éventualité que, dès le
16 au matin, il avait: approuvé la - proposition que
lui fitl’intendant en chef de réunir des approvision-

nements à Montmédy.

C'est enfin sous l'empire de

la même préoccupation qu'il fit partir, le 17, M. de

oc
voir et à l'honneur.
aller concentrer des vivres à Longuyôn: ont précédé la rentrée de. . Préval pour il ressort des dépêches précitées du 16
qui
faits
des
men
. L'exa
s,
Toutefoi
les
ler déjà
‘armée sous Metz nous a conduit à signa l'Empereur
et du 47 que le maréchal comptait toujours se ra- ..
de
ce
2
nouvelles que donna, depuis le départ
battre sur Verdun. -'
au sujet
jusqu'au 49 août,-le commandant en chefs toutelois
ou moins au nord, suivant les
plus
r
incline
Ainsi,.
des’ opérations de son armée. Nous devon
"
circonstances, pour revenir à Verdun, où se trou7
les rappeler ici sommairement.
vaient les approvisionnements en vivres et en muni-rd,
Le maréchal Bazaine avait témoigné, tout d'abotats
tions, telle était l'intention du commandanten chef
résul
eu d’empressement à faire connaitre les
dans le cas où il.Ini faudrait reprendre sa marche. .
la
sous
eût
de la bataille de Rézonville. Bien qu'il
était le renseignement que le commandant
Tel
e
la: ferm
main un bureau télégraphique, installéà
Magnan allait donner à l'Empereur,en même temps
fût chose
de Moscou, près Gravelotte; bien que ce
qu’il lui portait une copie de la lettre du 16 au soir,
et
s
vivre
extrémement urgente de faire venir des
et une note du général Soleille sur ‘là pénurie de
uer, il
des munitions, puisqu'il déclarait en manq
ns: il était chargé, en outre, de.demander

munitio
in de
_ ne profita ni du télégraphe, ni même du chem
.le remplacement
fer, pour envoyer une dépêche. Ce fut à: M. Belle.

qu’il confia, pour. le :porter à Verdun, par Ja route
du
de terre, le rapport écrit le 16; à onze heures

soir, dans lequel il dépeignait l'issue de Ja journée
comme

favorable, tout en annonçant

qu'il

se reti-

:."" * rait surla ligne de Vigneulles-Lessy. ::
[en ces
s
-projet
ses
tre
connaî
faisait
Le maréchal
termes : « Il est très-probablé, selon les nouvelles
que j'aurai de la concentration des :armées des
route
princes, que je me verrai obligé de prendre laLai
ri
unLe nord."
. de Verdpar
« Nous allons faire tous.nos efforts pour ‘recon-

stituer nos approvisionnements de toute sorte, afin
- de reprendre notre marche dans deux jours, si cela
:
est possible. Je prendrai la route de Briey. »

Le lendemain, 47, il expédiait à l'Empereur. un
télégramme dans lequel il exprimait la même intention : « Je pense ‘pouvoir me mettre en .marche

après-demain,

disait-il, en

prenant

une direction

plus au nord, de façon à venir déboucher. sur.la
gauche de la position d’'Haudiomont, dans le cas
: force pour nous barrer
où l'ennemi l'occuperaiten
la route de Verdun, et éviter. des combats inutiles

+
2"
qui retardent notre marche.»
Le commandant en chef avait expédié ce télégramme, quand il reçut de l'Empereur la dépêche
suivante : « Dites-moi la vérité sur-votre situation,

afin de régler ma

conduite ici: Répondez-moi:en

eur
r.,
chiffres. » °°
Le maréchal ne déféra pas au désir du souverain,
mais il lui annonça l'envoi de son aide de camp, le
commandant Magnan. Cet officier. supérieur partit
en effet daus la nuit pour le camp de Châlons. : :--De quelle mission était-il chargé? C'était à lui que
le commandant en chef confiait le soin d’aller dire
la vérité à l'Empereur, En d’autres termes, cet officier avait à exposer, et la situation de l’armée après

des généraux Frossard et Jarras.

Le but de la mission du commandant se trouve

confirmé par sa déposition dans l'instrüction ;.il S'y.
exprimait en ces. termes : « Je dis à l'Empereur que

Ja pensée du maréchal

et

était toujours la même,

tendait à effectuer sa retraite sur Verdun, quelque:
périlleuse que lui parûüt celte opération... n°
Et plus loin :. « Une fois ses ravitaillements opé-

rés, ses différents corps: d'armée réunis en. bon
ordre, et les intentions de l'ennemi se manifestant
‘d'une manière plus précise pour le maréchal, il
pourrait alors prendre avec quelque chancede suc.
:°:
cès sa direction sur Verdun.»

Deux fois encore, dans le cours ‘de sa déposition,
marche de
.de et
M. Magoan revient: sur. le proj

l'armée sur Verdun. Après avoir parlé à l'Empereur,
“ilen entretient-M. le maréchal de Mac-lahon. |

..Ce-qui. doit enfin lever: toute incertitude sur ce
projet du maréchal, c’est l'indication que nous rencontrons dans la lettre que le commandant Magnan
écrivait au ministre de la guerre, dans

la gare de

, 49 août au matin : « Quand j'ai quitté
Charleville.le
le maréchal,

» lisons-nous dans cette lettre,

« sa

pensée était, dès qu'il aurait eu quatre joursde
vivres et complété à peu près ses caissons, de mart Verdun par la route de Briey,
cher rapidemensur
en tournant. la forte position d’Haudiomont et en
notre
évitant des combats inutiles qui-‘retardent.

2.
marche sur la Meuse. nm...
. C'était la reproduction, presque textuelle, des
paragraphes des dépêches du 16 et du 17, touchant

te
ot
Dee
de l’armée. .
le mouvement.
. Voyons maintenant ce qui se passait au camb de
Chälons au moment où, le.18 au matin, Y arriva

l’aide de camp du commandant en chef de l’armée
du Rhin.

Does

tout

ta

Lou.

Les troupes du maréchal de Maç-Mahon devaiert

CAUSES
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tions de Sa Majesté, devrait être plutôt actuellement

être, le surlendemain, prêtes à être mises en mouvement, ainsi qu’il l'avait télégraphié au maréchal

la ligne de Thionville à Charleville, que la zone de
Verdun, trop fortement occupée. par. les armécs

: Bazaine. 11 fallait donc leur assigner un plan d’opérations.

.

2:

LT

es

prussiennes... ».

- Le ministré de la gucrre, général comte de PaliKkao, avait présenté un projet d'après lequel l'armée
de Châlons,

employé dans cette lettre, était un mot impropre,
1 a déclaré également qu'il aurait eu tort d'annoncer.au ministre que l'intention du maréchl

quittant le camp le 21, devait se porter

vers l’est, atteindre Verdun le 25,-combattre le 26,
et opérer alors-sa jonction avec l’armée de Metz.

avait été jusque-là de marcher sur Verdun. D'après
lui, ces termes, retraite sur Verdun, objectif sur la
ligne de -Thionville-Charleville, n'étaient que Jes

. Nous. n’entendons nullement contester la valeurde
ce plan, dont Ja réussite eût pu.incontestablement

amener

de grands

avantages. Nous croyons cepen-

* dant, on-nous permettra de le dire, qu’il avait le
défaut de tous les plans conçus dans le cabinet,

expressions différentes d’une seule pensée, celle de
se. replier sur la Meuse, qu’avaient à la foisle maré‘chal Bazaine et l'Empereur.
:.: . .'
:
- Sans vouloir examiner si la précipitation du com-

loin du théâtre des.opérations, c’est-à-dire qu'il ne

tenait peut-être pas suffisamment compte des circonstances et des éléments de l’exécution.
.… Aussi, dans

.,

mandant Magnan à rédiger sa dépêche suffit à expliquerla double confusion dont il s’accuse, nous ferons

un conseil de généraux tenu le 47.au

quartier impérial,
ce projet avait été. rejeté, .et on

avait décidé que

Peru

2

- IT est vrai que, depuis. lors, le commandant
Magnan a déclaré devant. vous que le mot objectif,

observer que nous trouvons aussi dans

l’armée se replierait sur Paris.

la lettre du

46 au soir, puis dans sa
. maréchal à l'Empereur, du

L'Empereur se rangea à cet avis. .
tt
.
. Le soir même, à dix heures vingt-sept, le ministre,

dépêche du 17, cette expression de ::« route de Ver-

: « Je

dun, » pour indiquer la ligne que suüivrait l’armée,
Enfin rien ne pressait. M. Magnan lorsqu'il a

paraîtrait l'abandon de l’armée de Metz, qui ne peut
faire à ce moment sa jonction à Verdun, etc. L’Impé-

différentes, il a parléde Verdun comme du point que

informé

de

cette. décision,

lui

télégraphia

supplie l'Empereur de renoncer à cette idée, qui
ratrice partage mon opinion. »

+

nee

Le lendemain, 48, à neuf heures quatorze du
matin, l'Empereur répondait : « Je me rends à votre

opinion. » Si donc il avait adopté l’idée du retour à
Paris, il ne tarda pas à partager l'opinion du ministre,
et ce fut cette dernière qui prévalut dans son esprit,
du moins pendant quelques jours.
:
ur.

déposé à l'instruction, et cependant, à quatre reprises

. que YEmpeïeur, d’abord de son. avis, avait été
ramené au sentiment opposé par la délibération du
conseil des généraux.

Il n’est pas sans intérêt de

faire remarquer qu'en réalité ce fut l'inverse qui
eut lieu. Par conséquent, au moment où le commandant Magnan, qui déjeuna au quartier impérial,
avant de quitter le camp;.se trouvait avec l'Empereur, celui-ci était d'accord avec-le ministre.et la

Régente pour porter l'arméede Chälons au secours
du maréchal Bazaïine.”..

.!

,

joie

en.

Le commandant de cette armée était donc seul à
ramenerà cette ‘opinion. M. le maréchal de MacMahon, à qui.les préoccupations politiques ne faisaient pas perdre de vue les conseils de la prudence,
tardait en effet davantage à se rallier. à l’opinion du
ministre de la guerre. Si l'Empereur,

mû -par un

honorable scrupule, évitait de peser sur ses déter-

minations, tous n’imitèrent pas sans doute. cette
réserve. Le419 août, le maréchal écrivait à son tour
au’général de Palikao : « Veuillez direau conseil

des: ministres que je. ferai tout pour
Bazaine. »
Dose
eue
. La présence d’un aide de camp du
Bazaine

était une

occasion

rejoindre
ee
maréchal

précieuse pour le pré

venir des intentions du Gouvernement, et lui faire
. parvenir les instructions nécessaires pour arriver. à
. une action combinée. 11 seraitde toute invraisemblance qu’il en :eût été autrement. Mais c’est: le
commandant Magnan lui-même qui va nous. faire

connaître les instructions qu’il emportait.
Nous

: .

trouvons, en effet, dans sa lettre du 49 au

ministre,
dont nous avons déjà parlé, le passage
suivant : « Les trains se groupentà Charleville,: qui
deviendra un fort centre d’approvisionnements pour
l'armée du Rhin, dont l'objectif, suivant les indica<

.

..

- D'après. ce qui précède, nous pouvons afirmer, .
les deux faits suisans crainte de nous tromper,
‘vants ; .
so
Dr
1° Le commandant Magnan annonça à l'Empereur
que le maréchal Bazaine avait toujours le projet de
marcher sur Verdun, tout en faisant au besoin un
détour par le nord;
ou
Fi

“M. le général de Palikao, par une interversion de. .

souvenir facile à comprendre, du reste, a paru croire

voulait attcindre le maréchal Bazaine,

2° L'Empereur lui fit part de l'intention où était

le Gouvernement de porter l’armée de Châlons

au

devant de celle de Metz, et il l’avertit que cette’
dernière. armée prendrait pour objectif la ligne de
Thionville-Charleville, sur laquelle, par conséquent, .
a
ui
devait s'effectuer la jonction.
La première de ces assertions se trouve déjà
surabondamment établie. Nous verrons tout à l'heure

les faits venir donner à la seconde une entière cona
1,
|
firmation,
Pour en terminer avec le séjour du commandant

Magnan

au camp

de Chälons,

nous rappellerons

qu'il. avait à donner des indications à l'Empereurau
sujet de la situation des vivres et des munitions.
La lettre dont il avait été chargé contenait, rela-

tivement à cette situation, le passage suivant :..
- « Les corps sont peu-riches en Vivres: je vais
tâcher d’en faire venir par:la ligne des Ardennes,

qui est encore libre. M. le général Soleille, que j'ai
envoyé dans la place, me rend compte qu'elle est

peu approvisionnée en munitions, et qu’elle ne peut

nous donner que 800,000 cartouches,
ce qui, pour
nos soldats, est l’affaire d’une journée. |
:

« 11 y a également un petit nombre de coups pour
pièces de 4, et, enfin, il ajoute que l'établissement
pyrotechnique n’a pas les matières nécessaires pour
confectionner des cartouches...
+.
, : ..
«M. le général Soleille a dû demander à Paris ce
qui est indispensable pour remonter: l'outillage:
mais cela arrivera-t-il à temps?»
D'après ces renseignements, on pouvait croire à
Châlons que la place de Metz elle-même manquait
aussi de vivres, et que les troupes n'avaient plus de
munitions que pour une bataille.
.
Le

commandant

l'Empereur,

Magnan,

loin d’avoir à effrayer

deväit,.à ce qu’il déclare, s'attacherà

le rassurér, en lui indiquant comment le maréchal

.

LE: MARÉGHAL

. « Camp de Châlons,

l'insuffisance des approBazaine ferait pour parerà
h

.
Le
visionnements.
s'y prit; mais ce qu'il
il
t
men
com
ns
savo
ne
Nous
trois jours après, M. le
y a de certain, c'est que, rimalt à M. Rouher sa
exp
maréchal de Mac-Mahon
à temps au secours du
crainte de ne pouvoir arriver
Rhin devant d'ici-là,
du
e
rmé
l'a
* maréchal Bazaine,
© .
mine.‘
fa
la
disait-il, être réduite par
invoquait le
qu'
nts
ume
arg
des
l’un
e
mêm
C'était
projet de marche
maréchal de Mac-Mahon contre le
_

A

,

vers l'est.

Or, à ce moment,

n'avait apporté

aucun_ émissaire,

de nouvelles

aucun avis

de Metz,

depuis

23

BAZAINE.

le

rmee du marécommandant Magnan. L'opinionsi ala provenir que
donc
t
vai
pou
ne
hon
-Ma
Maë
chal de
rieur..."
des indications de cet oflicier supé
déposition

.

du matin,

49 août, 40 h. 5U m.

que je
.« Faites charger . les approvisionnements les melne
mais
,
Reims
sur
r
dirige
à
vous ai invité
nez, .ce qui .esl. protez en roule que si vous Appre

quele maréchal Bazaine a suivi une. autre
ein
ours
Le
direclion.
direction
« Faites le, possible pour connaître la

bable,

1.

qu’il a choisie en quittant Metz.»

20 au matin, après avoir rejoint le commanconcert.avec le général :
andant supérieur de
comm
au
t
phiai
Dejean,.télégra
DT
TT.
_
3
Verdun :
de
convoi
le
dy,
‘« Dirigez de suite, sur Montmé
vivres et le troupeau. Faites partir pour Reimslés vivres chargés sur wagons et toutes les munitions.
«Nos renseignements sont lels que. nous ne mellons
Le

dant Magpan,M. Wolf, de

la
Nous ajouterons enfin que, d'après sta, mais en
insi
n,
il
ctio
stru
l'in
t
à
dan
_
du comman
ir que:le . pas en doute l'opportunité de celle mesure. ».
“son nom personnel seulement, pOur obten
au
r
porte
se
à
maréchal: de Mac-Mahon consentit
|
| Ainsi, le 49,le départ des approvisionnements
._ devant de l’armée de Metz.
pour Reims avait été suspendu, sur lès observations
ns pour
© Au moment où il quitta le camp de Chälo
le
de l'intendant en ‘chef, jusqu’à ce qu'on eût appris
par
cé
revenir vers Metz, son départ fut annon au maréque le maréchal Bäzaine dût suivre une ‘autre di-.
télégramme suivant, adressé par M. Pietri
, et.le lendemain, sans avoir reçu de. nouoo
rection
Ut
chal Bazaine-:
\
ordres, M. Wolf prenait la détermination de
veaux
Thionpour Reims et

« Commandant Magnan part

|

ville; arrivera ce soir.»

|

Le commandant ne vit là, dit-il, qu’un simple acte
éde camaraderie. Nous pensons, nous, que le'secr
e
taire particulier de l'Empereur, son ‘plus ‘intim

confident, celui que nous trouvons mêlé aux démarches les plus secrètes et les plus importantes, n'au‘rait pas envoyé’au maréchal Bazaine une dépêche

chiffrée pour lui annoncer le retour de son aide de

, camp, si la mission de ce dernier n'avait cu ‘une
gravité tout exceptionnelle.
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On remarquera, du reste, que les nombreux télé-

“grammes échangés à- son sujet semblent indiquer
que le rôle du commandant fut loin d’être -aussi

effacé, aussi secondaire qu’il s'attache aujourd’hui à
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de leur cètéle commandant en chef du génie de.
‘en: chef,
l'armée, général Dejean, et l’intendant

M. Wolf, venant de Verdun.
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Le 49 au matin, le maréchal de Mac-Mahon avait

prescrit au commandant supérieur de cette place de
faire diriger sur Reims les apprôvisionnements non

indispensables pour la place et'le ‘ravitaillement
d’un faible corps. En présence de cet ordre, M. Wolf
s'était hâté de télégraphier au maréchal en ces
termes : :
tit
or
« Verdun; 49 août, 9 h. 30 m. du matin.
« J'ai réuni à Verdun les vivres nécessaires pour

* assurer les mouvements du maréchal Bazaine ; si je
les dirige ailleurs, il reste sans ressources. Nous
sommes sans communications avec le maréchal
Bazaine, dont je voudrais recevoir des ‘instructions

avant d'exécuter votre ordre, que je vous prie de,
préciser, afin de couvrir ma responsabilité. »

Les observations de l'intendanten chef avaient

porté leur fruit, et le maréchal de Mac-Mahon avait
répondu par la dépêche suivante :,”

faire partir ces approvisionnements, et en dirigeait
une portion sur Montmédy. S'il ‘croyait pouvoir
prendre l'initiative d’une décision aussi grave, C’est
assprément parce qu'il savait que (le maréchal

Bazaine ne devait plus aller à Verdun, et qu’il allait
au ‘contraire, passer par Montmédy. C’est donc

enfin qu'il reconnaissait les instructions que le commandant Magnan

rapportait

du ‘camp de-Châlons,

instructions dont cet officier supérieur rendait
par sa lettre du 49: * " -". - ?
compte au ministre
résultat de ces instructions.
r
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. Ce jour-là, à dix heures et demie du matin, le mi-

nistre de la guerre envoyait au commandant supérieur de Verdun -une dépêche qui se terminait par

ces mots: « Le commandant.Portes n’a pas été envoyé à Verdun seulement pour communiquer. avec

le général Soleille, mais
trouve des munitions en
_Le ministre comptait
qüe le maréchal Bazaine

Verdun. ‘

Po

surtout pour que l'armée
arrivant à Verdun.»
donc encore à ce moment:
effectuerait sa retraite par ”
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* Le19, ilnese préoccupe plus de Verdun, et il fait
: préparer tous les moyens propres à faciliter le mouvement de l’armée de Metz sur la ligne Thionville-

Charleville.
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«Veillez à ce que .les dispositions : de mine ne
soient point chargées sur le chemin de fer ‘de
Mézières à Thionville pour que les Prussiens pré-

pas le feu.
venus ne mettent

« il faut seulement avoir
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poudres,

mèches ‘et .

moyens de bourrages préparés en lieu sûr et caclié,
à proximité de chaqué fourneau, pour le cas d’une
retraite de l’âärmée par cette direction.

‘

Due

: «Donnez au besoin pour. cela ordres aux autorités
te.
it
TS
PT
civiles. »
Quelques heures après,le ministre envoie au nia-

réchalBazaine un télégramme pour l'avertir de ces
dispositions etil prescrit aux ‘commandants

des .

places de Mézières,
Sedan,' Montmédy et Longwy de
faire parvenir la dépêche à son adresse par tousles’
"5:
‘1°
moyens possibles.

Du 48 au 19,le général de Palikao avait donc

- CAUSES .CÉLÈBRES.
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appris le changement d'objéctif de l’armée de Metz,
et il s'attendait à cequ’au lieu de la route de Verdun
elle prit la direction ‘de’ Thionville à. Mézières'ou

Charleville, C’est dire qu'il avait connaissance des
résolutions arrêtées
au camp de Chälons dañs Ja
matinée du 18, et nettement indiquées dans la
lettre que lui avait écrite

le

commandant

Magnan.

Nous ne prétendons pas pour cela -que ce fut par
le commandant que le ministre .fut instruit de ces

. résolutions. Elles étaient assez importantes pour
qu’elles lui fussent directement. adressées, soit par
le général de. Béville,. que l’Emperéur jai envoya
le 18, et qui fit route du camp-de Châlons à Reims
avec

M. Magnan,

soit de toute autre manière,

.: En résumé, messieurs, l’entrevue de l'aide de
-Camp. du maréchal Bazaine avec l'Empereur marque

le point de départ de tous les préparatifs en vue de

la marche de l’armée de Metz par les places du
nord, et nous trouvons cet officier supérieur direc-

tement mêlé à l'exécution d’une partie de ces pré-

paratifs.
Le
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., Au départ du camp de Châlons, il s'agissait pour
Jui de porter au maréchal Bazaine les nouvelles des

résolutions prises
; c’est la seconde phase de sa misSION, 4 5
0
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Nous

ne croyons pas devoir: renouveler le récit

détaillé des diverses péripéties de ce voyage de re-,

tour, ni des circonstances qui semblent témoigner,

parmi. elles le sieur ‘Mercier, le. garde . forestier
Dechu, l'agent Flahaut, la femme Imbert, MM. Renou

et de. la Motte Fénelon,
les docteurs .Felizet et Le.
maître. : Quelques-unes. de .ces. personnes firent le
double. trajet, aller et retour. Certaines voyagèrent
par. la grande route, La plupar
ne. rencontrè
t:
rent
pas d’ennemis ; d'autres virent seulement quelques
uhlans. Quand, le 19, le colonel. Turniér. vit le com
mandant Magnan, il.ne put donc lui dire qu'il était
impossible de passer, Et cependant ce dernier, nonseulement ne chercha pas à le faire, mais, d'après
sa déclaration, il n'aurait même pas.essayé d’envoyer.une, dépêche aû maréchal 1:
- En présence d’une telle manière

tère public s’est demandé.

d'agir, le minis-

si Ja conduite du com-

mandant Magnan étaitle fait de la négligence ou de

la pusillanimité ; mais l'intelligence.et le caractère

résolu de cet officier supérieur ne permettent
pas de
s'arrêter à. une telle hypothèse, et devant l’insuili-.

sance des explications données,

comme

aussi des

flagrantes inexactitudes trop souvent constatées, on

se trouve forcément amené à chercher. le mobile de -

ces actes dans un

tout

autre ordre.de

préoccupa-

tions. Certes, nous admettons que beaucoup de faits.

aient pu être oubliés après tant de jours écoulés, .et
nous n'avons jamais songé à incriminer les absences
de souvenirs. Ce qui nous a’ frappé au contraire,
c’est cette infidélité de mémoire, d’une nature par-

coupée entre Thionville et Metz, et qu’elle est me-

nacée entre Thionville et Hayange. Sur cette indication, sans chercher à en vérifier l’exactitude, sans
quitter le train pour essayer de passer de sa personne, au Jieu d'attendre à proximité, soit à Audunle-Roman, soit sous les murs de Montmédy, de ma-

purement imaginaires. 1] n°y.a pas lieu de s'arrêter
aux excuses invoquées par le commandant pour se justifier de ne pas avoir tenté plus sérieusement de

rentrer à Metz, telles que l'obligation morale où il. °
se serait trouvé de ne pas quitter les hauts fonctionnaires qu’il ramenait de Chälons‘ou
, la nécéssitéde
revenir en arrière pour garantir
les trains de mu- ,
nitions et.de vivres qui le suivaient. Aucune de ces
raisons n’a devaleur sérieuse." : ,. !

éditour,

lons le 18 à midi trois quarts, il parvient à neuf
. beures du soir à Hayange, à sept kilomètres seulement de Thionville. Là, il apprend que la voie est

rue de l'Univorsité, 8,

de la part du commandant, d'un médiocre empres- : ticulière, qui porté certains témoins à indiquer avec
sement à rejoindre son chef. Nous vous rappellerons précision et.à donner.comme autlientiques des déseulement, messieurs, que, parti du camp. de Chàtails qu'on. est forcé ensuite de reconnaître comme

nouveau par les coureurs ennemis. Cela n'avait eu

lieu, disons-le en passant,

que parce que Je’maré-

chal Bazaine n'avait pris aucune mesure pour protéger

la ligne, bien

qu'il disposät. de. vingt-six

régiments de cavalerie qu'il avait laissés inactifs, etqu'il attendit par cette voie son aide de camp, dont
la venue lui avait été annoncée par M. Piétri, etles
-vivres qu’il. avait envoyé

de Préval.

chercher. par l'intendant

Lu
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Le commandant Magnan resta une heure à causer

‘avec le colonel Turnier, puis, sans s'inquiéter plus
que la veille des moyens de gagner Metz, il repartit

[1090]. —

Le commandant regagñe Montmédy le 19. Quel.que extraordinaire que cela’ puisse paraître, c’est
de cette place seulement qu'il aurait cherché à en-

imprimeur, ruo Baint-lunoît, ‘7. —

environ après que la voie, ré" tablie pendant la matinée, venait d’être coupée de

11. LHMRUN,

nière à pouvoir se mettre en route aussitôt la voie
Le.commandant Magnan a également allégué que
réparée, il retourne d'un traità Charleville, à trenteS'il n’avait pas fait de plus grands efforts, c’est qu'il
trois lieues en arrière,
à quarante-deux du but à “n'avait rien d’important à dire au maréchal. Mais
atteindre....
.".,.
4...
vaincu par l'évidence, il a dû revenir sur cette dé-. Le lendemain 19, il repart à onze heures du matin.
claration, què dément d'ailleurs le zèle qu’il déploya
seulement, et arrive sans encombreà Thionville,
les. jours.suivants pour expédier des émissaires. :
-une heure et demie

voyer des dépêches à Metz, bien qu'à Thionville il
en fût deux fois plus rapproché:

°°".

…. Afin d’en finirà son sujet, disons queM. Magnan.
persévéra avec une ténacité singulière dans ses ef
forts pendantla fin d'août et même la première
quinzaine. de septembre,

bien qu'après

Sedan -sa

mission eût malheureusement perdu sa principale,
sinon sa seule raison d’être. Après un court séjour à
Paris, dont il ne profita pas pour.demander les in-

n'étaient nullement

interrompues.

Les” premiers

éclaireurs ennemis étaient seuls descendus dans la’
vallée. Ce jour-là, le lendemain 20,'et.le 21 même,
les troupes. allemandes ne s’y étaient pas encore

lequel il rentra en France.

ST

: Al ést'bien loin, de notre pensée de contester
les
. qualités'militaires qui valurent au colonel. Magnan
son rapide avancement. Cependant, nous devons lui
établies, et elles se bornaïent à. envoyer des partis. rappeler. ici ‘qu’un officier ne doit pas être seuleisolés. Durant cés trois jours, des courriers du colo : ment intelligent et brave, mais que l'intérêt de la
: ‘nel Turnier, des personnes de différentes conditions _patrie, le respect de la vérité, doivent faire taire en
cireulèrent entre Metz et Thionville. Nous citerons lui tout autre sentiment,
à:

Varis. — 3. CLAVE,

Structions ‘du ministre au commandant en chef de
J'armé
da Rhin, il vint reprendresa tâche ingrate
“pour Montmédy. Or, au moment où il se trouvaità
et stérile, qu'il n’abandonna définitivement que le.
la gare de Thionville, lescommunications avec Metz : 10 octobre pour rejoindre. le.
général Bourbaki, avec

‘dépêche avecla précédente,
rant
cette
-’ En compa
-on remarqüe qu'il s'agissait, dans celle. du 17, de

les émissaires
. L'absence de renseignements sur n'a
pas permis
an
Magn
envoyés par le commandant

tiers Braidy, Fissabre, Scalabrino et

fores
venant de Verdun, entrèrent dans Metz-et ene, sorles
tirent avec des dépêches. Sur la rive droit
gardées
ent
faiblem
que
furent
ne
ns
. communicatio
jusqu’au 25; des paysans purent circuler à pied ou
même en voiture entre la place et Saint-Avold, Faul-

de cetoflicier supérieur .déjà parvenue à Metz.”
La dépêche du maréchal arriva,-le:22 août, au
quartier général de l’armée de Chälons, expédiée

de Verdun,où elle avait été apportée par le garde

quemont et Remilly. Du côté d’Arset de Jussy on
put passer jusqu’à la fin. du mois, à peu près sans
difficulté. Des femmes, des vieillards firent ce tra-

forestier Braïdy. Sa réception mit fin aux divergences
d'opinions qui existaient entre .le‘Gouvernement et
le maréchal de Mac-Mahon..: ‘
LU

jet, pour lequel l'autorité militaire prussienne alla

En effet, celui-ci, après s’être rendu une première

:
même jusqu’à délivrer des laissez-passer.
. Cette facilité de communication est d’ailleurs constatée par la lettre suivante qu'écrivait-le 27 août

fois, come

le. télézramme suivant. du 20-août, quatré heures
quarante minutes du soir : «Je partirai demain :
pour Reims. Si. Bazaine perce par. le nord, je serai

plus à même de lui venir en aide. S'il perce par le |

penser de l’assertion du commandant Mägnan quand
il déclare que: « la barrière s'était faite autour de
. Metz dans la nuit du 18 au 19 août, et qu'il était
absolument impossible de traverser les postes russiens, même à l’homme le plus résolu. »

sud, ce sera à une telle distance, que je ne pourrai,
dans aucun

phier:à l'Empereur, à la date du. 22 août à une

heüre de l'après-midi +,

..

.

‘1:

“« Le sentiment unanime du conseil, .en présence

|

‘de la grande bataille du 48 août. Le lendemain de

des nouvelles du maréchal Bazaine, est’ plus ‘énergique que jamais. Les résolutions prises hier-au. soir .
devraient être abandonnées; ni décret, ni lettres, ni proclamations, ne devraient être publiées. = Ne
pas secourir Bazaine aurait à Paris les plus graves
conséquences.
ee
Leu
et
: « En présencede ce désastre,
il faudrait craindre
.que là capitale. ne se défendît pas. :— Votre:
dépêche à l’Impératrice nous donne la conviction que notre opinion est partagée. Nous ‘attendons ‘une:
réponse par télégraphe.

chedu 49, du maréchal Bazaine, y était déjà par-

de la bataille. Ce rapport, qui représentait l’armée

venue. Sentaht que le plus grave motif de sa résis-

: comme ayant conservé ses positions pendantla lutte,

et qui transformait l'échec si grave dé l'aile droite
en un simple changement de front pour parer au

tance

traite. Le commandant en chef se bornait à dire que

“les troupes, fatiguées par ces combats incessants,
avaient besoin de’deux ou trois jours de repos.

la route de Sainte-Menehould à Chälons, si elle n’est
pas fortement occupée. Dans le cas contraire,je congagner

devant

voie de .se produire,

l’annonce-

du mouvement

le maréchal. de: Mac-Mahon

donna immédiatement les ordres pour mettre son
armée en marche.sur Montmédy,
point. indiqué .
-comme objectif par le maréchal Bazaine. Cest ainsi .

que l’arrivée à Reims de la dépêche du 19 août, et

Enfin,il indiquait ses intentions dans le passage
suivant : « Je compte toujours prendre la direction

du nord et me rabattre ensuite, par Montmédy, sur

tombait

offensifde l’armée
de Metz, déjà, sans doute, en

ne faisait prévoir

“aucun obstacle à’ la reprise du’ mouvement de re-

»..Maïis au. moment:où ce

iélégramme arriva au quartier impérial, la_dépé-

du soir, le maréchal informa l'Empereur
du résultat

As — RÉQUISITOIRE.
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Ja séance, le général de Palikao se hâta de télégra-

° - cette désastreuse journée, l’armée du Rhin était établie dans l'intérieur du camp retranché, d'où elle
ne devait plus sortir que prisonnière, après avoir
livré ses armes à l’ennemi. Dans un rapport daté
du 19, mais expédié seulement le 20, cinq heures

pour

:

M. Rouher, cette mésolution. souleva une vive oppo-

chef; qui conservait ainsi sa complète liberté d'action,

PORT EEE

":

sition au sein du conseil des ministres. A l'issuede . :.

oflicièr n’a pas rejoint son chef, c'est qu'il ne l’a
pas voulu, ensuite qu’il a eu toute facilité pour lui
faire passer une dépêche. N’est-on pas amené à conclure de là, qu’en ne rentrant pas à Metz, le commandant Magnan savait seconder les désirs de son

Lo

“

mandant en chef,il se. replierait décidément :sur
Paris, Comme nous l’apprend.le témoignage de

‘ commandant était chargé d'apporter au. maréchal
Bazaine, et pour vous démontrer d'abord que, si cet.

et même Mézières

cas, lui être utiles».

. Arrivé à Reims, le maréchal déclara que si le dendemain, 22, il ne recevait pas d'instructions du com-

L'exposé ci-dessus était indispensable pour faire
ressortir toute l'importance de la nouvelle que Île.

"7.

.

commençaient à s'approcher, il se borna à remonter:
au nord et en donna les motifs au ministre, dans

miers jours du. blocus, et, par suite, ce. qu'il faut

tinuerai sur Sedan

du ministre el

son mouvement. Hésitant à se lancer .ainsi sans
renseignements au milieu des masses ennemies qui

il leur plait, et que nombre d’entre eux vont dans”
les villages voisins occupés par l'ennemi.»
Ces exemples montrent combien étaient praticables les communications avec Metz pendant les pre-

Chälons.n°

sait, aux instances

_ne pas apprendre que l’arméede Metz eût entamé

d'Ars : « J'ai l'honneur de vous informer que les
gens du pays entrent et sortentde Moulins comme

-mouvement tournant de l'ennemi,

on

du conseil de Régence, : était justement inquiet .de

au chef d'état-major général M. Arnous-Rivière,
chargé du service des avant-postes vers Ja route

.: Nous avons suivi déjà, messieurs, les péripéties

plus .

question dans la dernière, où la direction del’armée.
est indiquée parle chemin des Ardennes, Pourla
première fois, le maréchal annonce ici un nouvel
de se demanobjectif, et l'on ne peut s'empêcher
der si ce changement,si surtout ces indications,
parfaitement conformes à celles données par lecommandant Magnan dans Sa lettre au ministre,ne
seraient pas la conséquence d’une communication

les gardes
joutes les directions. Ainsi, le 19 et le 20, Guill
emin,

‘et avait sa responsabilité pleinement dégagée?

tandis qu’il n’en est

la retraite sur.Verdun,

d’entre eux,
à l'instruction de retrouver la plupart
jours qui
les
dans
que,
fois
Elle a constaté toute
Metz, il.fut
-suivirent la rentrée de l'armée sous
estissement,
possible de franchir les lignes, d'inv
, mais dans
ville
Thion
de
non-seulement par la route

-
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LE MARÉCHAL BAZAINE.

/

l'ignorauce où l’on était du retour du’ maréclial
Ba
zaine sous Metz,eurent pour résultat de faire-aban-

donner définitivement le projet’
de retraite sur Pa:

ris, auquel était revenu le commandant
de l’arméé

de Ghälonse
"©
A
2
À:
Quatre à cinq heures avant que lé maréchal Ba‘zaine n'expédiät cette dépêche, il recevait du ma- ‘

‘ LE MARÉCHAL BAZAINE. — RÉQUIS. 4
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26.

réchal de Mac-Mahon un télégramme ainsi conçu :
«Si, comme je le crois, vous êtes forcés de battre
en retraite très-prochainement, je ne sais comment,

à la distance où je me trouve, vous. venir en aide
sans découvrir Paris. Si vous en jugiez autrement,

faites-le moi connaître. »
‘ Malgré cette demande,

.
Douce
le commandant en chef

de l’armée du Rhin laissa partir son messager sans
lui confier de réponse pour son lieutenant. Dans la
soirée, toutefois, il envoya à celui-ci une dépêche
dont.la minute-est écrite de sa main sur l'original
du télégramme qu'il venait de recevoir : & J'ai dû
prendre position près de Metz,

lui

disait-il, pour

donner. .du repos aux soldats et les. ravitailler en
vivres et en munitions. L’ennemi grossit toujours
autour de moi, et,je suivrai très-probablement,
pour vous rejoindre, la ligne des places du nord, et

vous préviendrai de ma marche, si je puis toutefois
l'entreprendre sans compromettre l'armée. »

_.

Ainsi, dans cette dépêche comme-dans son rapport à l'Empereur, le. maréchal Bazaine. taisait
l'échec du

18, ét présentait toujours comme très-

. probable la reprise de son mouvement de retraite.
Il s'abstenait de répondre à la demandedu maréchal de Mac-Mahon et même dé lui laisser voir qu’il

Pavait reçue. I se bornait à lui annoncer qu'il
le préviendrait de sa marche s’il pouvait. l’entreprendre.
LT.
es
Vous jugerez, messieurs,si c'était là dire la vé-

rité, si C'était là donner les renseignements et les
instructions que réclamait le.commandant de l’armée de Chälons, afin de pouvoir régler ses opéra.
T
n
LU
ou,
tions.
En présence du-mouvement des armées ennemies,
Je maréchal de Mac-Mahon ne pouvait demeurer im:
mobile au camp de Châlons, à attendre une seconde

dépêche. Le prince royal s’avançait rapidement, et
il fallait se décider sans retard entre ces deux alter-

Vous savez, messieurs, que .la dépêche destinée
au maréchal de Mac-Mahon, la seule importante des
trois, la seule qui contint une réserve de naturé à

influer sur la marche des opérations, ne parvint
jamais à son adresse, bien qu’elle.soit arrivée au
quartier impérial à Courcelles.

Ni l'expédition en.

voyée de Givet, ni celle de, Longwy, ni l'original,
remis le 26 au

colonel Stoffel, chargé. du service

des renseignements, ne furent communiqués au
maréchal!

:

D

og

cote

+

‘ Le ministère public, sur la constatation de cette
suppression,a dû faire les réserves légales que la
Situation rendait indispensables. À cela se borne
son rôle, caril n’a pas à rechercher les motifs ni
les circonstances de ce grave et mystérieux incident,
lequel n’appartient pas à la cause soumise au ConSi.

5

Tandis que Ja dépêche au maréchal de Mac-Mahon.
était ainsi détournée de sa destination, une expédition en parvenaitau ministre de la guerre. Malgré
sa’ réception, le ministre ne crut

devoir apporter

aucune modification au plan qui s’exécutait. Il ne
paraît même pas qu'’ilait eu la pensée de s'assurer
si le maréchal de Mac-Mahon avait reçu cette dépêche. I! vous a fait connaître, du reste, messieurs,

la conviction intime où il se trouvait que le maréchal marcherait
vers son chef, à: moins que celuici ne l’avisät formellement de l'impossibilité où il
eût été de quitter Metz.

Di

tt

Te

Cependant, le 27 août, le commandant de l’armée

de Châlons, arrivé au Chène-Populeux, écrivait au
.ministre : « Depuis le 49, je n'ai aucune nouvelle

de Bazaine. Si je me porte à sa rencontre, je serai
attaqué
de front par une partie de la 4re et de la 2°.

armée qui, à la faveur des bois, peuvent dérober
une force supérieure à la mienne;

en même temps

attaqué.
par l’armée du prince royal
de Prusse me .
coupant toute ligne de retraite...
. : :
nativés: ou marcher au secours de l’armée de Metz,
: «Je me rapproche demain de: Mézières, d'où je
en se dérobant à la 3° armée allémande, comme le
continuerai ma retraite, selon les événements, vers
voulait le ministre, ou se replier sur Paris, conforl'ouest.»
7,
"|
Lo ii
mément à l'opinion du conseil des généraux réunis - . Bien qu'il résultât de ce télégramme que le male 17 chez l'Empereur. En écrivant : « Je vous préréchal de Mac-Mahon n'avait. pas -reçu.. la dépêche
viendrai de ma marche, si toutefois je puis l’entredu 20, le généralde Palikao ne semble
pas s'en
prendre sans compromettre l’armée, » le maréchal
être. aperçu ; il lui répondit: « Si vous abandonnez

Bazaine ne faisait donc qu'augmenter
les perplexités

de son lieutenant. En effet, si ces mots pouvaient

empêcher le maréchal de Mac-Mahon de se porter
- vers l’est, avant d’avoir reçu un nouvel avis, ils de-

vaient tout aussi bien le détourner de revenir sur
, Paris, d’où il ne lui aurait plus été possible de
tendre la main à l’armée de Metz.’ . ..
*

Cette-dépêche fut remise à Flahaut, le 20, dans

la soirée, ainsi que deux autres par lesquellesle
. maréchal Bazaine annonçait à l'Empereur et au ministre que les forces ennemies autour de Metz allaient croissant. Le lendemain, 21, à midi, Flahaut

les apportait à Thionville, en même temps qu'une

lettre du général Coflinières au colonel Turnier. De
. Thionville, les dépêches adressées à l'Empereur au
maréchal de Mac-Mahon et au ministre de la guerre:
furent portées à Givet par M..de Bazelaire, qui les

fit expédier par le télégraphe. Elles parvinrent
d’autre part au colonel Massaroli, commandant de
place à Longwy, par l'intermédiaire du sieur
Guyard.… :..
Deere
a

- Sans entrer dans plus de détails qu’il ne convient,

TA

Bazaine,
la révolution est dans Paris, et.vous serez
attaqué:vous-même par toutes les forces de l’ennemi. Contre le dehors, Paris se gardera ; les forti-

fications sont terminées.Il me paraît urgent que
vous ,puissiez, parvenir

rapidement

jusqu’à

Ba-

zaine, etc... »
Dune
dense
Si nous citons ces dépêches, c’est qu'il est juste
de reconnaître que le maréchal Bazaine ne contribua pas seul à faire décider la marche

de l’armée

de Châlons vers la Meuse. La pression exercée de
Paris sur le commandant de cette armée eut sans
doute la plus large part dans le changement de ses
résolutions.
-. : , ,.
+
., Cette réserve faite, disons que $i le commandant
en chef de l’armée du Rhin. avait été plus explicite
et plus ferme dans ses dépêches, et notamment dans
celle du

20 :à son lieutenant,

s’il
y avait annoncé

qu'il avait perdule débouché sur les plateaux, le

ministrede Ja guerre n'aurait pu se méprendre sur

Ja portée d’un

sans doute

tel avis.

En

le recevant,

il aurait

été beaucoup moins’ pressant près du

maréchal de Mac-Mahon, si même cette nouvelle ne

disons que .les dépêches furent expédiées par le té- : Veût déterminéà renoncer au
projet qu'il poursuilégraphe de'Givet et par. celui de Montmédy dans. -Vit au contraire avec une funeste persévéra
nce.
l'après-midi du 22. ©. +".
©
|
: Le maréchal. Bazaine, vous le savez, messieurs,
«

«

-

:
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LE MARÉGIAL BAZAINE.*.
du min’a nullement partagé la manière de voira toujo
urs
nistre au sujet de la dépêche du 20. 11
licute
son
à
é
envoy
l'avis
sens,
son
déclaré qu'à
avant
en
t
emen
mouv
le
pant devait suflire à arrêter

'
de l'armée de Chälons.
s
d'exprimer
ici toute notre
permi
“S'il nous était
. pensée, nous dirions que ces deux opinions contraires nous paraissent exagérées, Il nous semble
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Une circonstance particulière eût permis d'ac-

croîtré encore ces ressources. L’ennemi avait établi
un. immense dépôt de vivres entre Courcelles et
Remilly, sur la voie ferrée de Sarrebrück, à dix ou

douze kilomètres seulement du camp retranché.
Plus de 1,500 wagons de denrées de toute espèce
s'y trouvaient réunis, Durant la fin du mois d'août,
ces dépôts n'étant que faiblement gardés, il parais-

que la dépêche du 20 août au maréchal de Mac-

sait facile de s’en emparer. Un ingénieur du chemin

toutes les forces ennemies, si le maréchal Bazaine

il apprit en même temps que la rive droite était
presque complétement dégarnie de troupes.alle- .
mandes. Le 22 août au matin,.il vint en rendre : :
compte au commandant en chef. Mais le maréchal
l'éconduisit sans paraître se soucier d'entreprendre

e inspirer au ministre une
Mahon eût peut-êtrdù
on
pour l'armée en marche vers
hensi
certaine appré
Ja Meuse, qui pouvait se trouver'seule aa milieu de
or

n'effectuait pas sa sortie.

Quoi qu'il en soit, l'avis exprimé devant vous par
le général de Palikao fait ressortir une fois de plus:

l'insuffisance et l'obscurité d’uné dépêche d’où l’on
à pu tirer des conclusions si opposées. En cachant

volontairement la vérité, en continuant d'annoncer
un projet auquel il avait déjà renoncé, le. maréchal.
Bazaine n’a jamais eu souci des dangereuses résotions que pouvaient provoquer ses télégrammes incomplets et trompeurs. Une semblable manière

d'agir suflirait à elle seule pour engager sa responsabilité au sujet du mouvement de l’armée de

si, averti de ce mouveChâlons. Mais que sera-ce
ment, comme il le fut en cffet, le maréchal reste
néanmoins

immobileet

pour détourner une

ne fait’ aucune. tentative:

partie des forces de l'ennemi

qui vont se réunir pour écraser son lieutenant qui
lui vienten aide?
:- : .
cut
:
pese
pl
* Le lendemain de la bataille de Saint-Privat, l’armée s'était établie auprès de la’ place, sur la rive
gauche de la Moselle. Le .prince Frédéric-Charles,
ayant la plus grande partie de ses troupes massées

sur les hauteurs de la même rive, suivait d’un œil
- attentif.les progrès des deux autres armées allemandes en marche sur Paris, prêt à les appuyer si
les circonstances l’exigcaient. Dans ces conditions,
toute

tentative pour déboucher dans cette ‘direc-

tion devait rencontrer de sérieuses difficultés, Les

terrains de la rive.droite, au contraire, d'un accès
plus facile et faiblement occupés par les Allemands,

se prétaient mieux à un mouvement offensif, Cette

situation respective se prolongea ainsi du .19 au
“26 août, sans que le maréchal ait songé à. en tirer

parti,ni au point de vue des opérations, ni pour le
ravitaillement. Il ne pouvait pourtant ignorer l’insuflisance de ses approvisionnements

ni la facilité

qu’il avait de les augmenter en faisant rentrer dans
la place les denrées accumulées dans les contrées
environnantes.
.
ste
” Vous connaissez, messieurs,
les’ résultats des
recherches de l'instruction au sujet de l'importance
de ces ressources. Ils sont basés, non sur des témoi-

M. Scal, en fut informé par ses relations, et
de fer,

une opération qui, cependant, lui eût permis peutêtre d'enlever,

sons grande

‘de. sang,
effusion

les .

approvisionnements nécessaires à son armée pour
"+
2"
plusieurs semaines.
il était trop préoccupé, a-t-il dit,.de son projet

de marche vers le nord, pour tenter une aventure
sur des renseignements dont il ne pouvait contrôler

l'exactitude. Quelles que fussent ses préoccupations
n'aurait-il pas dû pegser aussi qu'avant de s’éloigner .
dans la place la
de Metz, il importait d'accumuler
plus grande quantité ‘de vivres possible? C'était
d’ailleurs pour lui un devoir impérieux. Le règlement impose, en effet, au général en chef le soin

de pourvoir aux approvisionnements de 'siége des : : |
places situées dans le rayon de ses opérations. Si
pas été. constices approvisiénnements n'avaient
tués avant son entrée en fonctions, ce devait être

une obligation plus stricte encore de. réparer cette
omission autant qu’il dépendait de lui-de lefaire. .
* Cependant l’armée,au repos depuis huit jours,

- avait eu largement.le temps de se refaire. L’immo-

bilité, plus: longtémps prolongée, : devait ‘paraitre

inexplicable au dehors. D'un autre côté, le maréchäl

ne pouvait se soustraire à l’obligation moralede se

conformer aux-instructions de l'Empereur pour la
retraite. Aussi, -dans toutes ses dépêches, du 19 au

96 août, le commandant en chef ne manque-t-il
jamais d’accuser, d’une manière plus ou moins
précise, l'intention de reprendrele mouvementde .
retraite suspendu depuis le 16 août. Ses engagements à cet égard, tant de fois renoùvelés, lui im-

posaient le devoir de tenter les plus grands-efforts
pour s'éloigner de Metz. ? * L'occasion : était ‘ favorable, car. une-partie des .
forces ennemies venait de se diriger vers là Meuse.
Le maréchal était informé de ce mouvement et

l'annonçait à l'Empereur dans. une dépêche. du
23 août. C'est dans ces circonstances qu'il donna
des ordres pour mettre l’armée en: marche, le

26 août; dans la direction de Thionville par'la rive

aux-évaluations les plus modérées, on a-pu établir
ainsi, d'une manière indiscutable, que les denrées
faciles à recueillir, durant les premiers jours du

"à.
2
2
droite de la Moselle.‘ - Nous verrons un peu plus loin st l'opération exécutée ce. jour-là peut témoigner de: l'intention de
franchir
les lignes. Nous devons examiner pour le
moment si les considérations que nous venons d’indiquer furent les seules qui déterminèrent le maréchal Bazaine à effectuer cette démonstration.
|

la vallée vers Thionville, dans un rayon. moyen de

bien difficile de percer par la rive gauche. L’enne-

gnages qui ne représentent souvent qu'une appréciation personnelle, maïs sur des documents officiels

et sur les renseignements précis et contrôlés fournis
par les personnes compétentes. Tout en s’arrêtant

blocus; tant sur la rive droite de la Moselle que dans

cinq à six kilomètres des lignes, eussent assuré à

Après la bataille de Saint-Privat, il était devenu

“mi y occupait toutes-les positions dominantes, très-

l'armée et à la population pour plus d’un mois de ‘fortes et d’un accès très-difficile. On était donc convivres, Et dans Ces approvisionnements ne sont pas
duit à chercher une issue-par Ja rive droîte, De ce
compris, bien entendu, les quantitésde denrées qui’ côté de la Moselle, deux directionsse présentaient :

furent ramences dans la place, non plus que celles | celle du-sud-est, par où l'armée pouvait atteindre
les Vosges; et celle. du nord, vers Thionville,
d'où
nécessaires aux besoins des habitants des villages.

.
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CAUSES

-

CÉLÈBRES. :

l'on eût'regagné l’intérieur en. suivani la. ligne du
chemin de fer des Ardennes par Montmédy, Sedan:

“l’instruction-sur l’original même, de la maindu ma-

et Mézières. La nécessité de

-rée du 20 : « J'ai dû prendre position près de Metz,

traverser

une seconde:

dans ela soi:
réchal, de sa réponse, qui fut expédié

” fois -la: Moselle-en présence de l'ennemi et de faire .[ Je vous préviendrai de ma marche..."n
ensuite ‘une. marche: de flanc pendant plusieurs
. Les déclarations répétées du maréchal et de son
jours le long de la frontière, rendait une opération
dans ce sens fort délicate. Le général en’chef ne se

le dissimulait pas, et le soir mêmedu 26, il avouait
à M'le maréchal Le Bœuf sa préférence
pour la
direction du sud...
05, 7.
. “Interrogé .à .l’instruction sur les motifs qui. Jni.
avaient fait néanmoins adopter, le 26,-là direction

ou qu’il eût envoyé au.maréchal de Mac-Mahon un
nouvel

avis, ou qu’il eût reçu de celui-ci l'avis de

sa marche. C'était ce dernier cas qui ‘s'était pré-

7 S@nté.. le

tr

is

ot.

ie

Lu

! Le 23 août, vers trois ou quatre heures de l’après-

midi,le maréchal reçut,en elfet, des mainsdu colonel Lewal une dépêche qui annonçait le mouvement de l'armée de Châlons vers l’est: Sur cet avis,

il décida que ‘les troupes se mettraient en:marche.

Les indications si nettes,si précises, si concluantes

du colonel: Lewal démontrent que cet officier supérieur n’a pu faire

confusion au

sujet

du

jour de

réception
de la dépêche.
On.sait d’ailleurs qu’il fit

le récit de cette circonstance Je 26 ou.le-27: août au
colonel d’Andlau:et
quelques jours plus tard à M; le

- maréchal: Canrobert et’ à d’autres ofliciers. Ce fait
exclut jusqu’à
la possibilité d’une erreur de date de
la part de M. Lewal. Cest bien le 23 et non le 29
qu’eut lieu l'incident dont il a déposé:
+.
‘Le maréchal : Bazaïne a ‘ici un trop grand intérêt
à cacher la vérité pour: que nous puissions nous en
rapporter entièrement
à sa déclaration, quand:il
assure n'avoir pas reçu-le 23 la dépêche dont parle
le colonel Lewal. Nous ne saurions non plus accepter
l'affirmation dénuée de preuve par laquelle M. de

-.

l’a fait remarquer si

voyée Je 20 avait dû arrêter l’armée de Châlons. Si

devoir tenter une diversion en leur faveur, il fallait,

-

le.maréchal.. Comme

justement M. le Président, ce n’est point là le caractère qui convient à une, déposition. judiciaire.

n’accueillir ses déclarations que sous bénéfice d'inventaire. : . . : 1.
ui
-’ Cependant, nous ne voulons pas croire que, dan$

ordres pourle 26, que des troupes venant de l’intérieur pouvaient marcher vers la Meuse, s’il croyait’

*

Jui-et

-plaisance de souvenirs dont cet.incident ne-semble

. donc le maréchal Bazaine prévoyait, en donnant ses

‘

M: de Mornay, ce qu’il donnait comme l’expression
que le résultat d’un concert entre
de la vérité n’était

de. Thionville,.le:maréchal Bazaine à répondu qu'il
avait voulu. ainsi faire une: diversion utile-dans le
. cas où les-troupes venant de l’intérieur auraient. manœuvré du côté de Verdun. Il aurait ensuite mis à
exécution: la marche vers le nord. Or vous :savez,
messieurs, que, dans. son opinion, la dépêche en-

.

-OfMicier. d'ordonnance étaient donc conträires à là
réalité. En présence de cette preuve: matérielle, ils
ont dû, l’un‘et l’autre, le reconnaîtreDe
. l’aveu dé

Après avoir relevé ainsi chez

le témoin-une com-

pas être le. seul indice, nous. sommes en droitde

le :témoignage de M. de-Mornay-Soult, tout. soit
imaginaire.
Il:a déclaré positivement, ainsi. que lé

maréchal, qu'une dépêche était arrivée
le. 22 ou le
23, qu’elle était.écrite sur un petit morceau. de papier et roulée en forme de cigarètte. IL. croit qu’elle

avait été apportée
par un piéton venant de Verdün.
ou de Longuyon. Or la dépêche. reçue le 20 n'était
pas inscrite sur un petit carré, mais sur une feuille
de papier. Elle n'était pas roulée en cigarette, mais
- pliée comme:une lettre ordinaire. Elle ne venait pas

de Verdun-ni de Longuyon, mais de Thionville. :
Quelle est donc alors, nous

le demandons, cette

dépêche dont M. de Mornay et le maréchal ont fixé

l'arrivée au 22.ou 23 et dont ils ont donné le signalement. que: nous. venons d'indiquer? Assurément
tous ces détails ne. peuvent avoir été inventés,
et,
puisqu'ils ne se rapportent pas à la pièce venue par
Flahaut, ils doivent s'appliquer à une autre dépêche :
dont M. de Mornay peut ignorer le Contenu, mais

qui présente, sous tous les -rapports,
une analogie
singulière avec celle dont parlele colonel Lewal.
-Nous trouvons donc dans les assertions du märéchal

Bazaine-et de son oflicier d'ordonnance rine confir-

mation nouvelle de la déposition de cet officier supé-

rieur...

Le

Lepraue

otee

cret

LT

‘ De qui provenait alors la dépêche
reçue .le 23 au
Ban-Saint-Martin? il n’est peut-être
pas sans inté:
rêt de-le rechercher, La dépêche était, disons-nous,
roulée en cigarette, Or.de nombreux témoignages
Mornay-Soult est venu confirmer le'dire: du:maré-.
nous apprennent que C'était la forme que donnait
chal. Nous'ne pouvons oublier, en effet, que cet
habituellement le commandant:Magnan à ses misofliciér avait formellement déclaré devant le conseil sives.-De cette coïncidence résulte pour nous préd'enquête
que la dépêche.reçue le 23 était celle par
somption grave que la dépêche émanait
de cet oflilaqguelle‘le maréchal de Mac-Mahon, le 49, demandait
cier. supérieur. D'autres indices viennent corroborer
des’ instructions à son chef,ne sachant comment lui cette hypothèse... :: : 7":
"TT
venir en aide sans découvrir Paris. À l'exception de -- Le.22,.à
dix heures cinquante-cinq minutesdu
la date au sujet de laquelle il hésitait entre le.29 ou
matin, M. le maréchal de Mac-Mahôn, auquel l'Emle 28, les indications de M. de Mornay étaient prépereur venait de communiquer.le rapport du marécises. À l'instruction, cet officier ne s’est point-monchal Bazaïne, daté du 19, envoyait
, aux: comman-:
tré moins.affirmatif, il a renouvelé la même décla- : dants des. places de Montmédy, de: Verdunet au
ration,
qui a été faite également en termes explicites
maire de-Longuyon la dépêche suivante, chiffrée,
par le maréchal Bazaine dans son ouvrage
: l'Armée
avec ordre de ja faire parvenir par'tous les moyens
du Rhin;au conseil d'enquête, et enfin, devant le possibles : « Reçu votre dépêche du 19. Suis à Reims.
général rapporteur. + 27:
5%
ue
Me porte dans la: direction de Montmédy, Serai
-" Or; la dépêche que le maréchalet :son: officier
après-demain ; sur l'Aisne, d’où j'agirai. selon les
d'ordonnance donnent comme: étant : arrivée le 22
circonstances pour vous venir en aide. Envoyez-moi
ou le 23 est: réellement parvenue au. commandant
de vos nouvelles, »:.:
"5
en chef le:20 août, .vers.midi. Elle avait été appor-

tée de Thionville par. l'agent de police Flahaut au.

:: directeur du télégraphe: de Metz, La date exacte de «

‘son arrivée:se trouve matériellement: établie par

- Les débats n’ont pas établi qu’en même temps

le, maréqu'il expédiait. cette dépêcheen chiffres
,

chal en ait envoyé des copies ‘en clair. Il ne semble
donc pas que. ce fût la dépêche :du 22 à dix heures.

LE MARÉCHAL BAZAINE.

s,”
d’un corps de cavalerie et la réduction des: bagage

le maréchal Ba
cinquante-ciiq minutes que reçut .
#7
zainele 25.
comle
que
vue
de.
re
perd
\jaison ne doit pas
, était’ chargé,
gnan
Cari
à
alors
an,
Magn
t
mandan
à.son chef les
depuis le 18, de communiquervue de la jonction
r
:en
instructions de l'Empereu
ement vraisemdés deux armées. 11 est donc extrêm
chal de’Macmaré
du
sion
déci
la
blable qu'aussitôt
avisà l’aide
er
donn
fit
Mahon prise, le souverain en
elle-

dans
toutes mesures prises seulement.à partir du.23 .cor—
en font foi les. registres. de
voir:
respondance. Mais s’il en fut.ainsi, nous allonsdevoir
.
son
faire
de
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minat
du moins que la déter
que:la
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c'est que, le 26, au moment de monter-à cheval
toute idée de.s’éloigner. des rempärts-de Metz était
bannie de l'esprit du commandant en chef, On en
trouve la: preuve dans .les ordres ‘donnés .dès:le
à la garde,à la réserve d'artillerie et.dans le
matin
dispositif général assigné aux troupes, dont on-arrêta
le mouvernent, alors qu'il était déjà en voie d’exé-

he reçue
* Enfin, il serait fort possible que la dépêc agnan,
M.-M
par
22,
le
avant
été envoyée
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pour
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prépa
vivres
- rappeler de Verdun les
du maréchal Bazaine, ne: devait-il pas considérer
en même temps comme un devoir: d'informer son

cution. On le savait d’ailleurs déjà au grand quartier général: ainsi, un officier ‘annonçait dans-la
matinée que l'armée ne sortirait pas; et l'on apprepait-bientôt, en effet, que les.bagages et la garde

‘du général en chef devaient rester. au
d'honneur
: Le Conseil sait quelle fut l'intervention des généraux Coffinières et Soleille auprès du märéchal, dans
pour que l'armée ne s’éloignât pas. Cette: opinion
n'était. pas nouvelle, d’ailleurs, chez le.comman-

dant supérieur. de la place. Dès le début, il l'avait
soutenue et, comme nous.l'avons déjà dit, son inac=

fut informé parle général
réchal Bazaine, lorsqu'il
du 23 ne pouvait être
he
dépêc
la
que
teur
rappor
était parvenue je 20.
Jui
qui
et
celle qu'il indiquait
Après avoir renouvelé ses précédentes dénégations;
Je maréchal a continué en ces termes :.« Je profite

tion.à l’endroit de la rupture des ponts de la Seillé

dans les journées des 12et13 août,
et de la: Moselle,
semble

sur Ghälons., +7:

dépêche pareille était arrivée’à titre ‘de renseigne-

Mac-Mahon, elle n’aurait pas eu pour moi une autorité assez grande pour rémettre en opération une

7

use

autres -lieutenants. Nous lisons, en effet, dans lés
que, : le 22, il avait.
notes journalières -du géné. ral

armée qui se reconstituait après des combats qui
avaient” fait subir’ aux cadres des .pertes .très-sen-

.

assisté, au quartier général, à une réunion des com- . :
mandants

.

— Ce que je dislà est à titre de réflexion. ».:‘ne
‘- Vous apprécierez, messieurs,si celte réflexion
peut pas être considérée comme un demi-aveu, et
par ces”
si le’ maréchal ne semble .pas reconnaître;

-paroles, qu'il a pu recevoir avis de-la marche de
l'armée de Châlons par voie indirecte, c’est-à-dire,
suivant toute apparence, par son aide de camp,le
mieux, sinon le seul en mesure de le prévenir...

"+2"

- Cette communication de sentiments semble même
avoir engägé le commändant en- chef à s'ouvrir
davantage avec le: général Coflinières . qu'avec ses

pas du maréchal .de

sibles, sans connaître, d’une manière: positive, les
mouvements opérés par le maréchal de Mac-Mahon:

résulter. de son: désir de voir Jes- troupes

demeurer autour de la place, au lieu de:se retirer

pour. dire. que -si, par. cas, une

ments, puisqu'elle n'émanait

:

Ja matinée du 26. Ces officiers généraux'insistèrent

ns?
chef du mouvement convenude l'armée de Châlo
* Pour clore ces considérations, nous croyons devoir’
maciter la réponse que fit au premier moment le

. de‘la circonstance

29:

:

:

le n
il ‘fut questio
de-corps, dans laquel

dumouvement de l’armée de Châlons. Or il ressort
de tous les témoignages des généraux ‘qu'ils: n'as
sistèrent à aucune réunion ce jour-là, et que jamais

|

ils n'avaient entendu .parler de‘ce mouvement. Le

général Coflinières s’y est: donc trouvé, soit seul,
Soit tout au. plus.avec:le général Soleille..
+ :7
. Quoi qu’il en..soit,: après la. conversation: tenue
le 26 au matin,.le:commandant en chef ne.voulut

contremander . aucun -ordre., Nous comprendrons .
Li
-tout à l'heure pourquoi. :: s
‘D'après. les instructions transmises dans. la ‘nuit
du 95 au:26, l'armée devait se porter sur la rive. .
réchal Bazaine reçut. certainement le 23 août: un
droite.dela Moselle. Des ponts de: bateaux avaient
avis annonçant la marche du: maréchal de:Macété jetés; mais on avait négligé. d'ouvrir sur leurs
Mahon dans la direction de la Meuse.
Ainsi donc, la la}prise d'armes du 26-fut non pas: abords des .routes distinctes pour chaque colonne,
ce qui détruisait en grande partie l'avantage résulcomme le dit le.maréchal, l'œuvre de son inspiratant de la construction de plusieurs ponts. 4..."
tion personnelle, mais bien en réalité la conséquence
Conformément aux prescriptions du comniandant
immédiate, presque forcée,des renseignements qu'il
… D'après tout ce -qui

précède, -nous

sommes

en

droit de considérer. comme définitivement: acquis
au. débat ce point important, à savoir que le ma-

en chef, l'armée se forma en avant du fort SaintJulien, et sur deux lignes obliquement
au cours.de et soussa première impression, stimulé d'ailleurs par . la. Moselle, où: elle appuyait sa gauche, la garde et
les réserves en troisième ligne, sous.le fort. ..:
les exigences de la situation, le maréchal ait conçu
- Pendant que les troupes prenaient leurs positions;
la pensée d’un effort énergique qui pouvait aboutir
à.la jonction des deux armées. On pourrait le sup- les commandants.de. corps d'armée et les comman-

avait reçus le 23,au sujet de l’armée de Chälons.Il

n’est’ pas impossible que, à la réception de la dépêche

poser d'après .les- dispositions adoptéesen vue du
départ prochain de:l’armée, telles que la formation

-dants des armes spéciales. furent convoqués au chà-

teau de Grimont. Bien qu’il n'existe pas de procès:

80
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verbal authentiqué de cette réunion, l’ensemble des

témoignages a permis d'en établir les points essentiels, et ils suffisent pour indiquer Le véritable
-. caractère de cette conférence,
d’où sortirent des
‘résolutions si furiestes pour l’armée du Rhin,

.

IL n’y a donc pas lieu de s'arrêter ici aux rensei.
gnements fournis par le.compte rendu, dont nous
nous ,bornerons

à relever

le-peu

de

sincérité et

d'exactitude. Bien qu’à ce qu’il semble le général

. Cofinières se soit montré: trop pessimiste, son Opie
nion, dans les’termes où.elle fut
e, n'eùt
: l'orage qui venait d’éclater avec une violence extrême “pas suffi pour empêcher la mise exprimé
à exécution du
forçait à suspendre momentanément toute opération,
projetde sortie. Si la discussion se fût portée sur
annonça à ses lieutenants qu’il avait profité de’ cette
ce poion
nt,
eût pu s'assurer auprès
circonstance pour les consulter, relativement à une. major général que la place, quel que fût de-lancien
l'état d'im. :
. communication qu'il avait reçue le matin des généperfection. des. nouveaux ouvrages, : était toutefois
raux Soleille et Coflinières. Puis, sur son invitation,
susceptible d’une résistance de plusieurs mois. Cette
le premier prit la parole. Aux-termes du compte
conviction, messieurs, il l’a exprimée. devant vous.
rendu, ‘il exposa que l'artillerie n'avait
Le ‘maréchal

Bazaine,

ayant: fait

observer que

plus de
munitions que pour une seule bataille et qu'il était

dangereux, d’après cela, de risquer un combat pour
percer.les lignes prussiennes. Faisant ressortir Ja
direction excentriquede la retraite par Thionvillé,
il n'eut pas de peine à démontrer combien l'opération

-

devenait ainsi plus longue et plus délicate, et il

conclut que dans les conditions qu'il venait d’indiquer, tenter cette opération
, ‘c'était S’exposer à se

trouver désarmé

au milieu des forces allemandes.Il

fit remarqüer qu'en demeurant. au contraire dans
les positions autour de Metz, on maintenait l’armée
intacte avec tous ses moyens d'action, menaçant les

communications de l'ennemi, et pouvant, s’il était

_ battu, changer sa retraite en désastre.

:

‘Le général Coffinières dit à son tour que les travaux de défense et: d'armement
des forts et de la
- place n'étaient pas assez avancés pour se passer du
concours de l'armée, et que la présence de celle-ci
“lui-paraissait indispensable pour terminer la con.struction et Ja mise en état des ouvrages. Le compte
. reudu lui prête il est vrai, des paroles d’une toute
autre gravité. D'après son texte, le gouverneur de
Metz aurait déclaré qu'abandonnée à elle-même, la
place serait peut-être exposée à tomber après quinze
jours de siége.
4",
"2
, Le général, paraît-il, avait peu de confiance dans
- les défensesde Metz. On peut en juger par ses
étranges paroles, du 19 août, au directeurde la
Banque, Comme par les termésde la lettre qu'il
_adressait,: le 20 ‘août,

au: colonel

Turnier.

« Nos

troupes, disait-il,. sont entassées entre Longeville,
Saint-Quentin, Plappeville, le Goupillon et la droite
du fort Moselle. C’est une assez mauvaise position,
attaquable sur les deux faces de l’est et de l’ouest. »
| Si l’on songe que, le 20 août, l’armée était toute
entière renfermée dans la partie du camp retranché
| comprise sur la rive gauche de la Moselle, et qu'elle
se trouvait ainsi protégée à l’ouest par les deux forts
. de Saint-Quentinet de Plappeville, à Test, par la
rivière, .la place et même le fort-Saint-Julien, ces
. paroles du général Coffinières paraîtront absolument
inexplicables ! On concevrait, d'après elles, qu'il ait
pu, le 26, tenir les propos qu’o
lui attribue.
n
Mais
“alors le général était revenu sans doute à une ap-

+" préciation plus exacte de ses moyens de défense.

Aussi a-t-il fait ente
les ndre
protestations les plus
énergiques contre l’opinion que lui prête le compte
rendu, et d’un autre côté MM. les commandants

la

de:

Corps ont reconnu devant vous que telle n'avait pas
été la portée de ses déclarations.
"On constate d’ailleur$ que, dans l'expédition .du
‘ compte rendu remise le 1% novembre par le général
Boyer à M. Tachard, pour être adresséeau Gouvernement, il n'existe pas trace d’un avis du général
Coffinières, lequel semblerait'ainsi n’avoir pas pris

parole dans la réunion.

Lors.du mouvement de retraite sur Verdun, M.le
maréchal Le Bœuf avait, ‘en effet, témoigné son désir

d’être appeléà l'honneur de commander Metz, etil
avait manifesté sur la solidité de ses défenses une
confiance tout autre.
de
Lo
IL faut reconnaître que, le-13 août, : le: général
Coffinière
. n'avait
s présenté, que nous sachions,
aucune objection au départ de l’armée, bien qu'à
ce moment les travaux fussent bien moins avancés
encore. En outre, le 26, ce n’était plus une, mais
deux divisions que le commandant en chef laissait
dans la place. On ne concevrait donc pas comment,
dans ces conditions, le général aurait pu manifester
des craintes qu’il n'avait pas fait paraître lorsque
Jes circonstances étaient bien plus défavorables.
L’assertion du général Soleille, relativeau manque de munitions
pour plus d’une bataille, aurait
été plus grave encore. Néanmoins, elle ne souleva
non plus aucune observation. Et cependant, le ma-

réChal Bazaïne avait reçu, le 22 août, une lettre par
laquelle le général commandant

en chef de l'artil-

lerie l’informait que l'approvisionnement de l'armée, en munitions d'artillerie et d'infanterie, était
complétement reconstitué. Après. être.entré à ce
sujet dans des détails circonstanciés, le général conCluait en ces termes :.« À la suite des journées du
16 et du 18, les troupes ont pu croire un moment
que les munitions leur feraient défaut; pour relever

leur moral, je pense, monsieur,le. maréchal, qu'il
ne serait pas inutile que l’armée sût qu’elle
est aujourd'hui, 22 août, complétement réapprovisionnée
et prêté à marcher»,
à.
2.
Malheureusement, la recommandation
du général
Soleille n’avait été suivie que d'une manière trèsincomplète. Au lieu defaire de cette nouvelle rassu-

rante l’objet. d’une communication

spéciale, et de

Ja portér à la connaissance des trou pes par la voie de
“l'ordre, le maréchal s'était borné à faire mentionner,

sous forme de note, l'avis que l’armée était complétement réapprovisionnée. Ce renseignement, .communiqué au milieu.de prescriptions diverses, assä
inaperçu pour les commandants de corps, ou plutôt,
en présence de la déclaration formelle du général :
‘Soleille, ils crurent qne la notede l'état-major gé
-néral n’était pas l’expréssion de la vérité, et qu'elle
n'avait eu

d'autre but que de rassurer les troupes,

en leur cachant une pénurie. trop réelle du parc de

l’armée et de l'arsenal de Metz. Chacun connaissant
d'ailleurs la situation en ce qui concernait
son corps
d'armée,
ils n’attachèrenpas
t sans doute une sufli-

sante attention aux parole
du général
Soleille.
s
Ajoutons
que ces paroles semblent ne pas avoir eu

le degré de précision et.de nettèté que leur prête

le compte rendu. II est en effet hors de toute vrai-

semblance qu'après avoir écrit la. lettre du 22, le

commandanten chef de l'artillerie de: l'armée ait
pu, quatre jours après, tenir un langage si différent.

LE MARÉCITAL BAZAINE.

, .

que, le 25 enCela est d'autänt moins admissiblel'ars
enal pour le

core, il écrivait au directeur de.
reapprovir
féliciter des efforts qu'il avait faits pour
songe à
pas
doute
sans
ait
n'aur
Il
ée.
sionner l'arm

jugé ce réapféliciter le colonel de Girels, s'il n’eûtUr
.
aisant
satisf
ement
sionn
provi
Comme nous, messieurs, vous avez regreité VIVCment que l'état de santé du général ne lui ait pas
permis de venir vous fournir des explications qui

eussent été si désirables. Mais, à
témoignage, ceux de la plupart des
réunion du 26 nous donnent lieu’
tout en se montrant effrayé de la
peut-être que de raison, le général

défaut de son
membres de Ja
de croire que,
situation, plus
Soleille insista .

sur les inconvénients qu'il y avait à
principalement

tenter une marche

approvisionnement

longue et détournée,

restreint

avec

un

qui eût suffi pour la,

retraite primitivement dirigée sur Chälons. Il reste
établi, toutefois, d’après toutes les dépositions entendues, ainsi que ‘d'après les documents

ofliciels

datant de cette époque, que ses appréhensions

fu-"

rent, le 26 août; comme elles l'avaient élé le 16 au
soir, singulièrement exagérées, et il est certainement

fâcheux que ses dires n'aient soulevé, sur le mo-

:
ment, aucune réclamation.
* Si l'absence de renseignements précis, si des pré"occupations d’un autre ordre détournèrent les commandants de corps de présenter aucune observation

à ce sujet, rien de semblablene peut expliquer-le
silence du commandant en chef, auquelle général

Soleille était déjà venu faire, le matin,la même
communication. Après avoir reçu la lettre si explicite du 29, il ne pouvait ignorer la situation exacte.
Il la connaissait si bien qu'il avait écrit, le 23, à
l'Empereur, une dépêche contenant ces mots: « Nos
batteries ont été réorganisées et approvisionnées,

oc
|
CU
ainsi que l'infanterie. »
Rien ne saurait donc justifier ici le maréchal d’avoir laissé, sans le contredire,

le général

Soleille

émettre, à proposde cette question capitale, une
assertion qu'il savait inexacte. Le silence volontaire qu’il garda dans
‘tant plus signilicatif,
manque de munitions
commandants de corps

cette circonstancé est d’auque ce fut, d'après lui, le
qui seul détermina plusieurs
à opiner pour le maïntien de

l'armée sous Metz. 11 est Certain que cette considération dut influer sur l'opinion émise par quelques-

ces paroles
uns, comme l’indiquent si énérgiquement

du général Bourbaki : « Mon désir le plus vif eût été
de faire. un trou par Château-Salins, et de nous
donner de l'air; mais si nous:n’avons pasde munitions, il est clair que nous ne pouvons rien faire. »
.’ Néanmoins, de «l'absencede toute observation
pendant la réunion, comme des dépositions de
MAL.les commandants de corps, il-résülte pour nous
l'intime conviction que ni la déclaration du général
Coflinières au sujet des dangers que l'éloignement
de l'armée pourrait faire courir à la place, ni celle
du ‘général Soleille relative à la pénurie des muni-

tions, n'exercèrent sur Ja décision du Conseil l'in-

fluence prépondérante, exclusive

même, que leur

prête le compte rendu. Ge qui, à notre. sens, ‘entraîna cette décision, ce fut l'ignorance dù le commandant en chef laissa ses lieutenants sur toutes les
circonstances extérieures de nature à les éclairer

sur lés nécessités de la situation.
il ne donna en effei aucune corinaissance des
nombreuses dépêches qu’il avait adressées, depuis

le 17 août, à l'Empereur, au ministre de la guerre,
au maréchal de Mac-Mahon, accusant toutes l’in-

s!

D

tention persistante de sortir de Metz et de gagner
ne leur annonça pas ce qu'il
on de l’armée du maréchal
nisati
savait de Ja réorga

Verdun et Châlons..Il

de Mac-Mahon, réorgänisation qui lui était connue
e
depuis plusieurs jours, par la dépêche télégraphiqu
trenteheures
huit
août,
18
du maréchal en date du
cinq minutes du matin, ainsi conçue : « Demain

soir, toutes les troupes sous mes ordres seront TEorganisées; Failly est à Vitry-le-Français, Marguerite,
avec une divisionde cavalerie, à Sainte-Menehould..
moi,
Si l'armée du prince royal arrive en forsurce

|

je prendrai position entre Epernay et Reims, de
manière à être prêt à me rallier à vous ou à mar-

cher sur Paris si les circonstances m’obligent à le

faire, »

*°

:

Les

M

Quel effet n’eût pas produit sur ses lieutenants la |
communication de cette dépêche! Une armée existait.
au camp de Châlons,et sa tête de colonne s’avarçait déjà jusqu’à Sainte-Menchould, à: deux petites
étapes de Verdun. Bien plus, le commandant de :
cette armée, le.maréchal de Mac-Mahon, Jaissait
entrevoir, comme une éventualité prochaine, l’in-

tention de rallier l’armée du Rhin. Ces nouvelles

seules étaient de nature à impréssionner

vivement

les esprits et à modifier, dans un sens diamétrale- qui prévalut dans la conment opposé, le sentiment
TL
ST
férence.
Le maréchal déclare que, s'il n’a point communiqué cetie importante dépêche aux

membres

de la

réunion, c’est qu’il a jugé qu’au pointde vue du
service il y aurait imprudence à la rendre trop pu: :
blique. Ainsi, le 26 août, le maréchal aurait trouvé
imprudent de communiquer confidentiellement à
ses lieutenants une dépêche indiquantla situation
de l’armée de Chälons, à la date du 18. Vous appré:
cicrez, messieurs,à sa juste valeur une telle expli- .
‘cation, qui ne nous semble pas devoir être discutée.

JU

CT

Le : maréchal
ne’ parla pas de l'éventualité du

-mouvement d’une armée française

vers la Meuse,.

é cependant, d’après ses propres dééventualitqui,

“clarations, l'avait déterminé à marcher vers le
nord quand il aurait préféré sortir par le sud. Il

n'appela pas l'attention des commandants de-corps
sur le départ d’une partie des forces allemandes
qui s'étaient dirigées depuis plusieurs jours vers
Vouest. Et cependant,il avait annoncé lui-même ce
depart dasans
dépêche du 23 août à l'Empereur.
Enfin, est-il besoin de le rappeler? il ne fit point
connaître à la réunion la dépêche qu’il avait reçue
le 23, indiquant un mouvement du maréchal de

Mac-Mahon vers la Meuse. Dans ce cas, il'n’eût pas

été questionde délibérer, le devoir commandait

d'agir. Qui douterait que les commandants de corps :
n’eussent alors été unanimes pour demander à:partir immédiatement pour aller tendre la main à cette

armée qui s’exposait à tant de perils pour venir à
leur secours? « Si nous avions su que le maréchal
de Mac-Mahon marchait vers nous, à dit M..le ma- .
réchal Canrobert devant le conseil d'enquête, bien
que convaincus que son armée n’en fût pas un6,-

nous aurions ditau comnrandant en chef : Marchons
sur la tête s’il le faut, mais marchons! »

Vous avez entendu, messieurs, le vaillant maré-

.

:

chal exprimer devant vous la même pensée, et nous
ne ferons pas à ses compagnons d’armes l'injure de
supposer un instant qu'en tenant ce mâle langage
il n'était pas le fidèle interprète de leurs sentiments. . :
:" Mais, au lieu de‘les ‘informer, le maréchal-se

tait; il n’est question au conseil que des:diMicultés

32
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l'opération:.sur Thionville, - des inconvénients

qu'elle:peut

entraîner pour la place. Les comman-

dants de corps ignorent la reconstitution, presque
l'existence
de l’armée de Châlons; ils n’apprennent

ni.les intentions mianifestées pârle maréchal de
Mac-Mahon, ni les promesses faites. par leur chef.
Comment s'étonner que, dans ces conditions, per-

+

cemeñt si mouvement offensif à: l’intérieur force
°°...
l'ennemi à battre en retraite. ».

"Ainsi, l’armée de Metz; la plus nombreuse; la
plus solidement organisée, attendait, pour attaquer

l'ennemi, qu’il fût.contraintà battre en retraite!
‘N'y avait-il pas quelque chose d’humiliant à un pa:

-reil plan de conduite? Était-£e bien là ce qu’avaient

suadés d’ailleurs .que l’armée, en:opérant:sur:les
voulu les commandantsde corps?. : :: . …
derrières de l’ennemi, pouvait jouer-un grand rôle, . D'autre ‘part,il est
à’ peine besoin de vous
comment s'étonner, disons-nous, qu'ils. se: soient. remarquer, messieurs, que le motif invoqué
décidés à’ attendre provisoirement sous Metz juscette dépêche pour le maintien
de l'armée
:
qu'à ce qu'ils soient informés’ des événements du- ‘Metz était absolument faux. Si la. pénurides
e

..

faire
dans

.

sons

mv-

dehors?.
:
..:.::..
Dee
nr
ur
. Car,il ne faut pas l'oublier, le maintien de l'ar-

nitions pouvait exciter certaines appréhensions, per-

nœuvres, elles. harcéleraient constamment l'enpemi, de manière à entretenir le moral du soldat

que la raison donnée äu ministre n’était pas fondée,

sonne n’avait prétendu néanmoins que dans ces
mée autour de la place fut considéré par tous
conditionsil fût impossiblede percer les lignes encomme une mesure essentiellement temporaire. .Il nemies. Tous les documents,
tous les témoignages
. était entendu, en outre, que les troupes ne reste- . établissent le contraire; tous les commandants de
_raient pas inactives, mais qu’en s'appuyant sur le corps pensent quê l’on pouvait percer ce. jour-là
: camp retranché comme base et pivot de leurs masans difficulté sérieuse. Enfin, ‘la meilleure preuve
c'est que le 31 août, lorsqu'il fut question de nou- .

et à aller recueillir au loin des approvisionnements

veau de

dait les avis le ‘côté important

au ministre le fond de sa pensée. En effet, vers le

reprendre la campagne, le maréchal luien vivres et en fourrages:
Li
et
même parut ne plus songer à cette soi-disant impos… En.laissant: fournir au conseil, sur la situation
ie
ose
‘
sibilité.. ‘. " :
des munitions, des‘renseignements qu’il savait er--|.. Du reste, il n'émettait une semblable assertion
ronés, et surtout en dérobant à ceux dont il demanque. pour colorcr son inaction: Il était loin de dire

es les forces nationales, jusque-là si malheureuse-

ment morcelées.
Poe
et
:
:
. Les résolutions prises à Grimont furent donc, au
-point de vue militaire, d'une importance capitale,

‘ Le maréchal s’engagea devant ses lieutenants dans
… Ja voie dangereuse des réticences et des dissimula‘tions ; procédé funeste, qui allait lui permettre plus
tard d'entamer plus facilement des négociations
‘ilicites, mais qui, de mécompte en mécompie, de
déception en déception, devait

aboutir finalement,

pour son armée et pour lui,à la plus épouvantable
‘catastrophel. - 1"...
ocre

Pourquoi, à Grimont, le maréchal Bazaïine crut-il

: devoir cacher la véritéà. ses lieutenants? S'il eût
agi autrement, quels qu'eussent
été les résultats
d'une détermination loyalement concertée, il ne serait sans doute pas aujourd’hui à cette place! Sans

- doute aussi d’immenses malheurs eussent été évités

”. à notre pays!

ï

LL

Ce

ee

l'exactitude absolue du

témoignage
de l'honorable

M. Hulme, corroboré par un faisceau de preuves si
concluant et si complet.
Le sens de la dépêche adressée au nom du maréchal Bazaine par le colonel Turnier au premier général français, était le suivant : «Nous sommes en-

tourés, mais faiblement; . nous pouvons’. percer
quänd nous voudrons;.nous vous attendons. »

.… La lettre n’était pas signée, il est vrai, et le ma-

réchal Bazaine a:déclaré qu’elle n’émanait pasde
‘Mais qui. donc pouvait se permettre: d'envoyer

‘une semblable invitation, ‘sinon le commandant en

chef lui-même? Si le colonel Turnier:n’avait eu la
preue que la communication émanait du maréchal
Bazaine, comment l'eût-il transmise sans y mentionner aucune réserve? D'ailleurs, .cette dépêche se
rapprochait bien plus de la vérité que celle adressée

= Le maréchal annonça au ministre la” résolution
“qui venait d’être prise, par la dépêche suivante : -au ministre; quandle maréchal écrivait à son lieu«Toujours sotis' Metz avec munitions d’artillerie
tenant qu’il pouvait percer facilement, il dépeignait
_- pour un combat seulement. Impossible de forcer les
plus exactement la situation que lorsqu'il annonçait
". lignes ennemies dans .ces conditions, derrière’ses ‘au général dé Palikao qu’il lui était impossible de
positions retranchées. Atcune nouvelle dé Paris; ni
forcer les lignes fortifiées de l'ennemi... -:
d'esprit national. Urgence d'en avoir; agirai efica- L.: Comment expliquer ces deux langages contradic-

8.
do l'Univoraité,
éditour, ruo
LEBRUN,

d’avoir reçu cette dépêche,et ce défautde memoire
ne’s'explique
que trop si l'on songe aux graves
préoccupationsdu commandant de l'arméede Chàlons pendant celte journée du 29, où l'on: arriva au
- Contact de l'ennemi, et où les funestes conséquences
du plandu ministre de la guerre commengçaient :
à éclater. Mais nous ne pensons pas que, malgré cet
oubli, il soit possiblede concevoir
un doute sur

11.

ment de son armée, il perdait l’occasion, ünique
. peut-être, de ralliér dans une action commune tou-

nufacturier et'adjoint au maire de Mouzon..M, le
maréchal n’a pas conservé, il est vrai, le souvenir

—

lui imposait

à dire qu’elle fut remise à Raucourt,: dans l’après“midi du.29 àoût, à M. le maréchal .de Mac-Mahon;
par un citoyen énergique et dévoué, M. Hulme, ma-

=— 1010],

fait, c’est que la nature de ses projets

l'obligation de dissimuler. Sa réserve ambiguë à la
conférence du 26 août doit être d'autant plus sévèsement jugée, qu’en arrêtant ce jour-là le mouve-

-. Sans entrer ici dans l'exposé des diverses péripéties que suivit cette communication, bornons-nous

ruo Butnt-lenott.

faire connaître loyalement et sans réticence tout ce

qu’il savait lui-même. Sa lettre du 7 octobre prouve
qu'il le comprenait bien ainsi. Si donc:il ne l'a pas

de la faire parvenir."
impérial Laïlement, chargé

7,

- pouvait adopter tel parti qu’il 'jugeait convenable.
Mais, dès l’instant où il demandait l'avis de ses
. lieutenants, il" était rigoureusement tenu de leur

que le colonel Turnier remit, le 27, au procureur

imprimour,

ne se trouvaient pas en état de formuler: une opinign en connaissance de cause. Seul responsable de
.ses résolutions comme chef de l’armée, le maréchal

moment où il lui écrivait, partait de Metz, pour le
commandant de l'armée de Chälons, une dépêche

3. GLAYM,

de la question

soumise,
à leur examen, le maréchal Bazaine les
trompait sur là situation, et dès lors ses lieutenants

Varie. —

=

*

ment?

naître. que,
toires? N'est-on pas contraint de’ recon
n'hé-

à assuré

maréchal

c'était afin

que

de

recevoir de Thionville les renseignements qu'il avait
du

hal
faisant bon marché de Ja vérité, le maréc
de ses
sitait pas à la travestir, suivant les nécessités
ministre, il.
ès

demandés,

touchant l'authenticité de la dépêche

il
général: Ducrot. C'était là un scrupule tardif, car
ne l'avait pas empêché d’expédier ses ordres. : .
par
L'avis reçu le 29 fut confirmé le lendemain

.ducombinaisons tortueuses? Aupr
écrit : « La
faut s’excuser de ne pas marcher ; il lui
de Macsortie est impossible. » Quant au maréchal
Mahon,

Le

8.33
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-

l'arrivée de la dépêche du maréchal de Mac-Mahon,
Ma- .
Ma:
du 22, venue cette fois par Verdun, : d'où le sieur
à
août,
30
le
e,
Bazain
al
maréch
l'apporta au

conséit faut le déterminer à venir, et par

de
quent le rassurer: il lui annonce que l'armée pouMetz pourra lui donner son Concours : « Nous
vons percer quand nous voudrons, nous VOUS atten
nt

cherez

is

dix heures du matin. :

Au reçu de la dépêche ; le mouvement suspendu
dons. »“lci encore, messieurs, les faits parle
ordonné de nouveau pour lé lendemain. Mais.
est
té
nécessi
© assez haut pour nous épargner la triste
disposition n’est prise pour surprendre ou
aucune
de conclure et de qualifier la conduite du commandevancer. l'ennemi. Les ordres donnés la veille et
Le
dant en chef de l’armée du Rhin.
déjà ébruités sont la répétition de.ceuxdu 26.
reprise
le 26 août, fut
L'opération

de

ments

Marchal : « Général Ducrot commande corps MacMahon: il doit se trouver aujourd’hui 27 à Stenay,
gauche de l’armée. Général Douay à la droite sur.
de canon. » Cette dépêche avait été apportée au co-.

lonel Turnier, le 27 août, dans la soirée, par un
* homme courageux et dévoué, M. Lagosse, mairede
autre

une

plus

£
non plus

qu’une fois sorti de Metz par la rive droite, il faudra
traverser de nouveau‘la Moselle, pour se réunir à
de Châlons, et qu'on ne doit. rencontrer
l'armée

d'autre point

de

de

l'unique pont

passage que

qui paraisse dénoter l'intention de pousser l'entre- car ec
dou
,
e . à fond.
pris

importante encore,

Rien n’eût empêché d'engagerla lutte de-bonne
heure avec les 2° et.3° corps qui, campés déjà sur la

celle du 22 août, dix heures cinquante-cinq minutes
du matin, par laquelle le maréchal de Mac-Mahon
.:
°°
annonçait sa marche vers l'est.
,
chiffres
en
ment
entière
août,
22
du
La dépêche
avait été adressée du quartier général de Courcelles
aux commandants de Verdun et de Montmédy,
- ainsi qu'au maire de Longuyon, avec cette recammandation : « Envoyez au maréchal Bazaine ja

rive droite, étaient en position avant sept heures
r
sans diMiculté
du matin. Cela eût permis d'enleve
‘les premiers villages, alors défendus seulement par
de faibles détachements. Néanmoins, on attendit,
le combat,

avantde commencer

l'entrée en.ligne

dépêche ci-après très-importante; faites-la
lui par-

des 4£.et 6° corps et de la garde, qui perdirent la
plus grande.partie de la journée à défiler sur. les :

venir par cinq ou six émissaires différents, auxquels
vous remeitrez les sommes, quelles qu'elles soient,

Pendant que nos colonnes arrivaient lentement sur

qui leur seraient nécessaires pour accomplir leur
mission. » Le commandant de place de: Montinédy
avait expédié aussitôt la lettre par quatre émissai-

mit de Ja faire parvenir, Néanmoins nous le voyons,

le 28, négliger de Ja remettre à Flahaut, qu'il en-

voie porter au maréchal Bazaine la lettre du général
Ducrot,
ee
Le
. Que conclure de là, sinon qu’il avait déjà la certitude que cette dépêche était parvenue? Nouvelle

preuve que le maréchal a été informé, bien plus tôt
qu’il ne veut le reconnaître, du mouvement de l’ar.

.

.

À la réception de la lettre du général Ducrot, il
n'était pas possible au commandant en chef de faire
croire plus longtemps à son ignorance. D'après sa
, Cette nouvelle le détermina à faire une
seconde tentative pour percer les lignes ennemies.

Mais il sembie que cette détermination fut anté-

rieure à l’arrivée de la dépêche, car dès le 28, dans
une tournée qu’il fit sur la route de Sainte-Barbe,

or

Lie

le plateau, où elles recevaient l’ordre de faire le café,

tonte .
trés
corps allemands, après s'être concen.en.
hâte, äccouraient pour les renforcer. .
Li

dations que nous venons de citer. Le colonel pro-

mée de Châlons.

ponts de la Moselle. …

les troupes ennemies réparties sur les points menacés de la ligne d'investissement prenaient, sans être
inquiétées, leurs dispositions de défense ; les autres

res. Deux d'entre eux, les douaniers Hiégel et Simon,
l'apportèrent, : le. 23. août dans l'après-midi, au
colonel Turnier, en lui transmettant les recomman-

le

maréchal annonça, pourle 30, son projet de sortie

Il était deux heures environ quand toute l’armée
se trouva massée dans les positions assignées. Bien

que chaque minute perdue fût un avantage pour
l'ennemi, le maréchal retarde encore le moment de

l'attaque. Après avoir réuni.ses lieutenants pour

leur donner ses instructions, il s’avance sur la route

de Sainte-Barbe; puis, au milieu de limpatience
générale, il envoie chercher, au fort Saint-Julien,

deux lourdes pièces de 24, et s'occupe à diriger la:

construction d'un épaulement derrière lequel il les
place en sbatterie.
h

Enfin, à quatre heures, il donne le signal convenu’

et la lutte s'engage. On sait avec quelle ardeur n0S

troupes culbutèrent
les avant-postes prussiens et
s'emparèrent des villages de Noisseville, de Nouilly

et de Servigny, bien que, depuis la démonstration
du 26, ils eussent été solidement organisés .pour la
défense.À la tombée de la nuit,

malgré une

résis-

peut-on pas en inférer l'arrivée au quartier général,

tance opiniâtre, l’armée était de tous. côtés victorieuse ; encore un effort et la ligne d'investissement
allait être rompue. Loc
te
.

du maréchal de Mac-Mahon?

Ge 2 août dans I soie. l'ordre fut donné aux

lui-même part au combat et, se plaçant avec sa bra-

. Mentle 30, à midi. Mais quelques heures plus tard
cet ordre était contremandé. Pourquoi
cet ajourneD. —— RÉQUISITOIRE.

laque. Mais l’heure était trop avancée pour permettre

au général Soleille ainsi qu'au colonel

Lewal., Ne

avant le 29, de Communications relatives à la marche

_

préparatoires. On n'emmène ‘pas

Thionville. En un mot, dans les mesures prises, rien

* Montgon. Mais, quatre jours auparavant, le colonel
reçu

On ne prolite

l'équipage de ponts, indispensable cependant, puis-"

la Meuse. Se tenir prêt à marcher au premier coup

en avait

à effectuer est la même.

pas davantage de la nuit pour dérober.les mouve-

Thionville, le 29 août, par les émissaires Flahaut et

4

abandonnée

L'opération,

le 34, à. Ja suite de l'avis ci-dessous, apporté

rase

|

prëts à se mettre en mouve-

A ce moment,

voure accoutumée

le général en chef voulut prendre

devant un régiment, il marcha

quelques instants à sa tête pour le conduire à l’atde remporter un succès décisif, et, quand.l’obscurité
“LE MARÉCIAL
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fut tout à fait venue, les troupes durent s'arrêter à

petite portée de fusil de l'ennemi, qui restait maître
clef de la:position.
du village de Sainté-Barbe,
"Le maréchal Bazaine a’ assuré que son intention

‘était de ne couronner Sainte-Barbe
qu’à la nuit, et
il'a cité, pour expliquer ce-mode d’opérer, un pas-

‘sage du Service en campagne : Instructions pour les
combats. Ce passage est ainsi conçu : « Dans tôules

” les dispositions, notamment dans celles de l'attaque,
il faut avoir pour principe

de ne dévoiler ses dés-

seins que le plus tard possible et de les mettre à
exécution avec la plus grande promptitude. »
Sans vouloir éntrer
à ce sujet dans une discussion
théorique, est-il

besoin

de

‘vous fa're remarquer,

messieurs, que ces mots « lé plus tard possible »
ne peuvent s'entendre de l'heure avancée de la
journée, mais qu'ils signifient l'instant le plus Tap‘ proché de l’action elle-même. Du reste, le paragraphe
cité du Serviceen campagne se continue comme il
suit : « Aussi, il convient généralement de préférer

la nuit pour porter ses troupes sur le flanc ou les
derrières de l'ennemi. Autrement il serait nécessaire
de masquer

ment.

leur

».

oo

marche
ci

par
Le

un grand
:

mouve-

Lorte

e

D'après ce texte, on est fondé à croire que le com-

mandant en chef se füt plus fidèlement conformé à
l'esprit des dispositions si sages du règlement.en
massant ses troupes de nuit et'en les jetant, de
grand matin, sur le‘point déterminé de la ligne
d'investissement: -:
.
ï
Le maréchal a déclaré enfin que ce fut malgré

ses ordres réitérés que le 4° corps attendit, pour

commencer son mouvement offensif, que le 3° eût

dessiné le sien: Or vous savez, messieurs, que le
Le corps ne fit qu’exécuter les prescriptions du commandant en chef, qui: s'attachait, ‘conime il l’a

reconnu

lui-même,

à retarder autant qu’il le put le

moment de l'attaque. Si donc l’acti
on’
n’a débuté,.le
31 août, qu'à quatre heures ‘de l'après-midi, c’est

‘uniquement parce que le maréchal Bazaine l’a voulu

‘ainsi. Or, à

ce

moment,

l'ennemi,

probablement

“informé dès la- veille, avait pu à loisir organiser a

défense et faire affluer les renforts. Nous n'avons
pas à apprécier ici le mérite des combinaisons adop-

‘tées et des mouvements ordonnés le 34 par' le
maréchol, mais nous devons constater que cet
ensemble de dispositions devait avoir pour inévi©

table résultat de diminuer singulièrement les chances
de succès. .
‘
Poe
tt
CT
La

nuit

venue,

le

commandant

en

chef s'était

éloigné du champ de bataille sans adresser aucun
-ordre, sans demander aucun renseignement aux

“différents corps d’armée, sans

faire soutenir .les

-moupes engagées. par celles aussi nombreuses qui
n'avaient pas eu à combattre. Il s'arrêta au village

de Saint-Julien et y passala nuit. ::. :
:: Pendant que .nos troupes: restaient ainsi sans
instructions,

sans soutien,

sur

les positions

con-

quises dans la soirée, les Prussiens mettaient à

“profit le temps qui leur avait été si imprudemment

“laissé. Des ‘renforts considérables accouraient de
toutes les directions. Dans Ia nuit.:même, une forte
” colonne attaqua le village de Servigny et, malgré les.

“efforts du général Aymard, parvint à en déloger nos
troupes, laissées en partie sans direction. Au point
“du jour, l'ennemi prit l'offensive sur toute la ligne‘
pour regagner

veille.

:

le terrain dont il avait été chassé la

sez : « Selon les dispositions que l'ennemi aura pu
faire devant vous, nous devons continuer l'opératin

entreprise hier... Dans. le cas contraire,il faudra
tenir dans nos position
s’y. fortifier
s,: , et ce soir

nous
eu.

reviendrons alors sous Saint-Julien et Queu-

»

5°

ie

‘

Be

- Ainsi, selon :les dispositions .de l'ennemi, il fau
drait, ou se porter en avant pour rompre le blocus;
. ou reculer et reprendre les positions autour: de Ja
place.
D
mo
. Telles sont les seules instruct
duions
-général en

chef pour la journée du 1er septembre.A partir dece .

moment, il ne donne plus aucun. ordre pour l'en-

‘semble des opérations. Ses lieutenants, laissés sans
direction, restent seuls chargés d'apprécier la situa-

tion et d’y. pourvoir. On est confondu
en voyant le
maréchal. abdiquer ainsi'ses. fonctions, pour s'en
remettre à l'initiative individuelle des commandant
de corps. :
oo
ce
Quels étaient donc les devoirs du commandement

aux yeux de celui qui se montrait si peu soucieux

des résultats à obtenir?

Les instructions ‘confidentielles du

Pot

Lt

maréchal Ba-

zaine ne’ témoignaient guère de la ferme volonté de

percer les lignes. Les commandantsde corps ne s'y
trompèrent pas. L'élan des troupes fut ainsi paralysé, et’ dès lors elles se bornèrent à:la défensive
jusqu’au moment où il leur fit prescrire de regagner .
leurs campements, mouvement qui s’elfectua dans
le meilleur ordre.
or.
dti

Est-il besoin de s'arrêter à l’allégation du maréchal, mettant sur le compte du mouvement rétrograde d’une division du 2° corps l’insuccès de la
journée du 1+*-septembre? Vous savez, messieurs,
que‘cette

division, après avoir. reculé de quelques

centaines de mètres, reprit sa position dès qu’elle
en eut reçu l'ordre. D'ailleurs,
*si elle avait pliéun
‘moment, il eût été facile de la faire soutenir, puis
que cinq divisions d'infanterie,la réserve d'artille-

rie et celle de la cavalerie ne furent qu’à peine en-

- gagées.
‘
:
D
US
En résumé; pas plus que le: 26 août, le maréchal

n'eut, le 1 septembre; la pensée bien arrêtée de
s'éloigner de Metz pour tendre la main au maréchal
de Mac-Mahon. Ce fut donc principalement dans le

but de sé mettre à l'abri de légitimes reproches encourus par son inaction. que le. maréchal: Bazaine
Jivra ce combat inutile et sanglant.”
*..
:

Au moment où son armée rentrait frémissante
dans les positions qu’elle ne devait plus quitter avant

le jour de la capitulation, celle du-maréchal de Mac-.

Mahon, assaillie par les forces trois fois supérieures .
au milieu desquelles l'avait conduitesa généreuse
entreprise, était écrasée à Sedan.

.

LT

-Nous avons vu que c'étaient les renseignements
‘inexacts, les réticences calculées: du. maréchal Bazaine qui avaient déterminé la marche de l'armée
de Chàlons. Nous savons que, depuisle 23 août, il
était informé de ce mouvement. Enfin, ' le 26, pou-

vant croire qu’en raison de sa dépêche du 90, le
maréchal de Mac-Mahon se serait arrêté, attendant

un nouvel avis,il lui ävait écrit pour l’inviter à
pousser en avant et lui assurer son concours. : :
‘: D'autre part, nous avons constaté qu'après avoir
déterminé cette opération hasardeuse,
qui- ne pouvait réussir qu’à la condition d’une action combinée
prompte et énergique, le commandant en chef était

|
|
dans‘l'inaction, recourant au subterfuge
"Ace moment le maréchal adressait ‘aux comman- ‘demeuré
‘pour obtenir l’assentiment de ses lieutenants,et

”." dants de ‘corps l’ordre confidentiel que Vous connais-:

qu'abandônnant-ainsile maréchal de Mac-Mahon à

LE MARÉCIAL
ses propres forces,

chal, Les opérations dont il: fut- question à la réunion du. 12- septembre. ne furent exécutées que

il l'avait laissé écraser sans
de

secours!

re

ce

partiellement et seulement dans les derniers jours:
du mois. Dirigées sur Magny, Lauvallières, Peltre,
Mercy, Colombey, .les Maxes, elles demeurèrentà
peu près stériles, bien qu’à chaque fois les troupes
se soient emparées des positions, en faisant preuve
d'une grande vigueur. Ce résultat négatif était inévitable, tant en raison du retard mis à exécuter ces :
opérations, que par suite des dispositions” défec.
tueuses chaque fois adoptées. En effet, à ce mo-

rait une grande
Si le conseil d'enquête, qui igno
par: l'instruction
ère
Jumi
en
mis
ls
détai
partie des
quele maréarer
décl
à
é
hésit
et les débats,-n’a pas
était en partie responsable du désastre

chal Bazaine

autorisés à
de Sedan, nous sommes bien autrement Le

porter les mêmes conclusions.
de
* Ce n'est pis, il:est vrai, pour la capitulationconsa
Mais
.
cause
en
est
chal
maré
. Sedan que le
mée du Rhin,
duite, en tant que commandant de l'ar

vous appartient tout entière. C'est pourquoi, après.
l'examen scrupuleux auquel nous venons de nous

livrer, nous venons vous demander si, dans sa COnduite vis-à-vis de l’armée de Chälons, le maréchal
Bazaine n'a pas gravement manqué à ce qu'exi-

. des vivres était devenue dejà assez critique pour
motiver les sérieuses préoccupations du commandant en chef. Le relevé établi par l'administration

nurie

nellement tenu au courant, aurait dù suffire pour le
déterminer à s'éloigner à tout prix de Metz, dont la
présence de l’armée devait inévitablement hâter la
chute. Puisqu'il ne s'était pas arrêté à ce parti salutaire, cherchera-t-il du moins à retarder cette fatale

échéance en s'appliquant à augmenter ou à écono.
Lou
miser les approvisionnements?
Nous avons vu .que, depuis le 18 août, aucune
mesure n'avait été prise pour remédier à l'insuffisance des premiers préparatifs. Si le maréchal a pu
chércher à expliquer cette inconcevable insouciance

inacceptable

croyait quitter la place

d’ailleurs,

un jour ou

l’autre,

qu'il
une

. semblable excuse. ne :pouvait.plus être invoquée
après le 1 septembre, car il savait que son séjour
serait désormais d'assez longue durée. Néanmoins,

près de quinze jours encore s’écoulèrent sans que
le commandant en chef .songeàt à prendre aucune
disposition pour diminuer la consommation ou pour

réunir les ressources dont regorgeait, au début du
blocus,la contrée environnante.
.
°:: Depuis le jour où le maréchal Bazaine fut placé
. à la tête de l’armée, il semble qu'il ne se soit pas un
. seul instant préoccupé des obligations que lui imposait le commandement suprême. Il n'est peutêtre pas un point, non-seulement de la règle écrite,
mais aussi de nos traditions militaires, que le ma-

réchal n'ait transgressé. plus ou moins ostensiblement. Si grande que soit l'autorité du commandant
en chef, le méilleur”usage qu'il en puisse faire sera
toujours d'assurer la rigoureuse observation des règlements, lesquels s'imposent également à tous les
degrés .de la “hiérarchie, Là seulement se trouve
l’accomplissement de son devoir et la sauvegarde

. de sa responsabilité personnelle.

où

scrupuleux,

militaire indiquait, en effet, qu’il ne restait de pain
à l’armée que pour un mois; la viande de boucherie faisait presque complétement défaut; il allait
bientôt en être de même du sel et des fourrages.
1 fallut immédiatement commencer à abattre les
chevaux pour nourrir les hommes. ©.
. Cet état de’ choses, dont le maréchal était jour-

le prétexte,

tie consommés ou enlevés par les Allemands.

.

.:.

dans la journée, n’enlevérent les denrées que d’une .
h
ie
Lo
manière fort incomplète.
péla
t
de
couran
au
tement
parfai
mi,
Enfin l’enne

Lors du. retour de l’armée sous:Metz, la situation

sous

ment, les approvisionnements considérables que
contenaient ces villages avaient été en grande par-.

D'autre part, les corps, agissant isolément et devant abandonner chaque soir les positions conquises

Li

geaient de Jui le devoir et l'honneur?
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Toutefois, ce mépris des principes élémentaires

se.trouvait

d’ailleurs,

française,

l’armée

peu

sur le choix -des- moyens

pour arriver à ses fins, ne manqua jamais d’incen-

dier le soir même

momentanément

:

les localités d’où il avait été

expulsé, voulant ainsi éviter toute

ct
Dos
tentative nouvelle. . ."
Un semblable système de petites opérations particlles, tardivement exécutées, sans plan d'ensemble,

sans développement suffisant, ne pouvait avoir de

résultat utile. C’est en vain que le maréchal a attribué leur insuccès au défaut d'initiative des com-

de corps auxquels, dit-il, il.s’en était
mandants
remis. Une telle assertion doit être relevée, comme
la fait avec une haute autorité M. le. maréchal
président du cônseil d'enquête, en rappelant que
Elle
Cest le commandement qui fait l’obéissance.
se
françai
armée
une
à
iquer
s'appl
pu
jamais
n’eüt

placée sous les ordres d’un chef énergique et résolu
à faire son devoir. Les commandants de corps sont

unanimes à déclarer que, toutes les fois qu’un ordre
précis leur a été notifié, il a été ponctuellement

.

exécuté, et l'examen des registres de correspondance ‘

‘du maréchal vient confirmer leur témoignage.
Nous y voyons, en effet, que les opérations à accomplir. leur étaient plutôt indiquées comme devant

être étudiées que formellement-ordonnées. Si certaines de ces opérations ont-été ajournées par. lui
sur les observations de ses lieutenants, c'est de lui- .:
même qu'il a renoncé à d’autres, et cela sans moLe
-.
J
tifs bien sérieux.

: Du reste, l'initiative des généraux n'était-elle pas
subordonnée à une entente préalable et à un appui
réciproque, que le commandanten chef pouvait seul
ordoûner? Comment pourrait-il donc leur imputer
les conséquences de sa désertion volontaire des devoirs du commandement?
..
D'ailleurs, ce n’est pas à ces démonstrations insignifantes, bonnes tout au plus pour une simple
garnison, que pouvait se réduire la tâche de l’armée
du Rhin, Ce n’est pas à un ou deux kilomètres,

avec une division ou deux, que ces sorties devaient

être tentées. Si, profitant de ce que le camp retranché était inexpugnable de vive. force, le maréchal, y

laissant les malingres, les parcs, les convois, tous

les impedimenta, en un mot,se fût jeté à l’improviste avec toutes ses troupes .disponibles, tantôt contre

ne-fut jamais aussi flagrant ni aussi funeste qu’à
propos de cette question si importante des subsis-- un point de la ligne, tantôt contre un autre, il eût
lances. :
.
ne
_£ certainement enfoncé l'ennemi et obtenu ainsi un
Contrairement aux décisions arrêtées dans la contout autre résultat.
férence du 26 août, aucune entreprise, résultant
- Tel était le véritable rôle du camp: retranché de
d'un plan d'ensemble; ne fut ordonnée par le maré- Metz; il. n’était nullement destiné à recevoir une
\
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armée d’une

manière.permanente,.mais unique-

ment à lui servir de centre
de ravitaillement, de
- point d'appui et. de pivôt de manœuvres. ‘Tel est en
général, vous le savez, messieurs, l'utilité des grands
‘camps retranchés.

Si l’on doit en attendrede grands

avantages, c’est à la condition.de

ne pas y laisser

une armée dans l’inaction et de .ne les considérer
” quecomme des abris passagers où les troupes peuvent

en sécurité se refaire après de longues fatigues et

se préparer à de nouvelles opérations actives. Agir
autrement, c’est méconnaître de la manière la plus

- dangereuse le but même de leur création,
. . ::
Le maréchal a allégué que les troupes, étant ré-

parties sur les deux rives de la Moselle, ne se trouvaientpas, au pointde vue tactique, dans une position
centrale, l’ennemi. occupant les. positions culminantes.

Il

était . pas

possible,

a-t-il

dit, de

le

surprendre sur un point et de l’accabler avec des

forces supérieures, dans la situation topographique
de Metz et de-son camp retranché..
. ,;: … .
Commént! lorsque les sommets environnant la.
_blace’‘étaient couronnés par les forts de Saint-Quentin, de Plappeville, de Saint-Julien et de Queuléu,
lorsque
le maréchal disposait de cinq ponts sur la
‘Moselle, et que rien n’empéchait . d'augmenter ce
nombre; lorsque deux lieues à peine séparaient les

corps

les’ plus’ éloignés l'un de l’autre, lorsqu'il:

suffisait,

par conséquent,

de ‘quelques heures

de

nuit pour’ concentrer
l’armée tout entière sur un

point quelconque du cercle des avant-pôstes, lors-:

qu’enfin l'armée allemande occupait un développe-

‘ment de quarante-deux

kilomètres,. comment,

di-.

Sons-nous, -peut-on admettre que, dans ces condi-:
tions, il n'eût pas été possible, facile même, .de

surprendre l’ennemi et le battre? Sans donc nous
arrêter
à ‘cette allésation du maréchal, non -plus
qu'aux excuses qu'il tire du mauvais ‘temps, . du
- grand nombre de blessés, toutes raisons sans valeur
devant la nécessité suprême de sauver l'armée,

nous arrivons au dernier motif invoqué par lui pour
justifier sa longue inaction.:
us

.

À Pinstruction,
le maréchal s’est exprimé en ces
termes : « Rien ne faisait prévoir qu’un armistice ou
‘un trailé de’paix ne serait pas intervenu avant que
nous soyons réduitsà la dernière extrémité. Et j'ai
toujours pensé que la conservation de la Place de Mets.
faciliterait les négociations et sauvegarderait la ‘Lor-*
TAIRE. D
Es
ee

Le secret de la conduite du maréchal et l’explicationde sa longue immobilité sont tout entiers
dans cet aveu. Le maréchal a pensé, après le désastre de Sedan,. que la. France, désormais sans

arméeé,: serait. hors d'état de continuerla lutté, et
que, dans'un avenir nécessairement très-rapproché,
. la guerre finirait faute de combattants. À l'abri de

toute atteinte dans l'intérieur de son camp retranché, il n’avait qu’à attendre sans risque et sans
effort la solution inévitable qu'amèneraient la forcé

_des choses et le-cours naturel des événements.

:

parmi les troupes et les dégoûterde nouÿeaux'com.
ais,

-

'

or

Nous verrons: plus tard l’action que le maréchal
exerça dans un but analogue sur la presse de Metz.
Pour le moment, nous rappellerons l'incident relatif
au rapport adressé au maréchäl, le 13 septembre,
par Al. Debains, dans les circonstances connues du
Conseil.
|
doc
etat
À cette date, toute l'armée connaissait le désastre
de Sedan

Ges

et la chute du. gouvernement impérial,

nouvelles .avaient été la veillele sujet d'une

Communication spéciale du maréchal'aux comman.

dants de corps d'arméeet aux généraux de division

réunis au Ban-Saint-Martin. La situation inouïe ré-

sultant pour.le pays de cette double ‘catastrophe

tait-elle encore aggravée
par

les complications que

les officiers et les journaux allemands s'étaient plu
à énumérer?. La note de M. Debains, résumant la
Substance de ses conversations: et‘de:ses lectures
pendant son séjour

aux avant-postes

ennemis, Je

démontre.clairement,
:
°. ."..
: Eh-bient-sans prendre garde à l’origine suspecte

de ces renseignements, sans se demander s'ils ne

pouvaient contenir quelques assertions mensongères

Ou. tont. au. moins exagérées par les haines nationales, le maréchal s’empresée de transmettre le

rapport de M. Debains-au général Jarras, avec ordre
d’en faire rédiger des copies pour chacun des commandants de corps d'armée...
:
ru

: Vous savez, messieurs, qu'aussitôt qu'il en fut
informé, .M. Debains crut devoir protester auprès
du commandant en chef contre l'usage qui avait été
fait de son rapport. .Vous. savez aussi l'impression

pénible que produisit l’ordre du. maréchal sur Jes
officiers chargés de l’exécuter. Il fallut leurs repré-sentations .pour. le déterminer: à. revenir.en partie
sur ses prescriptions. Il décida alors que la conclusion du rapport serait supprimée et qu'il. serait

seulement donné lecture du reste aux commandants
de corps, sans. qu’il leur en fût laissé copie.
- Certes,.nous croyons qu’en leur communiquant
ce: document, le maréchal n'avait pas à. redouter

d'affaiblir leur. moral! Maïs ce qu’il devait craindre,
c'était que les nouvelles

décourageantes contenues

-dans cette pièce ne vinssent à s’ébruiter par suite
d’indiscrétions qui eussent été inévitables si ses
premiers ordres avaient été exécutés. Il est étrange,
assurément, que de simples officiers fussent obligés

de l’éclairer sur les conséquences et la-portée de

ses actes! .
Du reste, nous ne voyons pas quel grand intérêt .
il pouvait y avoir, au moment où les généraux
venaient d'être officiellement instruits de la situation
du pays, à leur faire connaître les bruits afligeants

dont la presse allemande se faisait l'écho. En rémar-

quant qu'il n’y eut jamais aucune. commuünication

de cette espèce pour.instruire l’armée

des récits

rassurants des journaux français, nous nous deman-

dons si le maréchal a jamais eu le désir de relever
get
le moral de ses soldats! :
grâce à Ja résistance de Paris et aux efforts énergi. Ce n'est pas là, il s'en faut,le seul indice.de ha
ques du patriotisme national ;-mais l’ordre d'idées | manière dont il comprenait ses devoirs
à ce. sujet.
Ces

prévisions ne se trouvèrent:
pas, justifiées

dans lequel se plaçait le maréchal l’entraîna à une
série d’actes ayant pour but d'amener l’armée à

partager-sa conviction, en justifiant en même temps
sa conduite aux yeuxde ses soldats. .L'accusation
doit relever ces-actes, car, en propageant l'opinion
que la guerre était. désormais impossible ‘et que Ja

paix allait être fatalement conclue, le commandant

en chef ñe pouvait qu'amener Je découragement
4

Le

même

jour,

13

septembre,

des

officiers

dt

12° bataillon de chasseurs apprenaient de sa bouche
même, une’ partie. des tristes nouvelles rapportées
-par, M. Debains. Après’ une visite au fort SaintPrivat,

le maréchal,

causant avec le commandant

Jouanne-Beaulieu qu’il voyait pour la première fois,
lui dit que l’on ‘avait entrepris:la

guerre sans être

prêt, qu'il n’y avait pas de. biscuit, .que:la partie

était perdue pour cette fois, qu’il venait de recevoir
la noutelle de la capitulation de Strasbourg, que
l'ennemi dirigeait sur Metz l'artillerie de siége qui

avait servi contre cette place; que bientôt ce serait
le tour de l'armée du Rhin ; ‘qu’il y avait lieu’de

. craindre les suites d’un bombardement dans une

! ville comme Metz, déjà encombrée de-blessés et qui
allait devenir une véritable nécropole. Cette conver-

sation avait été tenue assez haut pour être entendue
.
:
par l'adjudant-major qui suivait.
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'et bien certainement
journaux venant d'Allemagne,
7

de corréspondants'de France, »

Toutes ces observations sont. d’une ‘casuistique
par trop subtile. Que M. Debains ait pris les élé-

s
avec
ments-de son’ rapport dans ses conversation
les officiers ou dans la lecture des journaux allemands, cela importe peu.Ce qu'il y-a’ de certain,
"c'est qu'une partie au moins de ces nouvelles, celle
de la prise de Strasbourg par exemple, était fausse, .
D'ailleurs, nouvelles et renseignements provenant

Ainsi, ce n’est pas assez pour le maréchal d’avoir
communiqué le rapport Debains aux principaux

directement et uniquement de l'ennemi, il n'est pas
nécessaire d'insister là-dessus..." "; : . " :

teur responsable, il va lui-même propager des nou-

règlement,

- chefsde l'armée, il s'en fait personnellement l’édicomme

. velles ficheuses, fausses même

celle de la

“prise de Strasbourg,et ne craint pas de dire haute-

TS
ment que la partie est perdue.
Le maréchal pouvait-ilse méprendre sur les conséquences de telles communications, colportées dans

les camps et commentées

comme

il le faisait,

de mille manières? Agir

n'était-ce pas répandre

découragement dans l’armée et détruire dans

prit. de’ tous jusqu’à la pensée

le

l’es-

de continuer la

-lutte?
Ut
L'accusation signale dans ces communications un
manquement grave au devoir militaire, accompli en.
violation flagrante de l’article 255 du décret du
13 octobre 1863, qui prescritau commandant supé-

rieur de rester sourd aux nouvelles répandues par
l'ennemi."
7
ec
:’ Le maréchal a prétexté, pour'sa ‘justification,

‘« qu'il y a une différence à établir entre un simple
commandant

de

place

renfermé

dans ‘ses

murs,

“exerçant son pouvoir en temps régulier,.et un chef

d'armée ignorant
les événements amenés par un
“bouleversement politique et ayant sous ses ordres

des personnages conSidérables, presque ses égaux.»
“il a cru devoir insister à plusieurs reprises sur cette
.

‘

- considération.

La distinction que le niaréchal vent établir entre
le commandant‘d’une place et le chef d’une armée

‘est plus spécieuse que réelle. Le temps de guerre
. n'est un temps régulier pour aucun de ceux qui, .
à- un titre quelconque, exercent le. commandement. Dans une place bloquée ou assiégée,
le commandant se trouve nécessairement dans une igno-

rance plus où

moins

complète

des

événements

extérieurs. Le maréchal Bazaine, investi sous Metz
avec toute son armée, était à cet égard dans une

-situation absolument identique à celle qu’aurait eu
à subir un simple commandant de place. L’impor-

Si le maréchal, malgré l'interdiction formelle.du

d’ins-

pensait ne pouvoir se dispenser

truire ses lieutenants de tout ce .qui parvenait à sa
connaissance, que n’a-t-il obéi au même scrupule
dans les réunions où il leur demanda leur avis, au
lieu de leur dissimuler, comme il l’a fait dans chaqu’il possédait seul,
cune d'elles, les renseignements”
pour fixer leur
et qui leur étaient indispensables

ui
opinion?
C'està tort que le maréchal’a pensé que les événements politiques lui avaient créé une situation tout à fait à part, en veftu de laquelle il se

trouvait en-quelque sorte affranchi des règles ordi-

naires du commandement.

Ce fut là sa plus grande

erreur, et, disons-le hautement,.avec-une conviction profonde : quelles qu’eussent été ses fautes mi-

litaires, le maréchal n’aurait.point. aujourd’hui à
répondre de sa. conduite, s’il se fût. montré .con-

stamment chef loyal et consciencieux, et si; dominé
par les calculs d’une ambition égoïste et mesquine,

il n'eût sacrifié l’actionà l'intrigue et troqué l'épée
du général contre la plume du diplomäte.
.. ..

"Les nouvelles communiquées. par le maréchal,
comme nous venons de Îe dire,.les 12 et 13 sep:tembre, n'étaient pas venues à sa connaissance par

les seuls rapports du commandant . Samuel et. de
.M. Debaiis. Il les avait apprises d’abord par le capitaine Lejoindre qui, rentré de captivité, en. vertu
d'un

cartel

d'échange,

avait

été

amené

au

Ban-

Saint-Martin par le général Castagny. dans la-jour-

née du 10 septembre, et qui avait:fait au maréchal
un récit détaillé de ce qu’il avait ludans les journaux français
sur le désastre de Sedan et la révolution du 4 septembre. Le récit du capitaine Lejoindre

avait été confirmé à l’arrivée du brigadier Pennetier. Ce militaire, échappé de Sedan, : avait réussi à
pénétrer dans Metz 'le 14 septembre, et apportait
au maréchal, de

la part de M. André, maire d’Ars-

tance du commandement, ainsi que l'élévation hié-

sur-Moselle, trois où quatre journaux français
et
une copie de la circulaire de ‘M, Jules-lavre, sé

dérogation

terminant par ces mots : « Pas un pouce .de notre
territoire, pas uve pierre de nos forteresses. » : .:

rarchique des subordonnés, loin. d'autoriser
quelconque

une

aux prescriptions du règle-

ment, sont au contraire des motifs plus puissants

. encore de s’y renfermer rigoureusement, car la violation de l'article 255 est bien autrement grave et

gs.

dangereuse, alors que ses effets peuvent s'étendre
une armée tout entière, au lieu d’être restreints à
une simple garnison.

Un

Le maréchal à prétendu aussi qu’il devait comp-

ter sur

fa discrétion des officiers d'état-major, et :

- que,
: dans la situation où l’on se trouvait, il croyait

utile-de né rien laisser ignorer, afin d'éviter les
commentaires. « Si j'ai fait, a-t-il dit, cette com-

munication, c'est par un sentiment de loyauté vis-àvis de mes compagnons d'armes, d'autant plus que
les nouvelles recucillies par M. Debains ne pou
vaient être taxées comme venant de troupes ennemies, puisqu'elles avaient été recueillies sûr . des

:

A l'aide de ses’ divers éléments d’information,

qui se contrôlaient les uns les autres, il semble que
le maréchal devait se trouver suffisamment renseigné sur les douloureux- événements qui venaient
de s'accomplir. La lettre adressée le 16 septembre
au prince Frédéric-Charles, sous prétexte de lui
demander des renseignements, n’avait donc pas de

raison d'être, puisque le maréchal connaissait à cet .
égard tout ce qu’il lui importait de savoir. S’il a agi

ainsi, c'est, à ce qu'il déclare, parce qu’il voulait
être fixé « sur la portée, des évéñements et sur la
manière dont ils avaient été appréciés par .l’autorité allemande. »
"©
. .! ...

Ainsi donc, c'était une pensée toute politique
qui. :

avait inspiré le maréchal dans cette’ circonstance.

Pour risquer ‘cette démarche irrégulière et com- .
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promettante, il fallait apparemment qu'il attachät
une grande importance à tâter le terrain, à sonder

les intentions de l'ennemi, et à provoquer de sa
. part des ouvertures que les conséquences probables

de la situation laissaient aisément pressentir. À ce
moment l’arméede Metz était, en effet, la’ seule
force organisée qui restât au pays. Le Gouvernement

du 4. septembre, quelle que pût être l'énergie de
ses résolutions, se trouvait à peu près désarmé en
face des 300,000

Allemands marchant

La résistance devait dès lors
ment impossible et l’on pouvait
gociations en'vue de la paix ne
produire. Dans cette éventualité,

sur Paris.

paraître matériellecroire que des nétarderaient pas à se
le commandant en

chef de l’armée du Rhin se crut,

sans doute,

en

droit d'intervenir, jugeant avec raison,du reste,
que son ‘intervention serait prépondéranté, sinon
D
.
décisive. _ " ".
La conduite ultérieure du maréchal nous autorise
‘ à croire que telles furent les préoccupations sous

+

faire naître l’origine irrégulière et violentedu nou.
veau pouvoir, le seul devoir de l’armée, en présence
de la France envahie, était, disons-le bien haut,de

le seconder loyalement dans ses efforts pour repous-

ser l'ennemi, et se consacrer exclusivementà cette
tâche sacrée,
"©
ocre
so

C'est en vain que, voulant chercher à justifier les
manœuvres auxquelles-il se livra plus tard en vue
d'une restauration impériale, le maréchal Bazaine
s’est elforcé de contester les conséquences de sa proclamation du 16 septembre. C'est en vain qu'il pré
tend n'avoir jamais reconnu d'autre gouvernement

que celui de Empire. Ses protestations tardives ne
sauraient retirer à l’ordre général n° 9 le caractère
d’une reconnaissance explicite du gouvernementde

Ja Défense nationale. : :

:

:

Du reste, si le maréchal veut attribuer cet ordre
du jour uniquement à son ‘désir d’instruire l'armée
des graves modifications politiques qui venaient de
-se produire, nous ne pensons pas qu'il puisse expli-

l'empire desquelles il se.détermina à écrire au gé-

quer de la même manièrela communication qu'il
fit,

ment. Quoi qu’il en soit, la minute de cette lettre
du 16 septembre n'existe pas au dossier; elle a
disparu avec la majeure partie de la correspondance

« Paris n’a pas voulu périr avec je pouvoir crimine
« qui.conduisait la Franceà sa perte.
°.: ::
« Elle n’a pas prononcé la déchéance de Napo« léon Ill, elle l’a enregistrée au nom du droit, de
« la justice et du salut public, etc. »
vi
Était-ce donc faire acte de sujet fidèle et respectueux que de propager un document quis’exprimait
en termes si injurieux pour le régime renversé le
D
etc
‘& septembre?

néral en chef ennemi pour lui demander des renseignements sur des faits qu’il connaissait parfaite-

échangée entre les deux commandants d'armée. .
. Le maréchal a déclaré que cette minute devait se
trouver au nombre des pièces brülées, à son insu,

: par ordre du général Boyer. On comprendrait diffi-

cilement que l’aide de camp du commandant en
chef se ‘soit permis de faire détruire, de sa propre
autorité, des documents de si haute importance,.
dont il était dépositaire, et il a ‘affirmé du reste
devant vous n’avoir jamäis conservé par devers lui
aucune partie de cette correspondance. “
.:
” Le prince Frédéric-Charles n'interpréta pas la démarche du maréchal dans le sens. d’une simple
demande de renseignements. Il comprit que le
commandant en chef de l’armée française était alors
. plus disposé. à négocier qu’à combattre. Nous en
. trouvons la preuve dans l'empressement avec lequel
le prince, ‘après avoir fourni les renseignements demandés, se déclara prêt et autorisé à faire toutes
. les communications que le maréchal pourrait déa
Pt
LT
sirer.
Dans tous les cas, le maréchal Bazaine venait de
faire le premier pas dansla voie dangereuse de ces
‘communications avec l'ennemi, qui allaient, quelques jours

plus tard,

prendre

un caractère

si fu-

.
.
.
D
‘ neste.
Le jour mêmeoù il écrivait au prince FrédéricCharles, et avant même d'avoir reçu sa réponse,ce
qui suffirait à démontrer qu'il n’en avait pas besoin,
le commandanten chef adressait à l’armée l’ordre

général-n°'9, ‘qui lui annonçait officiellement le
. désastrede Sedan etles événements du 4 septembre.

il ne parlait ni de l'Emperèur, ni de
Dans cet ordre,

son gouvernement,

et il se bornait à rappeler, en.

termes élevés, auxquels nous nous associons pleine-

ment, que les événements survenus ne changealent

en rien les devoirs de l’armée envers le pays, devoirs

à la pressede Metz, de la proclamation de M, jules
Favre, qui contenait ces mots : « La population de

: Vers ce moment,:le maréchal, invitant le. gouver-

neur de Metz à surveiller la presse locale et à réprimer chez certains journaux de fàcheuses violences de
langage, lui écrivait à la date du 44 : « Il n'est
ja-

mais permis
de laisser insulter le malheur et ridiculiser aux yeux de nos soldats ceux auxquels nous
obéissions naguëre. »
Doc
:
En s'exprimant ainsi, le commandant en chef

n'était incontestablement

que le fidèle ‘interprète

quaient en même temps,

avec une grande netteté,

des sentiments de l'armée, à laquelle il répugne toujours d'outrager l'infortune ; mais ces paroles indiqu'à ses yeux le gouvernement impérial n'était plus
qu'un gouvernement déchu.
Loue
it
- Enfin, l'ordre donné par lui,:le 45 septembre, de
supprimer sur les lettres de nomination d’oficierset
sur les brevets de la Légion d'honneur les fleurons
aux armes impériales, et l'en-tête au nom

de PEm- |

pereur, achèvent de montrer les sentiments qui animaient le: maréchal, lorsqu'il faisait paraître Son

ordre du jour du 16 septembre.
EE
- Ces sentiments, toutefois, durèrent peu. Deux ou

trois jours après la suppression des emblêmes impériaux, ordre était donné de les rétablir,
et les évé-

nements que nous verrons se dérouler depuis lors
témoignent que le maréchal revint promptement à

une manière de voir bien différente.

Mot

D'où provenait ce revirement? - ..: . "" ::
Pour s’en rendre compte, il faut se rappeler qu'a-

près Sedan l'armée ennemie n’avait plus trouvé de.

indépendants de la forme du gouvernement. |
Nous verrons plus loin si le maréchal se montra

résistance et qu'elle s'avançait sans obstacles jusque sous les murs.de Paris.
LU
a
Le gouvernement prussien hésitait à entreprendre

moment, que cet ordre du jour était la reconnaissance officielle du gouvernement de fait qui venait

une opération aussi colossale que celle du siége de

"La révolution. se trouvant accomplie, et quelles

qu'il se croyait en droit d'exiger lui fussent dûment

à cette noble déclaration. Constatons, pourle
fidèle

de succéder au régime impérial.

. que ‘fussent les légitimes

Ce

réserves que pouvait

cette Capitale. 11 eût de beaucoup préféré conclure

immédiatement la paix, pourvu: que les avantagts
garantis,

FU

a

:

Les

Dit

sus

ie
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LE MARÉCHAL BAZAINE.

ndants en chef ne permet pas de rien préci-

de traiter
Dans ce but; après avoir essayé en vain
accueil-:
ark
Bism
de
M.
,
nnier
priso
,
ereur
avec l'Emp
de
ment
erne
gouv
du
tures
lait à Ferrières les ouver
il n'ou,
temps
même
en
Mais
nale.
natio
se
Défen
la
aire
bliait pas que l'accession de la seule force milit

comma
ser à ce sujet, et le maréchal déclare qu'il. n'eutÎle
connaissance du communiqué de Reims quede la
91 septembre, par M. Valdéjo. Mais il résulte que
déposition de M. Debains que ce fut vers le 16
Ci
ce communiqué arrivaà Metz.
A partir de cette ‘époque; l'attitude du commannt
dant en chef se modifie complétement. Oublia
e :
Défens
la
de
nt
rneme
gouve
le
u
qu'il avait reconn
re,
l'Empi
à
r
reveni
voir
nationale, nous allons le

er l'exéde la France était indispensable pour assur
éviter
Pour
.
venir
inter
à
ns
latio
stipu
des
n
cutio
le
Rhin,
du
ée
l’arm
de
part
la
de
toute dificalté

andant en
plus sûr était de traiter avec son comm
.

|
l'avis du gouvernement prus- .
n
Fo
sien.
. La première démarche dans ce but est marquée
par l'insertion dans un journal de Reims d'un communiqué officiel de l'autorité supérieure dans cette ville,
où résidait le gouverneur général des départements
envahis. Ce communiqué, dont noùs ne croyons pas
.
chef lui-même.
. Tel fut du moins

es
après lavoir abandonné tout d'abord. Lt
engaations
négoci
des
é
l'expos
Avant d'entamer

gées par le maréchal Bazaine, vous trouverez bon,
messieurs, que nous rappellions . sommairement

le
quels furent ses moyens de communication avec
Lo
:
général en chef ennemi.

Pendant les premiers temps du blocus, les parle-

mentaires se présentaient indistinctement par toutes

nécessaire de reproduire le texte entier, se términait
comme il suit: .
|
|
« Les gouvernements allemands, dont le but n'est

les routes. Mais, à partir du 11 septembre, le prince

Frédéric-Charles
exclusivement

pas la guerre, ne refuseraient.pas de conclure la
paix avec la France, si elle était sérieusement deinandée par le pays.
‘
0
5 « Dans ce cas, il s'agirait seulement de savoir avec

qui on pourrait la conclure.

|

l'Empereur

co

Napoléon,

qui

Nous n'avons pas besoin, messieurs, de vous dire
quelles sont les dispositions que prescrivent les
règlements, à l'endroit des parlementaires. Permet-

dont le

gouvernement est jusqu’à présent le seul reconnu,
- ou avec la régence instituée par lui. Ils pourraient

également traiter avec le maréchal Bazaine,

que ce service se ‘ferait

reliait directement les deux quartiers généraux, Il
dès lors entre les deux chefs d'armée une
s'établit
ce suivie. À de très-courts intervalles,
pondan
corres
des parlementaires -prussiens se présentaient aux
Lauone
avant-postes frañçais.

-.« Les gouvernements allemands pourraiententrer:

en nésociations avec

décida

par la route de Moulins à Ars,

tez-nous cependant de les citer ici, afin que nul.ne
tée : « Les trompettes et les parlementaires de
l'ennemi, dit l'ordonnance surle service des armées

qui

puisse se méprendre sur leur sens-et sur leur por-

tient son commandement de l'Empereur. Mais il est
impossible de comprendre de quel droit les gouvernements pourraient négocier avec un pouvoir qui ne
premières :
représente jusqu'ici qu'une partie de la gauche de. en campagne, ne dépassent jamais les
‘sentinelles. I1s sont tournés du côté opposé au poste
l'ancien Corps législatif. »
|
et à l’armée; on leur bande les yeux, s’il en est
. Ainsi, d'après ce document officiel, l'Allemagne
besoin. Un sous-officier reste avec eux pour exiger
ne voulait traiter qu'avec l'Empereur, l’Impératrice

que ces dispositions soient observées, pour tâcher
de tromper leur curiosité par des réponses adroites,
et prévenir, l'indiscrétion des sentinelles. Le com-

régente où le maréchal Bazaine; mais l'Empereur,
prisonnier, s'était déjà déclaré inhabile, en raison

* de sa situation, à entrer en négociations.
Restaient l’Impératrice et le maréchal Bazaine, À

mandant de la grand’garde donne reçu des dépéches, et les expédie immédiatement au général de

vrai dire, aucun des deux ne pouvait traiter sans
” Pautre, puisque si la régente était seule dépositaire
du pouvoir, son autorité ne pouvait-être reconnue

la brigade; il congédie sur-le-champ le parlemene
taire.»
Le règlement sur le. service dans les places -

que par le concours de l’armée du Rhin. Le maréchal Bazaine se trouvant ainsi être le pivot, pour

contient, en outre, cette disposition : « S'il est indis-

pensable que le parlementaire confère avec le commandant de place, il est, avec l’autorisation de ce

ainsi dire, de la combinaison conçue par la diplo-

matie allemande, les intentions manifestées dans le
communiqué de Reims ne pouvaient manquer d’être

dernier, conduit près de lui, les yeux bandés. Il est :

ensuite reconduit aux avant-postes avec les mêmes

promptement portées à sa Connaissance,

SI on s'en rapporte à un-passage de là déposition
* du sieur Régnier, on pourrait même croire que le
commandant en chef provoqua des ouvertures à ce
sujet. Régnier déclare,
en effet, avoir vu dans

La fermeté et la vigilance bien connues du général qui commandait cette partie des lignes sont

pour nous un sûr garant que ces: prescriptions
eussent été ponctuellement exécutées, si le commandant en chef n'avait réglé lui-même ce pôint
particulier,en se faisant adresser, sans, qu'il . fût

les

papier
que s
‘lui montra le maréchal deux lettres
qui avaient été adresées au prince Frédéric-Charles.

Dansla seconde,le maréchal signalait deux arti-

besoin de lui en référer au préalable, les parlementaires qui demandaient à lui parler, et qui, s'il
faut l'en croire, ne venaient que pour les motifs : E
_
oO
les plus futiles.
Ajoutons que, par suite d’une autre irrégularité

cles de journaux, l'un belge, annonçant que M. Jules
Favre traitait d'un armistice; l’autre allemand, dé-

clarant que le gouvernement royal ne reconnaissait
d à prince quel que celui de l'Empire. 11 demandait
î
uelle était celle
des
ions
à
quelle il fallait croire.
° des sex Fe
te

_L'instruction a retrouvé, il est vrai, la trace ‘de dépêches adressées comme de parlementaires reçus à
cette époque au Quartier général du maréchal Ba-

zaine, Ces communications avaient-clles
pour but
, 'instruire des dispositions politique
ments allemands? Le profond A

encore les relations

.

si fréquentes entre les: deux

0

|

précautions. »

Li

fâcheuse, ces parlementaires eurent quelquefois des

conférences particulières avec le commandant des
avant-postes, officier démissionnaire, nommé par
le

maréchal

Bazaine

au

commandement

d’une

compagnie de francs-tireurs. 11 était aussi chargé
de conduire

ces parlementaires en voitureau Ban-

‘Saint-Martin. 11 eût été, ce, me semble, préférable
d'affecter à ce service un officier de l’armée, plutôt

CÉLÈBRES. :

Telles étaient

par le comman-

dant en chef avec l'ennemi avaient débuté par des
ouvertures destinées, dans,la pensée de chacune
les dispositions
.de

l’adver-

paroles que,

oo

le 24 septembre,

Régnier était chargé d’aller porter au quartier géné- :
ral ennemi, au nom du commandant en chef de
l’armée française!
do
du
ee,
le maréchal voulant

fit remarquer

hâter la solution,

lui

que, de paralysée qu’elle était, l'ar-

mée, par la force des choses, aurait bientôt. cessé
d'exister, et il lui indiqua le 18 octobre comme le
dernier terme auquel il pât arriver. :
Il ne saurait nier cette confidence, D’aprèsla der
nière situation. reçue, le 18 octobre était bien la

. Ajoutons que certaines dépositions produites de-

vant vous tendraient à faire croire quecette échéance

du 18 octobre était dèsla fin de septembre parvenue

à la connaissance de l'ennemi, même à Strasbourg.
Quoi qu’il en soit, Régnier, qui, pendant son séjour

saire, Mais ces communications changèrent de carac- : dans les lignes françaises, n’eut aucune communitère, et se transformèrent bientôt en pourparlers
cation en dehors du quartier général, ne put receeffectifs.
.
ee
co
out
ae
voir un.tel renseignement que du maréchal, qui,

C’est un personnage totalement inconnu, mysté-

rieusement introduit au quartier général du BanSaint-Martin, dans l'après-midi du.23 septembre,

qui fut l’agent de cette transformation
‘en servant
d'intermédiaire entre M. de Bismarck.et le maréchal Bazaine.
:
o
Nous n’entendons pas faire ici le récit détaillé des

démarches du sieur Régnier.Un examen approfondi,
que nous interdit Paction judiciaire dont il est l’objet, -pourrait
seul permettre de décider s’il faut voir
en lui un agent de l’ennemi ou simplement un
esprit faible et vaniteux qui fut l'instrument inConscient d’une volonté étrangère. Quoi qu'il en
soit, nous

croyons

devoir

ne

nous

attacher

qu’à

ceux de ses dires qui. se trouvent confirmés par
d’autres témoignages ou par des. preuves irrécusables. :
:
_.
ne.

Régnier arrive ay quartier général; suivant sa
déposition et celle du capitaine Garcin, il s’y fait
annoncer comme l’envoyé d'Hastings.
Sur ces mots,

il est aussitôt introduit auprès du maréchal, lequel
déclare qu'après lui avoir indiqué ses plans pour la

restauration
de l’Empire, Régnier lui éxposa, séance
tenante, son dessein de faire sortir l’un des commandants de corps pour le conduire auprès de

l'Impératrice..
oo
0e
.
D'après Régnier, au contraire, ceîte demande
n'aurait été faite par lui que le lendemain. Quoi
qu'il en soit, elle fut, comine on sait, favorable-

ment accueillie.

.

‘

LU

. En second lieu, Régnier ayant fait connaître au
maréchal les vues de M. de Bismarck pour le réta-.
. blissement de la paix, lui demanda à quelles con-

avec l’intendant en chef, était seul à en avoir le

secret,

PU

ee

Ainsi donc nous constatons :.
_.
. Que Ie sieur-Régnier obtint du maréchal

l'autori-

“sation de faire sortir le général Bourbaki ;
Qu'il fut chargé de porter à l’ennemi les conditions que le maréchal accepterait pour capituler ;
- Enfin qu’il reçutde celui-ci communication de la
fatale échéance où les vivres allaient faire défaut.
D’après de semblables résultals,on peut déjà juger

de la valeur de l'assertion du maréchal quandil déclare n’avoir eu avec Régnier qu’une simple conver-

sation sans conséquence.
:
‘Avant d'apprécier la portée de ces faits; nous ne
pouvons nous empêcher de.nous demander quels
motifs purent déterminer

le général en chef à accor-.

der ainsi sa confiance à l'individu qui se présentait
à lui à la faveur d'une passe de M. de Bismark, Le
maréchal n’a pas su nous en donner les raisons.
: En voyant ce personnage si facilement admis
dans les lignes françaises, puis introduit auprès du
commandant en chef sous la seule dénomination de
« l'envoyé d’Hastings,» on serait porté à croire que

son arrivée avait été annoncée au maréchal, et si
l'on songe qu'à ce moment On-ignorait à Metz que
l’'Impératrice se fût retirée à Hastings, cette hypo-

thèse devient plus vraisemblable encore.
Dans le cours de l'entretien, Régnier fit voir au

maréchal
trouvaient
Voilà tout
bassadeur

une photographie derrière laquelle se
quelques mots signés du Prince Impérial.
le bagage diplomatique du soi-disant amde l'Impératrice! En vérité, c'était trop

peu pour l'accréditer dans une telle missiôn !

8.

date à laquelle les vivres seraient épuisés. .
”.
Une fois sorti de Metz, et bien avant la capitulation, Régnier
fit connaître cette date au commandant Lumey ; eufin il la produisit dans sa brochure,
publiée aussitôt après les événements. .
.
ruo de l'Université,

le

les

éditour,

et personnels avec

Les communications échangées
à sonder

une position neutre. jusqu'à la-paix. »

LronuN,

directs

cier la valeur de ces témoignages ainsi que les :
charges qu'ils peuvent faire peser sur le maréchal
Bazaine. *
De
|
.
.

parties,

se retirerait avec son armée pour prendre en France

IT.

là ne se

quartier général prussien. Toutefois nous ne nous
croyons pas, quant à nous, munis de preuves sufli-.
santes pour nons prononcer avec pleine conviction
sur une imputation aussi grave,etnousnousen rapportons à votre conscience, messieurs, pour appré-

-des

de la guerre sans traiter pour Metz, qui resterait
indépendant de l’armée, et que le maréchal Bazaine

—

témoins,

‘ seraient pas bornées, du reste, les relations du:
commandant en chef avec l'ennemi. Il aurait eu, en
des rapports.

réchal dit au sieur Régnier de faire savoir au prince
qu’il demandait que l’armée sortitavec les honneurs

Enfin

S'il faut en croire de nombreux

outre,

confirme. pleinement le dire de Régnier.: « Le ma-

11030].

à toutes les hypothèses!

déclaration suivante, renouvelée aux débats et «qui

—

faite comme à dessein à leur sujet, obscurité qui
laisse, il faut bien le reconnaître, le champ ouvert

que le maréchal a essayé depuis

7

de ces communications, soit verbales, soit écrites,
vous regretterez comme nous, messieurs, l'obscurité

vain

rue Baintlunoît,

qui ne peuvent laisser aucun doute sur Ja fréquence

C'est en

d’atténuer le sens et la portée de sa réponse. Nous
lisons dans la .déposition du général Bourbaki la

imprimeur,

chal ne s'est pas souvenu de la plupart d'entre elles

et n’a pu fournir sur les autres que des indications
peu satisfaisantes.Il en a été de même pour les
nombreuses lettres reçues du prince FrédéricCharles. Quant à celles envoyées, comme elles n’étaient pas enregistrées, il n'en a-pas été non plus
conservé de traces.
:
oo
ie
- En présence dés témoignages nombreux et précis

ditions il consentirait à {raiter pour l’armée sous
ses ordres. : :
Lo
:
ee

Cravæ,

les conditions requises pour cette mission de confiance.
|
oi,
_
L.
oo
Interrogé
sur les motifs de ces visites, le maré—

5.

“qu'une personne qui ne remplissait
peut être pas

_—

CAUSES

‘A0

:

Ë
:
”

LÉ MARÉCHAL
Ce fut-sans doute l'avis du maréchal: lorsqu'il

ajouta sa signature à côté de celle du Prince, cela,

. dit-il, sans arrière-pensce.

oi

T

,

[1 demanda donc à Régnier, et nous ne Saurions

j'en blämer, s’il n'avait pas d’autrelettre de créance.
pas

À quoi Régnier aurait répondu que, s’il n'avait
de pouvoir écrit, C'était afin de ne pas livrer au hasard des incidents du voyage des documents 1importe
tants. Le maréchal n’insista pes.
Cependant, ses scrupules continuèrent. Régnier
s'était donné comme un employé supérieur de la
maison de l'Impératrice. Il'était facile de contrôler
Ja véracité de son assertion en s'adressant aux.oficiers généraux attachés à Ja maison impériale. Le
-Jendemain donc; quand le maréchal Canrobert arriva, appelé par le commandant en chef, celui-ci
commença par Jui demander s’il connaissait dans la
maison de l'Impératrice-un employé supérieur du
nôm de Régnier. Le maréchal Ganrobert répondit
Lu
qu'il ne le connaissait nullement.
".

_

en s’attribuant une

posi-

ll ne conservait donc pour l’accréditer auprès du

commandant en chef que la qualité d'envoyé de
l'ennemi. Ce caractère était suffisamment établi par
son Jaissez-passer revêtu de la signature du comte
de Bismark et contre-signé du quartier-maître général des armées allemandes, ainsi que par l’autorisa-

tion absolument exceptionnelle obtenue du prince

Frédéric-Charles pour pénétrer dans les lignes fran-

çaises. Une autre circonstance était bien faite pour

éveiller les soupçons. Nous voulons parler de l'insis-

tance que mit Régnier à aller passer la nuit au camp
prussien. Avant de terminer sa conférence avec le
maréchal, voulait-il donc adresser une communica-

tion au prince ou en recevoir des instructions? On

sait que le maréchal ne mit aucun'empêchement à
l’accomplissement de ce désir. Au lieu de s'y prêter,

commeil le fit, on comprendrait davantage qu’il
eût éconduit le négociateur, ou plutôt qu’il lui eût
fait appliquer les mesures répressives que le droit

de la guerre autorise contre les gens suspects!

Mais, bien au contraire, le maréchal lui continua

sa confiance, et ce fut après le retour de Régnier et

à la suitede ces déclarations catégoriques à son en-

droit qu'il le chargea d’aller faire connaitre à l’ennemi les conditions auxquelles il traiterait.
|

Devons-nous penser que la conduite du maréchal
fut le. fait d'une légèreté criminelle que pourrait à
,
à

celles imposées au gou-

vant être plus douces que

vernement de la: Défense nationale. Dans son:pro-

fond respect pour la‘discipline, le général, croyant,
d'ailleurs; rendre service au pays, ne se refusa pas

au désir exprimé par son chef; mais, -au. moment

de se séparer de ses troupesqu'il laissait en présence
de l'ennemi, ses instincts de soldat’ se révoltèrént,

et, pour la première fois sans doute, il mit des con-

CU
QU
ditions à son obéissance.
Nous ne parlerons ni de l’ordre antidaté qu'il reçut, ni de son départ concerté avec l'état-major :
allemand. Bornons-nous à dire que l’Impératrice; .

qüe son patriotisme, refusa ‘d'entamer
n'écoutant
des négociations qui pouvaient entraver la défense.
Quand le général Bourbaki voulut revenir, il ne .
put-obtenir le consentement du prince Frédéric-

grave qu'avait commise le commandant en chef en.

,

tion qu'il n'avait pas, il était bien probable qu'il
avait usurpé aussi le titre d’envoyé del’Impératrice.

ke

de la paix, les conditions qui lui seraient faites de- -

Après l'avoir considéré, le général Bourbaki répondit: « Non, j'oublie les noms quelquefois, mais non
les physionomies. Je n'ai jamais vu cette personne.
Ce’ n’est ni un familier des Tuileries, ni un einployé. » Après cela,. le- maréchal devait savoir à

géné-

Régnier, qui sé promenait dans le jardin.

“ Si Régnier avait menti

Ÿ

Le gétenant à se rendre ‘auprès de l'Impératrice.
déposition:;
danssa
l’apprend
nous
qu’il
ainsi
néral,
devait chercher à obtenir qu’elle consentît à traiter

“Charles, et il se décida à aller. offrir son épée'au
Le refus du
Gouvernement de la Défense nationale.
son aide.
car
,
maréchal
le
étonner
pas
dut
ne
prince

quoi s’en tenir!

S

1

ral Bourbaki. L'aide de camp du maréchal Bazaine
lui fit la même question en lui montrant parla fe-

Quelques instants après, ce fut le tour du

nêtre

La

BAZAINE.

* peine expliquer sa hâte d'entrer en négociations?
Ou bien faut-il admettre ce que semblent établir les

dépositions de M. Bompardet Jules Favre, et croire
que Régnier avait des titres de créance plus sérieux
qu’il ne veut bien le dire? Nous ne sommes pas en
mesure de nous prononcer à cet égard. - .:
Nous n'avons pas à développer devant vous la

Meur,
le moréchal, jeHgnant on tac nes

de camp avait été averti par Régnier que l'officier
général sortant de Metz ny pourrait plus rentrer;
Mais on avait-omis .d'en instruire le général Bour-.
2 4
baki qui, informé, ne serait pas partis
La réponse de Impératrice suffit à montrerla faute .
se prêtant aux plans de l’ennemi révélés par le com

muniqué de Reims
Papplications.…

et dont Régnier-venait tenter :
.

+,

"7".

À“.

Ce qui fut plus qu’une faute, ce fut d'aller au delà
r, de la loi, des négociations
au mépris
ét d'engage
nice
à."
avec Pennemi, : ‘2.
— Et quelles négociations, messieurs !. Le maréchal

consentait à se retirer avec ses troupes sur un territoire: neutralisé et à ne plus porter les armes
contre l'Allemagne, jusqu’à la fin de la guerre.” :
Ainsi, c'était le 94 septembre, lorsque l’armée
avait conservé la plus grande partie de ses moyens
d'action, lorsqu'elle était encore capable d'un effort
énergique, lorsqu'elle avait des vivres pour près
- d'un mois, c'était à ce moment que le maréchal proposaitnne convention qui devait avoir. pour consé-

quence immédiate d’annihiler la seule force régulière

qui restàt à la France et peut-être même de déchai-

ner sur le paysla guerre civile en face de la guerre
3
étrangère. , .ue
Be cn
e
. Nous pourrions; messieurs, nous ‘arrêter
ici, et,
en vous demandant si, par une telle démarche, :le

maréchal n’a pas forfait.
au devoir, nous serions :
assurés de votre réponse! Mais notre tâche est plus
pénible, car longue est. encore l’énumération
des
manquements

graves

Rhin

te

que:nous

avons
à relever

contre: le. commandant: en chef. de

ce ie

de

eee

l'armée du

is

ie

-

* En se séparant du maréchal, Régnier lni avait
annoncé qu'il lui, rapporterait la réponse de M: de
Bismark dans un délai de six jours, ou huit au plus;
son retour devait donc avoir lieu du 30 septembre
au 2 octobre. ,
D
Le
A
A eee
Le 25 septembre, le médecin en chef crut devoir”
annoncer au maréchal que, dans-un ‘délai rapproché, une épidémie était à redouter parmi les nom
breux malades et blessés. « Mais jusqu’à quand en. - |
_avôéns-nous avant d'en être là? lui dit le. maréchal, —’Peut-être’ jusqu’au
10 octobre, répondit

s
,.
» Joignant son influence persorM. Cruveiller. —.Alors c’est plus qu’il ne nous en
. helle aux sollicitations de Régnier, décida son lieu- . faut, » répondit le maréchal. . ©; °-.
-"':1,
. 6. — néQuistroirE.
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li espérait donc,. avant ce terme, une issue à la
situation.
.
oo
Ce n'était pas sur la force des armes qu’il comp-

tait pour l'obtenir : depuis Sedan il jugeait impos-

sible de tenir la campagne,
:
:
Nous altons voir .de qui il attendait la solution.
Trois jours après cet entretien, le. sous-intendant
Gafot, . faisant fonctions d’intendant

trouver le. maréchal pour
ment imminent

en chef,

vint

lui faire partde l’épuise-

des ressources

en fourrages et lui

exposer la nécessité de prendre sans délai un parti
décisif, Le commandant

en chef, se tournant vers

son aide de camp, lui dit : « Quand revient l'international? » Puis, 8ur le renseignement du général
. Boyer, il répondit à l’intendant :. « Ayez deux jours
‘d'avoine pour l’armée le 4+ octobre. »
ce
M, Gaffiot s'empressa de transmettre cet ordre au

directeur du service, en le prévenant
que Je maré-

chal-:attendait une réponse pour le 4° du’ mois.
Le général Boyer confirme l'exactitude du souve-

.nir de ces témoins; il croit seulement qu'il s’agissait d’une réponse envoyée par écrit et non point
rapportée par Régnier.
…. :
* Peu importe, d’ailleurs; il nous suflit de constater
par là que le maréchal attendait:de la mission Régnier. une issue prochaine à la situation; en d’autres

termes, il comptait voir-cette mission aboutirà la
- convention -dont il avait indiqué lui-même les
bases.

L

_

° : Au lieu d’une réponse, ce fut une demande qu'il
- reçut. Le 29 septembre, le prince Frédéric-Charles
Jui transmit
CONÇU5

un

télégramme de
Le

Ferrières
Vi

ainsi
:

-« Le maréchal Bazaine acceptera-t-il pour la reddition de l’armée qui.se trouve devant Metz, les
‘ conditions questipulera M: Régnier, en restant dans
les instructions qu’il tiendra de M. le Maréchal ? ».
Le commandant
.en chef répondit'aussitôt par
une lettre au général de Stiehle, qu’il nous paraît

utile de reproduire in extenso :
|

|

"

:

:

:

.

. . :

|:

comme

muni

d’un laissez-passer

|

de

M.

de

Bismark, et qui s’est dit l’envoyé de S. M. l’Impératrice,

sans pouvoirs écrits. M. Régnier m'a fait sa-

voir . que : j'étais

autorisé à envoyer

auprès

de

l'impératrice soit
S. Exc. M. le maréchal Canrobert,

soitle général Bourbaki. Il me demandait en même
temps s’il pourrait exposer les conditions dans lesquelles il me serait possible d'entrer en négociations.
avec le commandant en chef de l’armée allemande
devant Metz pour capituler.
LT
ee
«Je lui ai répondu que la seule chose que je
pusse faire, serait d'accepter une capitulation avec
les honneurs de la guerre;

au jour et à l'heure qu’il lui plaira d'indiquer. »

Vous le voyez, messieurs, ‘il n’est plus besoin de

s'en rapporter à la déposition

d’un tiers, ce tiers

füt-il le général Bourbaki, pour connaître quélles
avaient été les intentions du commandant en chef,

C'est lui-même qui se charge de nous les apprendre,
confirmant ainsi pleinement cé qui avait déjà été
établi:

©

.

.

LU

tee

Le 21 septembre, il s'était déclaré prêt à signer

pour l’armée une capitulation avec les honneurs de
la guerre. Le 29, craignant que Régnier ait mal

rendu le propositions qu'il devait transmettre, le
maréchal prenait soin de les renouveler par écrit dans

sa réponse au télégramme

de M.

de Bismark. En

présence de sa lettre, il west guère besoin de s'arrêter aux excuses alléguées.
io
« Cette lettre, dit-il, n’aurait été qu’un subterfuge

destiné à tromper l’ennerhi. » Singulier subterfuge

que celui qui consiste à se déclarer prêt à capituler

et à renouveler cette déclaration à plusieurs reprises
jusqu’au moment où l'on capitulera effectivement!
Le

maréchal assure aussi qu'il

a écrit la lettre

sous une impression de mauvaise humeur. S’il l'avait rédigée à tête reposée, il n'aurait certainement

pas employé le terme de capitulalion, mais celui de

:

convention militaire. Nous le croyons volontiers.
Ce n’est pas le mot que nous incriminons, c'est le
fait en lui-même. Quand un général en chef, à la
tête de soldats -pleins encore de vigueur et‘d’entrain, sans mandat pour négocier, sans pouvoir in-

voquer l'excusede la nécessité, sans avoir depuis
un mois tenté un seul effort pour échapper au danger, accepte de l'ennemi, que dis-je? lui propose
même

un pacte d’après lequel son armée doit ces-

ser de prendre partà la lutte, ce pacte est contraire
au devoir, contraireà l'honneur militaire, quel que
la loi... :.
.
|
nt TT
‘
Enfin, par l'expression « honneurs de la guerre, »

‘« Je m'empresse de vous faire savoir, en réponse
à la lettre que vôus m'avez fait l'honneur de m'’envoyer ce matin; que je ne saurais répondre d’une
manière absolument affirmative à la question qui
est posée par S. Exc. le comte de Bismark. Je ne
- connais nullement M. Régnier, qui s’est présenté à
moi

aura l’honneur de se rendre à son quartier général

soit d’ailleurs le nom qu'on veuille lui décerner, et
le ministère publicne peut que le flétrir au nom

a Metr, 29 septembre 1810. .

« Monsieur le général,

M. le général Boyer, mon premier, aide de camp,

mais que je ne pouvais

comprendre la place de Metz dans la convention-à
intervenir. Ce sont en effet jes seules conditions

que l’honneur militaire me permette d'accepter, et
ce sont les seules que M. Régnier ait pu exposer. :
+ « Dans le cas où. S. À. le prince Frédéric-Charles

désirerait de plus complets renseignements sur ce

qui s'est passé, à ce propos, entre moi et M. Régnier,

il fallait entendre, suivant le maréchal, la faculté,
pour lParmée, de se retirer avec armes et bagages

sur une portion neutralisée du territoire. Même interprétée de lasorte, cette conventioneût été funeste,

et l’on doit se féliciter qu’elle n'ait pas obtenu l’agrément des gouvernements allemands, çar elle
aurait permis à toutes les forces ennemies de con-

centrer leurs attaques sur les troupes de nouvelle
levée, que l'armée sortie

de Metz aurait dû laisser

écraser, en quelque sorte sous ses yeux, Sans pou

voir leur porter secours!
UT
Le maréchal Bazaine, qui, jusqu’au 29 septembre,
avait attendu le retour de.Régnier, parut ensuite

attendre avec la. mème confiance la réponse de

M. de Bismark...

+

,

Diverses mesures marquèrent cette période d'expectative. Le'3 octobre, les vivresde sac furent,
distribués aux homnies. Le 4, les commandants de
corps furent convoqués chez le maréchal commardant en chef qui leur fit part de son intention de
s'éloigner de Metz et de prendre la direction de
Thionville en suivant les trois routes qui y conduisent par les deux berges de la vallée, les’ 3° et
2e corps à droite, le 4° à gauche, le 6° et la gard
au centre, avec les réserves et'les convois suivantla

routede Maïizières.:
ce
TS
Le maréchal prescrivit d’alléger les bagages, de.

|

LE MARÉCHAL

faire rentrer les

etc., en un mot.
malades en ville, etc.

signal.
‘de se préparer à marcher au premier
le projet de
que
fois
seule
la
et
ère
Ce fut la premi
tentatout

entière,

réunie sur

la

:

3:

le blé était employé. à nourrir les chevaux de l'ar-

en céréales
‘ mée, bien que les approvisionnements.
fussent déjà très-restreints. Or, l'instruction a établi

la
quitter Metz fut mis en délibération, après date, | aràcette
e,
saitqu
On
bre.
septem
4°"
tive du
mée

BAZAINE,

rive droite, ne

Comparvint pas à forcer la ligne d'investissement.
L oc—
le
r,
réussi
it-il
espéra
hal
maréc
ment donc le
es

tobre, en tenant les deux ailes de son armée séparé les
par la Moselle, ce qui eût permis à l'ennemi de de
attaquer l'une après l’autre avec la plus ‘gran
partie de ses forces ? Comment se décidait-il à ten-

ter, dans ces conditions, une opération que, depuis
Sedan, il jugeait impossible ?
=. Nous ne trouvons, quant à nous, qu’une seule mi-

r détermination, c'est qu’il compnière d'expliquesa
à, non pas malgré la résistance
jour-l
ce
tait sortir
de l'ennemi, mais avec son assentiment. Ainsi COMprises, ses dispositions si insolites, s'il eût fallu lut-

ter, se justifient tout naturellement. Ce n’était pas
un ordre de combat que le maréchal assignait à ses
troupes, c'était simplement un ordre de route
Mais ses illusions touchaient à leur terme. Dans
ja nuit même, un de ses lieutenants lui ayant
demandé par le télégraphe : « Aquand l'opération? »

il lui fut répondu par un contre-ordre.

d'une manière péremptoire qu’il eût été possible

de conserver jusqu’au commencement de décembre
le nombre d'animaux nécessaires pour la nourriture

des troupes et de la population, sans leur donner

ni blé ni seigle. On sait également qu'on eût pu
fournir du pain à l’ensemble des rationnaires jus-.

‘qu'à cette époque, et qu’enfin les ressources faciles

à recueillir dans Îles environs -eussent donné des
vivres pour plus d’un mois, ce qui eût permis d'atteindre le mois de janvier. .
Le maréchal, qui montrait une si étrange insouciance à cet égard, était loin cependant d'ignorer la
situation. Il voyait tous les jours l’intendant en chef,:

et ce fonctionnaire, outre les états détaillés, périodiquement fournis, ne cessait d'attirer verbalement

et par écrit l'attention du commandant sur la pénu- /
rie des vivres.
.
,
‘
à
_Ces avertissements ne passèrent pas inaperçus :
le maréchal n’était, en effet, que trop bien renseigné, quand; le 23 septembre, il signifiait au sieur

Régnier cette fatale échéance du 18 octobre, inscrite
"+:
sur la dernière situation des vivres. ©:
. Il avait du reste notablement amoindri le rôle de

Aurait-il reçu de Ferrières une réponse négative? . l'intendant en chef,

Aurait-il eu des motifs pour désespérer d’une solution favorable? Nous ne saurions le préciser. En tous
cas, .M. de Bismark, soit qu’il erût impossible de
faire exécuter les clauses de la convention, soit que,

sans inquiétude désormais, il préférât attendre quelques jours.de plus avait d'obtenir la reddition de
la place avec celle de l’armée, ne donna plus suite
Li
aux propositions du maréchal Bazaine.

: Ainsi s’évanouirent les dernières espérances que

-Je commandant en chef de l’armée du Rhin avait

fondées sur les négociations entreprises avec l'enin
nemi par l'entremise de Régnier. :

. Pendant près d’un mois encore, la résistance va

se prolonger. Mais ce.ne sera pas du fait du maréchalBazaine, puisqu’un mot de M. de Bismark aurait
o
|
suffi à la faire cesser!
Quand vous aurez à prononcer sur la capitulation
de l'armée de Metz, vous n'oublierez pas, messieurs,

que cette capitalation, le maréchal l'avait proposée
dès le 24 septembre.
Pendant que le maréchal attendait. vainement

:
les

résultats de la mission qu’il avait confiée à Régnier,

le temps s'écoulait et les ressources de l’armée et de

la ville s'épuisaient rapidement. Après-avoir, à la
suite des premières batailles, consterné la France,

en annonçant qu'il manquait de munitions et de
vivres, le maréchal, préoccupé de ses combinaisons
politiques, semblait plongé dans-une sécurité profonde et agissait commesi l'abondance eût remplacé

la pénurie des subsistances qu'il avait exagérée dans

ses premiers rapports.

Malgré les résolutions prises à la conférence de
Grimont,il avait négligé” d'entreprendre des opéra+ tions de ravitaillement, alors qu’elles pouvaient être
faciles et fructueuses,

et avait attendu

près d’un

mois avant de tenter aucune entreprise.de ce
genre.
|
_
uote
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La même imprévoyance avait présidé à l'emploi
des ressources de la place. C'était avec peine que

l'administration militaire était parvenue à faire ré-

duire la ration des troupes.

[

Quant aux habitants, il ‘n'avait pas encore été

. question de les rationner. Depuis le.14: septembre,

en

conservant à

la tête

des

services administratifs, depuis le 16 août, contrai-

rement à la demande de M. Wolf, un sous-intendant militaire dont
la position hiérarchique insuflisante ne fut pas sans effet fâcheux pour le service.

Bien que ces inconvénients se fussent déjà sérieusement manifestés à plusieurs reprises, c'est le

4er octobre seulement, après de.vives instances, que

M. Gañiot obtint enfin d’être remplacé par un inten-

‘dant en chefs

‘7

L

Le maréchal avait pu aïnsi se

soustraire ‘aux

observations génantes d’un haut fonctionnaire, re-

vêtu de la juste influence habituellement acquise au.
grade et à l'expérience. ‘2.
"2:
Au défaut d'autorité suffisante, à l’absénce d’une :
impulsion unique, se joignait pour l'administration
militaire un inconvénient plus grand encore : C'était ‘
son ignorance complète des intentions du commandement. Leurrée comme le:reste de l’armée, elle

dut croire jusqu’au dernier moment

imminent. C’est en

à-un. départ

prévision .de cette éventualité *

.que chaque corps d'armée avait continué à ‘s'administrer séparément et d’une manière à peu près.
indépendante, alors quela réunion‘en un fonds
commun de toutes les ressources
de la ville et de
l'armée eût été le véritablé moyen de mettre complétement à jour la situation exacte. Ainsi éclairée,

l'administration eût pu prendre immédiatement les
résolutions opportunes et éviter ‘ainsi les consommations abusives.
2.
"°°"
Il faut bien reconnaître que, dans sa préoccupa- |
tion constante d’une sortie prochaine, l’intendance
négligea trop les intérêts de la population,
et le
commandant supérieur de Metz, qui en était le premier gardien, ne sut pas les faire respecter. Si l'on avait:su la vérité, les chosesse seraient-'
elles passées ainsi?Le maréchal à déclaré qu'après

Sedan, il avait jugé impossible de sortir. S'il eût

alors annoncé ‘nettement son projet de ne plus
quitter

Metz,

l'administration : militaire,

au

lieu

d’avoir pour unique objectif de maintenir l’armée

en état de reprendre la campagne, se serait attachée exclusivement-à prolonger la résistance. Elle

eût insisté pour faire -économiser scrupuleusement

:

|
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dans l'opinion du. maréchal, n'avait pas à durer?
Aussi, s'il- s'était décidé, sur les instances de
Nul doute qu’élle n’eût alors réclamé l’applica-. l'administration’ militaire, à réduire la ration des
tion immédiate des mesures: indispensables pour
troupes, il l'avait fait d’abord, pour ainsi dire, en
obtenir ce résultat, telles que : la-mise en commun
-Cachette, en trompant sur le poids du pain, réduit
. des ressources, le rationnement général, l'emploi
secrètement de 50 grammes, en vertu de ses ordres.
du pain de boulange, l'interdiction de faire des:
L’épuisement imminent des’ fourrages est une
achats en sus de la ration, l'empêchementdu gascomplication grave de plus; on ne peut’ songer à
pillage,. enfin, des recherches plus rigoureusesà Conserver plus longtemps tous les chevaux. 11 devient
l'effet de découvrir les approvisionnements cachés.
donc indispensable de s'arrêter à l’un des deux par.
Si ces dispositions n'ont pas été prises ou n’ont été’ .tis suivants : ou renoncer immédiatement à nourrir
que tardivement appliquées, c’est donc sur le maréles animaux inutiles pour l’alimentation, comme on
chal seul qu’en ‘doit retomber la faute, : ©‘.
‘dut s’y résoudre un peu plus tard: ou, comme on le
les vivres et pour faire réduire les consommations à
leur minimum.
ci

Quels que fussent ses secrets desseins, il ne pouvait négliger cetle question si importante des sub-

lui proposa, ménager à sa cavalerie les moyens de
s'échapper à la faveur d’une démonstration générale,
ainsi que le fit à Ulm la cavalerie autrichienne:
Le maréchal n’adopte aucun de ces partis récla-

. Sistances sans s'exposer à voir échouer ses combinaisons. Aussi: ne saurait-on s'expliquer son inaction
prolongée, sa répugnance à recourir 'aux moyens
més par la situation militaire: mais les nécessités
proposés, si l’on ne se rappelait qu'après Sedan, ne
de sa politique vont lui inspirer une mesure désascroyant-pas à Ja possibilité de continuer la guerre, | treuse, et, comme vous le savez, il ne craindra pas
‘il s'était attendu. à voir le pays promptement cond'enlever le blé destiné aux hommes pour en nourrir
traint à demander ja paix.
Det
ses chevaux. Il a soin, toutefois, de tenir secrète
Cependant, l’immobilité de l'armée inquiétait la cette opération, par laquelle il ne conserve, deux
population comme les troupes elles-mêmes, On ne
semaines durant, sa cavalerie qu'en prélevant sur
comprenait pas ce rôle passif imposé à la seule force
les approvisionnements l'équivalent de plus de quinze
“Militaire de la France qui fût encore debout.
. jours de pain pour l'armée et la population, c’est-àLes habitants de Metz, qui n'étaient pas soumis
dire en réduisant de quinze jours la durée possible
aux lois de là discipline, exprimajent hautement
de la résistance. Puis, quand le général Coflinières,
leur mécontentement. Le maire s'était fait l'interle 14 septembre, lui signale les plaintes que soulève
prète de ces sentiments, en préséntant au maréchal ‘ parmi la population la distribution du blé aux che-

une adresse revêtue d’un grand nombre de signa-

tures, dans laquelle le départ de l’armée était res-

vaux,

tandis

qu'elle-même souffre de la disette, le

maréchal, dans sa réponse, élude la question en
pectueusement, mais formellement demandé. ..
chargeantle gouverneur de rassurer la municipalité.
. Cette démarche, inspirée par le patriotisme élevé
Eu revanche, le7 octobre, quand sa décision au sude la-population, aurait dû ramener le commanjet du blé donné aux chevaux vient d’être rapportée,
dant eù chef à une plus saine äppréciation de ses : il donne à entendre, dans une pièce ‘officielle,
qu’il
devoirs.:1l:
borna se
à‘y répondre par une fin de n’a jamais prescrit cet emploi, cherchant ainsi à en

non-recevoir.- Mais; se gardant

avec soin

de faire

connaître qu'il avait renoncé définitivement à percer
les lignes ennemies, il laissait croire que le projet

‘de

sortie, momentanément

‘bref délai.

"©

ajourné, serait repris à

D

.Dans. cette disposition des esprits, comment

maréchal

Bazaine

le

aurait-il. osé prescrire ouverte-

rejeter, aux yeux du public, la responsabilité sur les
fonctionnaires de

l’intendance,

ses agents d'exécu-

tion, et sur les officiers qui s’efforçaient, au prix de
lourds sacrifices, de conserver leurs montures pour,

l'instant de la sortie.
Que
Cependant, la marche -des événements déjouait

‘les prévisions du maréchal, Conire son attente, Paris
continuait de tenir; la résistance s'organisait en
sa résolution de rester sous Metz avec 140,000 bou- - province ; Régnier ne revenait pas; le gouvernement
ches .de. plus à: nourrir! Il n’était pas: possible prussien avait dédaigné les avances contenues dans
d’avouer un semblable dessein, car les calculs
la lettre.du 29.septembre.
FU

ment:les mesures que commandait impérieusement

égoïstes de l'ambition personnelle se fussent inévi“tablement heurtés contre une réprobation générale.
- Les protestations

de la population

et Îles senti-

ments non équivoques de. l’armée eussent forcé le
maréchal à quitter cette attitude d’expectative par
. laquelle il espérait soustraire sa fortune aux hasards
des cofnbats ; il lui eût fallu tenter un effort suprême

. Le 7 octobre, ie général Coflinières écrit au commandant en.chef pour lui annoncer que les magasins de la place ne contiennent plus qué pour cinq
jours de pain, et que la population n’a de blé que
pour dix jours. : .
CU
TS
. Ainsi, -les négociations n’ont pas abouti, les vivres

seront épuisés à bref délai. C'est le moment suprême

: pour rompre le cercle qui l’enserrait, et-pour’prêter
où un effort peut encore réussir.
ce il
ie
un concours efficace à la défense nationale, en rameUne occasion favorable se présente : Le Gouvernenant dans l'intérieur du pays son armée, qui compment de la Défense nationale a jeté dans Thionville
tait à elle seule la presque totalité des cadres
environ quinze jours de vivres pour l’armée, autant
restant à.ja France après la catastrophe de Sedan. : dans Longwy. Le maréchal en est'averti par l’émis-

D’après ses vues, c'était une fois.la paix signée

que devait commencer le rôle actif de cette armée,
qu'il destinait à soutenirle trône impérial restauré,
d'accord avec l'ennemi. Pour remplir ce rôle, il

convenait qu’elle demeurât solidement organisée et
prête à tenir

la campagne. I} fallait éviter surtout

de la mécontenter en lui imposant des privations

“trop pénibles. .

7

..:..À quoi bon, d’ailleurs, faire des sacrifices dans le

but de prolonger. inutilement une résistance qui,

“saire Risse.
,
Tentera-t-il de faire une pointe vigoureuse de ce
côlé pour aller les recueillir? S'il ne parvient pas à
rouvrir ses communications avec l’intérieur, il
pourradu. moins prolonger ainsi la durée de sa
résistance.

‘On'a
clauses
avaient.
quitter

DUR

er

vu qu'en prévision de l'acceptation des
proposées à M..de Bismark, des mesures
été prises pour que l’armée fût prête à
Metz. L'espoir d'une sortie se trouvait ainsi

LE MARÉCHAL

Vous avez entendu, du reste, un témoin déclarer
que, d’après les paroles mêmes .du maréchal, Îes
autres petites opérations autour de la place n'avaient
©:
+:
pas eu d'autre objet...

raient le véritable.
ravivé parmi les troupes, qui igno
allait être. un
but de ces préparatifs. Cet espoir est
effectivement
n
atio
opér
Une
déçu.
dernière fois

de la Moselle;
ordonnée le 7 octobre, dans la plaine
est définitiMetz
sous
rester
de
tion
résolu
la
mais
prétend
hal
maréc
le
que
vain
en
vement prise : c'est
perune
faire
pour
s
succè
qu'il comptait profiterdu
co
.
lle.
ionvi
de.Th
côté
du
cée
e sur ses
Fidèle à sa constante habitude, il rejett 3° et 4°
Les
à.
:
tive
lieutenants l'échec de sa tenta
ent flancorps, lisons-nous dans son Mémoire, devai et étenplaine
la
dans
ttant
comba
quer les iroupes
4° corps
dre leur action, le 3° corps jusqu’à Malroy, le ee
|
.:
.
»
t.
Vémon
au
jusqu'

. Si, dans cette journée du 7 octobre, dernier effort

: le commandant en. chef
demandé à ses troupes,
sauc: à renverser les
impuis
leur
rer
voulut démont
ebarrières élevées contre elles, il échoua complét
et d'un
vigueur
d'une
preuve
firent
s
car.elle
ment,
.

entrain aussi brillants qu’aux premières alfaires
Elles refoulèrent l'ennemi au'pas de course, enlevè-

ent
rent les fermes à la baïonnette et-‘demeurèr
imensuite immobiles pendant toute l'après-midi,
passibles sous les feux croisés et plongeants de nom-

breuses batteries étagées sur les hauteurs des deux

et dont
Or, d’après les ordres donnés à ce sujet,

rives. Le soir venu, elles se replièrent lentementet

hal
fait foi le registrede correspondances, le maréc du

dans le meilleur ordre pour regagaer leurs Camps,

avant
Le Bœuf-devait pousser ses troupes en.
au gébois de Grimont et jusqu’à Ghieulles. Quant
bois de
néral de Ladmirault, il devait occuper les
rdres,
Saulny et de Vigneulles. Le texte. de ces-o

sur

du maréchal. Du reste, ce n’était pas Malroy et irle
Vémont qu'il fallait enjever et occuper pour pouvo
,
sortir, mais bien Olgy et Argancy sur la rive droite
gauche, emplace-

ments des batteries enneniies qui. couvraient
CN
,
plaine de leurs feux convergents.
-Vous le remarquerez

d'ailleurs,

messieurs,

la

si le

maréchal avait eu l'intention de percer, est-il admissible qu'il n’ait pas jugé indispensable d'en informer, confidentiellement au moins,

les

comman-

dants des 6°, 3° et 4e corps, qui devaient cornmencer

le mouvement, et.le commandant de la garde, qui

fournissäit la plus grande partie des troupes chargées

de la principale opération ? Cest ainsi qu'il avait
procédé, lorsque, le 4 octobre, il avait cru un mO-ment s'éloigner de Metz. Mais ici que leur annoncet-il? À l’un, qu'ils’agit d'exécuter, aux autres, qu'ils

ou

|

vont protéger. un fourrage."

Sile général en chef eût voulu effectivement tenter
une sortie, aurait-t-il écrit au maréchal Le Bœuf et

au général de Ladmirault cette phrase qui témoigne

si nettement d’une intention tout opposée : :« J'es-

time que la partie mobile d'unë division-sera suffisante pour remplir la mission que je vous confie. »
Enfin, aurait-il fait laisser dans les camps, outre

_les tentes, les sacs, les ustensiles de campement,
Do
Lu.
:.
. . .
les vivres? …

L'opération devant s'effectuer par les deux rives

de la Moselle, aurait-il négligé de donner des ordres

pour faire suivre le pont de bateaux, comme il..v

avait songé lors du projet de départ du à octobre ?
En livrant le combat du 7, le maréchal

Bazaine

n'avait donc nullement la pensée de quitter Metz. Il
, n'annonçait d'autre objectif que l'enlèvement des
denrées que pouvaient contenir-les fermes et villages
en avant des lignes. Or,

une partie

de ces villages

avait déjà été brûlée par les Allemands, et le résultat des tentatives

précédentes

avait

démontré

les ressources des environs étaient devenues

que

la proie,

‘de l'ennemi. N’avait-il pas d’ailleurs allégué linsignifiance de ces résultats pour expliquer et justifier

son inaction, lorsque, le 30 septembre, le maire dé la
ville lui avait présenté l'adresse des habitants de Metz?
.Ce ne fut pas l'espoir de recueillir des vivres qui

décida le maréchal à tenter la sortie du 7 octobre

et son véritable but fut en réalité d'imposer silence
aux réclamations de l'opinion.

CS

en chef,

Lotto

présent

à

Maissi le maréchal voulait seulement prouver
qu'il n'était plus possible de.se procurer des res-,
sources à, proximité, il réussit pleinement. On.ne

bien’ en deçà des points indiqués par-le Mémoi
rtion
est donc en contradiction formelle avec l'asse

Sur la rive

l'indication du.commandant

sur le lieu.de l’action.

d'après lesquels les 3° et h° corps devaient rester
re,

Fêves et Sémécourt

BAZÂINE.

Le

‘...

ramena pas une voiture de fourrages.. ..::

Le sacrifice inutile de 1,200 hommes n’était à ses
yeux. qu'un argument décisif pour. justifier son
Un article de journal pouvant faire croire
inaction.

que le combat n'avait entraîné que des pertes mie
nimes, le journal reçut.un communiqué officiel con-

stätant que le ‘chiffre exact: de ses pertes était de
oi:
ee
Fo
1,135 hommes tués ou blessés, :

Tandis que, par ce combat inutileet sanglant,le
maréchal cherchait à calner l'opinion soulevée contre lui, il n’en poursuivait pas moins la. réalisation
de ses projets politiques. Avant d'entamer le récit
de ses tentatives pour déterminer ses. lieutenants à

le seconder dans ces desseins, nous devons exposer
succinctement ce qu'étaient ies communications du

commandant en chef avec l'extérieur, à partir du
moment où il avait reconnû le Gouvernement de la
e
2
0
Défense nationale.
: Nous examinerons

a fait

si le maréchal

d'abord.

tout ce qu'il pouvait,

tout ce qu’il devait faire pour

pouvoir.

se mettre en relations avee le nouveau

Nous verrons ensuite les tentatives du Gouvernement de la Défense pour communiquer avec lui, et
les nouvelles qu'il put faire parvenir à Metz...
.Le 4+-septembre, le maréchal avait envoyé au
ree ci-dessous, contela dépêch
ministre de la guer
nant des renseignements détaillés sur la situation

.de son armée et sur la pénurie des munitions. et
des vivres :

Loan

cle

tour

cn

i.

« Après une tentative de vive force qui nous à
amenés à un combat qui a duré deux jours dans les
environs de.Sainte-Barbe, nous sommes de nouveau
dans le camp retranché de Metz, avec un peu.de
ressources en. munitions d'artillerie, de campagne,

ni viande, ni biscuit, mais du blé pour ciuq se-

maines ; enfin, un état

sanitaire qui

n’est pas par-

LC
fait, la place étant encombrée de blessés.
« Malgré de nombreux combats,le moral

de

l'armée reste bon. Je continue à faire des efforts
pour sortir .de la’ situation dans laquelle -nous
sommes, mais l'ennemi est très-nombreux ‘autour :

de nous. Le général Decaen est mort. Blessés et :
malades environ

48,000.

:

‘:;

+.

-

Le

Cette dépêche, expédiée le 1e, l’est de nouveau

le 3, et enfin le 8.

©

PU

Notons en passant qu'elle ne parvint au Gouver-

nement qu'aprèsla capitulation, ainsi que nous

apprend la déposition de M. Tachard, et non avant ‘.

CAUSES CÉLÈBRES.

u6°:
cette date, comme

l’a prétendu

son Mémoire au conseil d'enquête.

le

maréchal dans

Le 10, Îc capitaine Lejoindre vient annoncer au
maréchal Ja révolution du 4 septembre. Cette nouvelle est confirmée le 44 par l'arrivée de Pennetier,

apportant quatre journaux français et la copie de la

proclamation de M. Jules Favre du 6.
À partir de ce moment, le maréchal ne cherche à
fournir aucun renseignement au Gouvernement de
la Défense nationale.
_
:
Toutefois, il n’a garde de paraître vouloir s'isoler
de lui, et, le‘15, lorsque legénéral Desvaux lui offre
les services de deux

cuirassiers, les

nommés

Marc

et Henri, qui se présentaient pour traverser les lignes ennemies, il s’empresse de leur confier une

dépêche. .

|

-

“

°

Vous avez présents à la mémoire, messieurs,

les

incidents dramatiqués de la mission recherchée par
ces braves gens qui, après avoir à plusieurs reprises

échappé providentiellement à une mort imminente,
parvinrent à remettre leur dépêche au commandant de la place de Montmédy. Vous vous êtes,

comme nous-même,. associés aux nobles paroles de
M.

le

Président,

rendant

un

public

hommage

au

patriotique dévouement de ces deux vaillants soldats,
|
_e
:
Quelqyes jours plus tard, un duplicata de cette
dépêche est remis à un jeune paysan des environs
de’ Sedan, le sieur Moulins, qui, arrivé à Metz avec
une passe prussienne,

était venu se mettre à la dis-

position du maréchal.
|
|
‘
- Ces trois émissaires ne portaient en réalité qu'un
seul et même message, et voici quelle était la teneur
‘de cette lettre, pour laquelle le maréchal exposaitla
vie de ces hommes dévoués :
ts
LL
-« Il est urgent pour l’armée de savoir ce qui se

passe à Paris et en France.

Nous n’avons aucune

communication avee l'extérieur, et les bruits les
plus étranges sont répandus par des prisonniers que
“nous.a rendus l'ennemi, qui en propage également

de’nature alarmante. Il est important pour moi de

. recevoir des

nouvelles.
— Nous sommes

entourés

par des forces considérables que nous avons vaine-

ment essayé de percer après deux. combats infructueux, le 31 août et le 14 septembre. »:
. "Ainsi, le 15, le 25 septembre, le commandant en
chef juge n'avoir rien à apprendre au Gouvernement,

- sinon qu'il avait échoué, le 4° du mois, dans sa
tentative de sortie, et il se borne à réclamer des
. instructions et des nouvelles!
.
: Ilne dit rien de la situation morale de son armée,
‘ riende l’état sanitaire, rien des munitions, rien des
vivres, rien sur ce qu’il sait de l'ennemi, ne formule
- aucune proposition, aucune demande précise ! Puis,
après avoir envoyé

à deux

reprises cette

dépêche

insignifiante, il. n’essaye plus de-communiquer jusqu’au 21 octobre.”
e
_
‘Constatons-le bien, messieurs, là se bornèrent
toutes ses tentatives pour entrer en relations avec le
nouveau Gouvernement,
:
Ge n’est pas cependant que les occasions lui aient
fait défaut. Les nombreuses dépositions .que vous

avez entendues vous ont démontré que les communications avec l'extérieur ne furent jamais totalement intérrompues. Faciles jusqu’à la fin d'août,

elles présentèrent plusde difficultés à partir du mois
de septembre, sans cesser néanmoins de se continuer

-jusqu’à la fin du blocus.

Ainsi.
les agents de l'état-major

Fr

général purent

entrer dans le camp retranché et en sortir presque

-

journellement,

comme. l’établissent ‘leurs déposi.

tions, celles des officiers chargés

de ce service, le

registre

celui

des renseignements

secrets. Outre ces agents,

et

des fonds

des officiers, des soldats,

des habitants de Metz, des paysans purent circuler

de même.
Lt
oi
Vous avez entendu, messieurs, leurs témoignages,

et cela nous dispensera d’en faire ici l’'énumération,

Mais en dehors des communications à travers la

campagne, un moyen plus sûrde traverser les lignes

s'offrit pendant quelque temps: Du 2 au-25 sep.
tembre,

en effet, on

put

circuler librement dans

l’aqueduc souterrain de Gorze, dont l'ennemi avait
détourné les eaux. C'est par cette voie que M. André,
maire d'Ars, et d’autres personnes firent rentrer à

Metz un officier et des soldats évadés de Sedan.
Des paysans et des paysannes des environs profi-

taient journellement de l’aqueduc. pour porter des
vivres à leurs parents à Metz ou pour rentrer dans
leur village; l'autorité prussienne. délivrait sans
difliculté des laïssez-passer pour circuler librement.
Le 21 septembre,le lieutenant Archambeau,

ren-

tré à Metz par ce canal souterrain, se présente au
maréchal pour lui donner des nouvelles. 1] remet en
même temps un laissez-passer prussien dont il
s'était muni et qui permettait. de sortir en toute
sécurité. Mais le maréchal n’en fait aucun usage. :

partir du 5 septembre et jusqu'à la fin du siége, :
des ballons sont expédiés régulièrement et emportent des milliers de lettres privées. Le maréchal ne
confie à aucun de ces ballons une seule dépêche

officielle, bien que des dépêches chiffrées pussent
tomber: sans inconvénient aux. mains mêmes de
l'ennemi.
-.
Fo
Do
Vous avez entendu, messieurs, plusieurs membres

- du gouvernement de la Défense nationale ëxprimer
devant vous la légitime inquiétude. qu'avait fait
haître en eux cette inconcevable négligence! .
Disons enfin que des personnes honorables soit

de. l’armée, soit de‘la ville, s'offrirent à maintes

reprises au maréchal pour porter.ses communications. Mais il se refusa jusqu'aux derniers jours à

mettre à profit leur dévouement patriotique.

-

La sortie de Metz du général Bourbaki,le voyage
du général Boyer, à Versailles lui fournissaient,

d'autre part, des moyens sûrs de faire parvenir des
documents

au gouvernement dela

Défense

natio-

nale; mais ni.l'un ni l’autre ne reçurent aucune
recommandation à cet égard.
"
. Et cependant, il l'avait proclamé lui-même dans
son ordre du jour du 16 septembre,

la Révolution

r’avait rien changé à ses obligations envers la patrie
en danger!
:
|
Tee.
Dans le- rapprochement de ces diverses circonstances,

dans

sa persistance à négliger toutes les

occasions qui s'offrirent de communiquer avec l’extérieur, le Conseil trouvera, comme .nous l'avons
trouvé nous-même, la preuve évidente que le maré-

chal Bazaine n’a pas voulu entrer en relations avec
le gouvernement de la Défense nationale, et qu'il
s’est abstenu à dessein de lui fournir aucun renseignemènt sur la situation et les besoins de son armée.
Il reste

à examiner maintenant

cette

deuxième

question : le maréchal a-t-il reçu des communications du gouvernement de la Défense nationale? .

Vous avez entendu, messieurs, les dépositions de

MM. Gambetta,

Le Flo, de Kératry:et-lachard; ils

nous ont fait connaître leurs efforts pour faire par-

venir au

maréchal

Bazaine

la nouvelle des événe-

- ments survenus le 4 septembre, ainsi que l'assurance

LE MARÉCITAL
dela

sollicitude du

L'instruction a pu préciser

pour

nouveau ‘gouvernement

rendit auprès du

terrogeait

convoi. D».

maréchal

°

reçut la

ee

lettre

en

ie

haussant. les

lettre expédiée le 8 septembre au gouvernement,

la
récomtrouvait que-10 francs étaient une suffisante
venait
qui
e
homm
jeune
geux
coura
le
pense pour
cer
annon
lui
de
afin
x
sérieu
de-braver un danger
hal
une nouvelle d’un si grand intérêt! Le maréc

de

-

de
étant prévenu de l'existence, à. quelques lieyes és
les destin
Metz, d’approvisionnements considérab
à l'armée, son inaction devenait. complétement
iojustifiable. Aussi, comprend-on facilement la mau-

vivres de campagne dans les places de Thionville et

de Longwy, grâce au patriotique CONCOUTS : des
"agents du chemin de fer et des douanes. Le maré|

|

à FlaAinsi, celui qui avait compté 1,000 francs
qui
celui
août,
29
le
tée
appor
haut pour la dépêche
met pour,
avait donné 4,100 francs à la femme Anter

d'activité et d'audace M. l’intendant Richard put

-

sa dé-

16 francs.
à Thionville, et le congédia en Jui donnant

envoyer des émissaires au maréchal ; il s'était aussi
vivement préoccupé de pourvoir au ravitaillement
. de l'armée, et vous savez, messieurs, par quel effort

chal fut immédiatement prévenu de cette importante

il remit

Le
borna
épaules: Comme le colonel l'avait prévu, . il dese vivre
s
coup
beau
avait
y
s’il
Risse
à demander à

que du dehors on'ne réussit pas mieux que lui.
Le gouvernement ne s'était pas borné d'ailleurs à

nouvelle, *

auquel

compl
maréchal. Pour renseignements plus -ci, s’il Pincelui
à
dire
de
Risse
avait recommandé à
, qu’il s’en trouvait à Thionville « un.plein

nale de lui faire parvenir des instructions ou des
avis; puisque le commandant en chef, d’après sa
propre déclaration, ne pouvait faire passer de dépé-ches, il ne devait pas s'étonner, dans tous les cas,

carrées

maréchal,

, mais il
pêche. Nous n’en connaissons pas le texte
beaucoup
rer
diffé
it
est bien évident qu’il ne pouva
temps
même
en
é
envoy
,
rnou
Cala
que
des paroles
r. .
porte
de
gé
char
été
avait
,
et pour ce même objet
par
.
mée
fir
con
,
Au surplus, la déposition de Risse cette lettre, le .
dans
que,
ate
const
celle de Flahaut,
vivres au
colonel Turnier annonçait l’arrivée des.. ets, il

habiles et résolus, surtout lorsqu'il s’agit d’une mission à remplir à grande distance, au milieu d'une
contrée entièrement au pouvoir de l'ennemi. On
conçoit que, dans ces conditions, il fût plus aisé au
maréchal d’expédier ses nouvelles au moyen de gens
du pays, qu’au gouvernement de la Défense natio-

rations

le lendemai

tembre, il entra à Metz

à
expérimentés, qui savent combfen il est difficile
guerre de se procurer des agents à. la fois sûrs,

un convoi de 2,500,000

ses mouvemenis avec

le 26 sepune parfaite exactitude. Parti le 25n oumatin, et. se

et le patriol'armée et de sa confiance dans l'énergie fois,
aucun
Toute
chef.
en
nt
anda
tisme de son comm
és
envoy
aires
émiss
de ces personnages n'a su-si les
rt
plupa
la
que
e
sembl
il
et
,
passer
pu
avaient
leur
de
t
emen
liss
comp
l'ac
n’aient pas réussi dans
:
mission.
Ces insuccès ne peuvent surprendre des générauxla

jeter
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BAZAINE.

vaise humeur qu’il témoigna en recevant de nou-

:

“veau cet avis, dont il était résolu à.ne pas tenir
on

Trois années nous séparent de ces événements. Il
était difficile, en raison du temps écoulé, d'arriver
‘à reconnaître si quelques-unes des communications

.
compte.
Sa mission remplie, le sieur Risse demeura à Metz,
où, faute de ressources, il fut forcé, le 8 octobre, de
ainsi envoyées, soit directement par les mémbres
ter un engagement volontaire pour le 44° de
contrac
du -gouvernement, soit en vertu de leurs ordres, :
,
.
ligne. .:
étaient arrivées à destination. Néanmoins, les invesla

tion formelle, a été immédiatement avisé de l’arrivée

- Le maréchal a nié avoir eu connaissance ‘de
mission de Risse, et avoir été informé de l'existence .
des .approvisionnements réunis à Thionville. De son .
côté, le colonel Turnier a déclaré que sa mémoire

ment de l'armée.

]1 a affirmé seulement avoir envoyé prévenir le ma-

tigations de la justice à cet égard ont été couronnées

de succès, et il a été établi, d’une manière irrécu-

sable, que le maréchal, contrairement à sa déclara:
à Thionville des vivres préparés pour le ravitaille-

Jui faisait absolument défaut dans cette circonstance.

Ces vivres arrivèrent sous les murs de Thionville
le 25 septembre au matin. Aussitôt le colonel Turnier s’empressa d'en aviser’le maréchàl le même

réchal,

jour par deux

émissaires.

L'un

L
:
Le,
cas de Risse.
COUrS
au
r
constate
,
d’ailleurs
pu,
Vous avez déjà
des débats que cet officier supérieur avait générale-.

d'eux, le maréchal

des logis Calarnou, décédé depuis, ne reçut qu'une
mission verbale : « Ma mission consistait, a-t-il dit,
oo
à annoncer au maréchal Bazaine :

* fe Que la République était proclamée en France
oo
depuis le 4 septembre;
d% Que la maréchale et sa fille s'étaient retirées.

“à Tours et étaient en parfaite santé. Ce dernier rensejgnement était donné par M. de Kératry3

- 8° À demander au maréchal des nouvelles du fils

du général Le Fld, ministre de la guerre: :
:
L° À prévenir le maréchal que le colonel Turnier
avait à sa disposition 96 wagons contenant 1,300,000
rations de biscuit,et cinq fois plus de farine. »

de la justice, et nous ne saurions nous élever trop
énergiquement contre une semblable tendance!

°- Quoi qu’il en soit, les dénégations. intéressées du

des deux dépêches remises par MM. Le Fiô et de
Kératry au matelot Donzella, et apportées par celui-

maréchal, les oublis du commandant de place de’

-

‘

. Calarnou fut blessé en cherchant à traverser les
lignes prussiennes, et ne put accomplir sa mission.
En même temps, le sieur Risse fut chargé par le

colonel Turnier de porter une lettre au maréchal.

ment oublié tous les faits de nature à jeter le jour
sur cette question si importante des communications avec Metz, soit pendant la dernière quinzaine
ce
Lo
d'août, soit après Sedan!
“Nous ne songeons pas à incriminer un défaut de
mémoire; mais si nous nous rappelons et la dispatition de l'original et son registre des fonds secrets,
qui aurait pu fournir des indications précieuses, et
les diverses circonstances recueillies à l'instruction,
nous sommes invinciblement amenés à conclure que .
le colonel Turnier, dans une intention qui nous
échappe, a tenu à n’aider en rien aux recherches

, Vous trouvez ici, messieurs, avec l'annonce de
l’arrivée des vivres, l’exacte reproduction du sens

ci, le 18 septembre, à Thionville.

aussitôt après l'arrivée’ des vivres, par un

émissaire qui n'est pas revenu, ce qui est bien le

Thionville; ne sauraient faire naître un doute sur la

réalité des faits annoncés par Risse, En effet, les
sieurs Flahaut et Marchal ont déclaré l’un et l’autre

avoir rencontré Risse à Metz vers la fin de septem-

bre, alors qu’il venait d'arriver de Thionville. Tous

.
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deux ont appris de Jui qu’il avait apporté une lettre ï
: entrait dans Metz un grand nombre de journaux
- au commandant en chef.
|
français remis directement au maréchal ou portés à
-‘Flahaut a reçu par Risse des nouvelles de sa
faSa Connaissance. On trouve ainsi trace de douze
mille ; il lui a entendu raconter qu’il avait annoncé
numéros au moins qui Jui furent communiqués
au maréchal l’existence des vivres réunis à Thionentre la révolution du & septembre et le 24 du
ville. Si, le 3 octobre, ce même Flahaut reçut
misméme mois, date du départ de Régnier.
sion d'aller à Thionville prévenir le colonel Turnier
Dans ces conditions, était-il sérieux et de bonne
que l’armée -irait sous peu de jours chercher les
foi de parler de l'absence de nouvelles?
approvisionnements qui-lui étaient destinés, c'est
Si le maréthal avait pu, à la première annonce
que le maréchal'avait reçu avis qu’ils s'y trouvaient.
de la révolution, concevoir des inquiétudes sur
la
Entre les assertions du maréchal, à qui il importe
nature des sentiments qui animaient à son égard
si fort de cacher la vérité,et la-déposition désintéle gouvernement de la Défense nationale, Ja lecressée d’un témoin dont les dires sont d’ailleurs
ture de ces journaux, dans lesquels il n'était désicorroborés par un faisceau de preuves sans réplique, "gné que
sous le nom du « glorieux, » de « l’héle choix ne saurait être douteux.
roïque Bazaine, » devail-elle lui Jaisser le moindr
e
On le nierait donc en vain. Il reste invariabledoute sur le sentiment de la France et des chefs
ment établi que le maréchal a été informé, dès
du pouvoir à son égard? Ne devait-il pas, au con- fin de septembre, de l'arrivée à Thionville des vivresJa
traire, s’efforc
er d'élever son énergie et son patriotisme à la hauteur des grands services que la patrie

expédiés pour les besoins de son armée par le gou-

Yernement de la Défense nationale. La connaissance

de ce fait ne fut sans doute pas l'un des moindres

en attendait?
LT
Le
Après cette digression indispensable, nous en
arrivons aux démarches qui amenèrent, l'ouverture

armée.

par suite, en détournant

-motifs qui le déterminèrent, le 4 octobre, à désigner
cette direction comme devant être suivie par son
|

des

‘

On peut voir, par l'exposé qui précède, que si le
commandant en chef ne fit parvenir aucune dépêche
au gouvernement, ce ne furent pas les occasions

de salut, allaient fatalement aboutir à cette capitu-

lettre

ses ‘efforts pour lui venir en aide. Si nous nous
/ sommes attachés, én étudiant cette question des

mée,

soi-disant

absence de relations comme un prétexte pour entrer
dans la voie des négociations, et que, plus tard, il
l’a invoquée comme une excuse devant l'opinion
. publique.
.
n
.
*.

Nous aurions, quant

à nous,

attaché

le général

en

chef

läquelle,

rappelant

à

où se trouvaient l’ar-

leur

demandait
de « lui

raux de division, leur opinion

personnelle et leur

appréciation motivée.» 11 leur annonçait en même
temps qu’il les réunirait ensuite,
une décision.

afin de prendre

Ainsi cette lettre avait: été écrite par le maréchal

Bazaine avant le combat. Cette circonstance suffirait

fort peu

: d'importance à ce que le maréchal ait envoyé au
n'ait pas envoyé des noüvelles, à ce qu’il en ait reçu

à elle seule pour indiquer combien peu il songeait

en quoi. pouvaient se modilier ses devoirs de com

jour même du général Coflinières, exposant qu'il ne

ou n’en ait pas reçu. Nous ne Voyons pas, en effet,

. mandant en chef, suivant l’une ou l'autre de ces
- hypothèses. -

alors à percer les lignes!

oi

À sa dépêche était jointe copie de celle reçue le

restait plus que cinq jours de pain à l'armée et dix
jours à la population civile.
!
C'était donc quand la situation était déjà si cri-

_

1 lui fallait, a-t-il dit, « des instructions, des nou-

velles! »
|
Quelles instructions espérait-il donc recevoir d'un

tique, sinon désespérée, que le maréchal, pour la
première. fois depuis la rentrée sous Metz, le
1 septembre, croyait devoir consulter ses lieutenants! Si pénible qu'il dût être pour eux d'émettre

-Bouvernèment auquel il n’avait rien fait savoir de

la situation de l’armée, et qui se trouvait séparé du
"théâtre des opérations par un immense territoire au

un avis dans de semblables conditions, en présence.
de ces paroles que leur écrivait le maréchal : « Le
“devoir d’un général en chef est de ne rien laisser
ignorer en pareille occurrence aux commandants de
de se plaindre, non sans raison, des entraves apcorps sous ses ordres, et de s'éclairer de leurs ayis
portées à la liberté de son initiative
.ou à l'exécution” et de leurs conseils,
» leur patriotisme n’hésita pas.
de ses plans? IL eût donné ainsi à son inaction un "Comment auraient-ils pu croire, en effet, qu’en
meilleur prétexte que celui tiré de cette absence
leur tenant un si digne langage, leur chef les tromd’érdres qui lui laissait, nous tenons à le constater,
pait, et que ses protestations de confiance et de
une indépendance entière. :
Loir
sincérité n'étaient qu'un leurre pour obtenir d'eux
. Quant à des nouvelles, il n'en était pas tellement un document écrit pouvant, au besoin, être invoqué
dépourvu qu'il n'ait jugé devoir annoncer officiellepour excuser sa conduite !
:
.
ment, par un ordre à l’armée, la-révolution du
Le commandant .en chef, qui reconnaissait et
affirmait comme un devoir rigoureux « de ne laisseptembre et l’avénement du gouvernement nouveau. Les émissaires, les soldats évadés, les prisonser rien ignorer à ses commandants de corps, » SC
niers faits, les feuilles illemandes trouvées dans les
bornait cependant dans sa lettre à leur signaler la
combats" d’avant-postes, les parlementaires pruspénurie des vivres et la situation critique de l'armée.
siens eux-mêmes Jui’ fournissaient des renseigneIl leur cachait, et les pourparlers avec Régnier, et
ments pour ainsi-dire au jour. le jour.‘ Enfin, i
les propositions portées par celui-ci à M. de Bismark.

pouvoir de l'ennemi? S'il eût reçu ses instructions,
il eût pas manqué sans doute de protester contre
des ordres formulés -dans de semblables conditions,

.

dans

faire connaitre, après un examen approfondi de la
Situation, et après en avoir conféré avec leurs géné-

taire et calculé dans lequel s’est renfermé le maqu'il a allégué cette

confidentielle,

grands traits les conditions

à faire ressortir l'isolement volon-

réchal, c’est parce

et qui,

l'armée de sa seule voie

lation dont le nom seul prononcé à ce moment eût
provoqué chez tous une légitime indignation.
:
Le 7 octobre, en rentrant du combat de Bellevue,
les commandants de corps trouvèrent chez eux une

qui lui manquèrent. S'il ne reçut pas de communications directes de ce gouvernement, il fut du moins
averti de sa sollicitude pour l’armée de Metz et de

* Communications,

négociations officielles avec l'ennemi,

à

-

Parties — 3. CLavr, Imprimeur, 7, rue Bnint-Honott. 11070]. — 11. Lunuux, éditeur, rue do l'Université, 8,

ce

Il taisait également

le télégramme qu'il

avait

reçu du chancelier prussien, la proposition de capi-

tuler,

qu'il avait réitérée auprès

du général de

Stiehle, son attente infructueuse d’une. réponse
-pour le 4° octobre, la. démarche qu'il avait chargé
le général Bourbaki de faire auprèsde l'impératrice
pour la déterminer à traiter,enfin l'inutilité de toutes
ses tentatives dé négociations. :

. Il gardait enfin le silence sur l'existence à Thion-.

ville et à Longwy des approvisionnements considérables que le gouvernement, de la Défense nationale

avait réussi à y faire entrer pour ravitailler l'armée
:
de Metz.

Ainsi, fout en demandant à ses lieutenants de lui
donner « leur opinion personnelle et leur avis mo.de
tivé, après un examen mûri.et très-approfondi
Ja

situation,

» le

maréchal: leur: dissimulait

.une

. partie de cette situation et ne leur laissait. que des
éléments d’appréciations tronqués et incomplets.
Comment alors prendre au sérieux l'argument
cie
qu'il voudrait tirer de leur réponse?

. En raison. de la position où se trouvait l’armée,

dont la plupart des chevaux, épuisés par la disette;
étaient déjà peu propres au service,le succès d’une
tentative de sortie pouvait paraître douteux. Cêtte
considération influença, sans doute, quelques commandants de corps, au moment où ils.ailaient se
une grande diversité
prononcer, Aussi trouve-t-on

d'opinions dans leurs réponses. Toutefois, trois avis
,::.:
:..::
bien distincts s'en dégagent?
Ou
… Ou
camp
Ou,
avec

tenter sans succèsle sort des armes;
tenir jusqu’à la dernière extrémité. dans le
.
ee
‘
retranché;
enfin, entrer immédiatement en négociations
l'ennemi, afin d'obtenir de lui des conditions

meilleures, -

:

:

Lu

pete

cure

Sur un point, cependant, les généraux sont unanimes : dans le cas où les conditions imposées.

seraient de nature à porter atteinte à l'honneur de
l'armée, le devoir commande de les repousseret de
chercher à se faire jour en combattant. : .: -
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Que pouvait donc aftendre de cette: réunion, tout

à Ja fois inutile et extra-réglementaire, le commandant en chef à qui son expérience militaire devait
apprendre que,-dans

ce cas, ce ne Sont jamais les

résolutions les plus énergiques qui prévalent?
* Les grands capitaines sont unanimesà ce sujet. :
Le prince Eugène

avait coutume de répéter. qu'un

général ayant envie de ne rien entreprendre, n'avait
qu’à tenir un conseil de guerre. « Les conseils de

guerre, disait de son côté le maréchal de Villars, ils.

ne sont bons que quand on veut une excuse pour ne
rien faire. » Et c’est pour ces mêmes motifs que le

les avait défendusà ses généraux. Il
grand Frédéric
est inutile de multiplier ces citations devant vous,

messieurs, qui.savez que telle fut toujours l'opinion

de tous les hommes de guerre, et qui vous rappelez
ces paroles de Napoléon Ier : « En tenant des con-"
seils, on. finit par prendre le plus mauvais parti,

qui, presque toujours, à la guerre, est le plus pusil- |

ou
:
on,
L
lanime, » D'autre part, le maréchal Bazaine ne devait-il pas

s'attendre à ce que l'influence exercée par. la présence du général en chef sur l'esprit de ses lieutenants nuisit à leur liberté d'appréciation?
- Les réponses

du 7 oc-

à sa lettre confidentielle

un -enseignement à cet égard. ‘
tobre renfermaient
en effet, avait élé rédigée à l'issue
Chacune W’elles,

d’un conseil réuni dans le corps d'armée.

. Or, malgré la: divergence des opinions émises
dans les réponses faites au commandant en chef, les.
conclusions

de

chaque

prises à

lettre avaient été

l'unanimité, En d’autres termes, tous les généraux
au même avis que
,
, -rangés
ent
.en définitive
s'étai

leur commandant de corps, sauf dans la garde, où.
la divergence ne portait pas; d’ailleurs, sur le fond
cet effet: alors

de Ja question. Si nous constatons

que les commandants de corps, agissant en toute
loyauté, s'étaient gardés d'exercer aucune pression

sur leurs subordonnés, ne prévoyez-vous pas, Messieurs, plus sûrement

une semblable issue :

encore,

pour la conférence du 40 octobre?

C'eût été le cas, pour le maréchal, de se rappeler
les dispositions du règlement sur le service des
places obligeant le commandant à prendre ses résolutions suivant l’avis le plus énergique, s’il n’est

Que sera-ce donc si, en outre de ses réticences,
le commandant en chef a recours aux subterfuges

gique, et.ne tient plus tard aucun compte de l’intention unanimement exprimée .de recourir aux

de faire partager aux généraux une responsabilité

absolument impraticable. Mais non; il agit à l’inverse de cette règle, adopte lavis le moins énerarmes, si les conditions proposées ‘sont contraires à

l'honneur.

L

2

pour arracher l'adhésion -de ses lieutenants!.
- Le conseil, on le conçoit, ne pouvait guère avoir

d'autre résultat que d'amener les esprits à l’idéede négocier-au lieu de combattre, ni d'autre but que

qui incombait au maréchal Bazaine seul.
Nous allons voir ce dernier procéder de manière

à arriver à ‘ses fins, tout en évitant d'intervenir di-

- Observons que le maréchal, une fois muni de ces

rectement dans la discussion, pour ne pas paraître

avis, nettement

imposer son opinion.

formulés par écrit, n'avait que faire

de réunir les commandants de corps; nous l'avons
constaté déjà, cette réunion n'avait aucun caractère
régulier. Si le règlement ordonne

au commandant

de défense, il ne prescrit aucuhe

disposition de ce

d’une place assiégée de prendre l'avis d’un conseil

genre au commandant d’une armée. C’est donc à
titre purement officieux seulement que le maréchal

pouvait réunir ses lieutenants, et leur avis,” fût-il
unanime, ne pouvait le couvrir ni diminuer en rien
sa responsabilité. La réunion des commandants de

corps était du reste complétement inutile. Le maréChal connaissait leurs opinions, avait reçu leurs

conseils; une seule

chose

restait encore à faire:

k

.

‘

ou

ce

. Nous devons examiner en détail ce qui se passa le

A0 octobre dans ceite réunion des commandants de

corps et d'armes, car des résolutions qui en sortirent

datent les premiers pourparlers avoués et officiels

avec l'ennemi,
et le conseil du 10 est,
en fait, le .
début de la capitulation.
‘7,
C'est, d’ailleurs, la seule réunion qui

:.
ait été

l'objet d’un procès-verbal régülièrement signé par

tous les membres du conseil. Le.fait même de cette
précaution, prise ici pour la première et pour la

dernière fois, indique nettement le dessein du maréchal d'engager la responsabilité de ses lieutenants,.
et dénote l'intérêt qu'il attachait à posséder un .té-

prendre une décision. Or, .même dans la place moignage authentique de leur opinion. :
:
°s
assiégée, où le conseil de défense a une existence . . Malheureusement,
‘cette pièce
est loin de nous
légale, c'est, le conseil entendu et ja séance-levée,
que le commandant arrête seul ses résolutions.
Te — RÉQUISITOIRE.

.

fournir des renseignements complets, L’exposé de
Ja situation fait par le maréchal y est très-succinte-
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‘ment indiqué, mais il reproduit in ertenso les déclarations du général Coflinières

pas assez étendus, ct il fallait en référer au rot de

et de l’intendant en

émis par

le conseil.

Toutefois, il reste muet sur

Les faits
ainsi qu’on
Comment
à cet égard,

la

discussion préalable et sur l'opinion exprimée par

-

|

En s’abstenant, dans sa lettre confidentielle, de
donner à ses lieutenants les indications indispensa-

bles pour qu’ils pussent se prononcer

gagés, ou plutôt les premiers avaient

silence que, lorsque le 7,"il leur avait demandé leur
. avis par écrit. Les commandants de corps devaient
donc se croire parfaitement renseignés sur tout ce
que le général en chef savait lui-même.
: ‘+

Ils furent confirmés dans cette opinion
par les
déclarations du maréchal reproduites dans le procèsverbal, et exposant que: « Malgré toutes les ténta-

tives faites pour. se mettre en communication avec
la capitale, il ne lui’était jamais parvenu aucune
nouvelle officielle du gouvernement; qu'aucun indice

d'une armée française opérant pour faire une diver-

5 sion utile à l’armée du Rhin ne lui ‘avait été siæ

gnalé.
»
. Le maréchal

est

ee
revenu à plusieurs

reprises sur

. Cette absence complète de nouvelles, et il a cherché

une excuse à ses agissements politiques dans l’iso‘lement où il serait resté à Metz. : “ -. . …
:Vous savez, messieurs, ce qu’il. faut penser de
celte allégation. La vérité était que e.commandant

en chef n'avait jamais voulu donner de ses nouvelles
au gouvernement, qu'il n'avait pas cherché à en.

recevoir de lui, et qu'il cachait avec soin ‘celles qui

‘avaient pu lui parvenir.

|

sie

. Examinons maintenant ce qui s’est passé dans le
cours de Ja réunion.
©
‘“‘#".
‘Nous avons cité les termes succincts suivant les-

- quels est rapporté dans le procès-verbal l'exposé de

la situation fait par le maréchal. Les souvenirs des
membres du conseil permettent de compléter cer
taiges lacunes de son compte rendu...‘

.

LT

continué, et

opposée par le prince. Les paroles du maréchal ne

sauraient s'expliquer autrement. Nous trouverons,
du reste, une seconde preuve de cette continuation:

de pourparlers dans ces mots du général Boyer à
M. Bompard, lors de. son second passage à Bar-le-

Duc : « J'étais allé, dit-il, à Versailles, pour tâcher
d'obtenir des conditions plus douces que celles qui .

en connais-

de les éclairer lorsque, réunis, il allait leur demander conseil? Non : avant comme pendant cette
délibération, il conserva vis-à-vis d'eux le même

.-

ils n’avaient échoué que par la fin de non-receroir

:

sance de cause, le maréchal se réservait-il du moins

.

IL y avait donc eu encore, depuis -la lettredu 99
au général de Stichle, de nouveaux pourparlers en-

tions qui auraient été émises par tous les généraux
présents. Il est vrai de dire que:le maréchal n'a
- Pas communiqué ces pièces à ses lieutenants, qui
ont tous fait certaines réserves sur leur exacti.

ont confirmé ces dépositions, car c'est
a procédé.
CU
le maréchal avait-il pu être renseigné
sinon par une réponse du prince à une

demande antérieure?

‘Chacun des membres, différant ainsi des comptes
rendus des réunions des 26 août, 10, 18 et 26 octobre. Dans ceux-ci, la discussion est, en effet,
reproduite en détail et nous y lisons les considéra-

tude.

|

Prusse et à M. de Bismark. »

‘Chéf. au sujet de la pénurie des vivres et de l’état
sanitaire. Le procès-verbal passe ensuite aux questions posées, et se termine par l'énoncé des avis

-

-.
nous étaient faites. »
Ne doit-on pas même déduire de cette confidence

que si les pourparlers avec le prince avaient été
rompus,

ce n'était pas faute des pouvoirs nécessai-

Tes, mais bien parce que l’on espérait un meilleur
résultat en‘traitant directement avec M.
mark?
_
ct

Les paroles du maréchal au

de Bis7

conseil et celles du

général Boyer à M..Bompard nous permettent en
même temps de deviner, en partie du moins;l’objet
de ces relations clandestines si fréquemment entretenues avec le quartier général prussien:- Ainsi:
quand le maréchal demandait à ses licutenants leur .

avis sur l'opportunité d'entamer
des négociations,

non-seulement il en avait ouvert déjà, mais ces négociations étaient encore pendantes!: :

D'autre part, le maréchal annonce au -conseil,
d’après le général Coffinières, « que les puissances
allemandes ne reconnaissaient pas d'autre :gouvernement que celui de la Régence. »:° :... : ‘:.
‘ Vous trouverez ici, messieurs, l'influence du communiqué
‘de Reims et des-entretiens de Régnier
avec le maréchal. Bien qu'elle fût restée sans-résultat, l'entrevue de Ferrières prouvait, sans conteste,
que les gouvernements allemands étaient loin de ne
reconnaître en France d'autre pouvoir. que’
lé gou-

vernement dela Régence, puisqu'ils auraient tonsenti à traiter avec le pouvoir issu du 4 septembre,
sous la réserve de faire ratifier les stipulations par
une Assemblée nationale. Nous avons le:regrét

de

constater"
que cette assertion du maréchal avait aussi
peu de fondement que celle relative à l'impossibilité
de communiquer.
.
:
Après l'exposé de la situation, il convenait d'examiner d’abord
les réponses faites à la lettre confi-

: Le général Coffinières a déposé en ces termes : . dentielle du 7 octobre; mais, comme par surcroît de
« Le maréchal exposa que le prince Frédéric-Charles
précaution, le naréchal ne fait lire que partie de
ne repoussait pas l’idée d’une négociation; mais que
ces réponses et passe notamment sous silence celles
ses pouvoirs n'étaient pas assez étendus, et qu'il
qui formulaient nettement l'avis
de recourir aux
. fallait en référer au roi de Prusse et.à M.: de Bisarmes, ou ne proposaient pas d'entreren négociamark;.enûn, que les puissances allemandes ne re-- tions. Ainsi il n’est donné lecture ni de’ la lettre du
connaissaient pas d'autre gouvernement en, France
maréchal Le Bœuf, ni de celle du général de Ladmique celui de la régence. »
”
Site
raults .
:
Fours
ect
-: Aux débats, un autre témoin s'est également rap

pelé ces paroles.
“Voici. deux assertions du maréchal qui eussent:
mérité, par

leur importance, d’être consignées au

procès-verbal, Cependant, elles n’y figurent pas.

Vous comprendrez, messieurs; pourquoi elles $ÿ

- furent omises.

+

:

:..

cu

De

- «& Le prince Frédéric-Charles ne repoussait pas:|

l’idée d’une négociation ; mais ses pouvoirs n'étaient

Le temps écoulé depuis le 40 octobre 1870 ne

permettant plus de suppléer au Silence
du procèsverbal, en ce qui concerne l’ordre suivi pour la discussion, ni la part prise par chacun des membres
du conseil, nous passerons à l'examen des propositions soumises: au'vote, et à: celui des conclusions
‘adoptées.

ete

UN

Ut

D

. Ces propositions se résument ainsi :

mo

F

« 4 L'armée doit-elle tenir sous-les' muïs de

,

lieu.de continuer à.faire des opérations autour de.

© Metz jusqu'à l'entier épuisement de nos ressources

lee
re
Poe
alimentaires?
au__« 2e Doit-on continuer à faire des opérations
s
er..de
procur
se
de
r
essaye
pour
tour de la place,

:

vivres et des fourrages?
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la place, en raison du peu de probabilité de trouver

des ressources suffisantes pour vivre quelques jours :

.

en pourparlers avec l'ennemi
«3° Peut-on entrer

milipour traiter des conditions d’une convention acte
Pen
cie
:
taire?’
« Le Doit-on tenter le sort des armes et chercher à
2 . ©.
percer les lignes ennemies?»
: Remarquons-le d’abord, messieurs, les questions,

de plus, à cause des pertes que ces opérations occasiohneraient,et de l’effet dissolvant que leur insuccès
pourrait exercer sur le moral de la troupe. »
corps, Si rationdents
anda
L'opinion des comm
V
“nelle à ce moment où il..ne restait plus rien à -récueillir aux environs, eût. sans doute été tout autre
s'ils avaient connu les approvisionnements considé-

bles qui les attendaient à Thionville et à Longwy.

en
de les
le maréchal Bäzaine s'était abstenu
D
ainsi posées parle maréchal, ne semblent pas pré- | Mais
ne
.
instruire
fallu
eût
il
Ainsi,
sentées suivant l’ordre, logique.
La troisième question fut, d’après le procès-verévidemment résoudre, en premier lieu, cette alter-

--mative : « Doit-on tenter le sort des armes pour
percer les lignes ennemies, » ou bien « est-il-pré-

re
férable de demeurer sous Metz jusqu'à la derniè
our ci
oo
oo
extrémité? : »
Les autres questions n'étaient, en effet, qu’inci-

dentes ct ne devaient entrer en discussion qu'après

le rejet préalable de la proposition dé recourir aux:
armes. En renvoyant à la fin de son exposé cette
question capitale, de la solution de laquelle toutes
les autres dépendaient,

le maréchal nous autorise à

dire qu’elle n'a été présentée que pour mémoire, et
que ses résolutions étaient secrètement arrêtées à
l'avance dans son esprit. Ce qui nous confirme dans
cette appréciation, c’est qu’en réalité la question n’a
même pas été posée par le maréchal, et que, sans
l'initiative de l’un des généraux présents, elle n’aurait pas été soumise au conseil, comme il sera
ii
prouvé tout . à l'heure..

… La première question fut résolue affirmativement,.

à l'unanimité.

\

.

Les considérants énoncés furent les suivants ‘:
« La présence de l’armée sous les murs de Metz y
retient une armée ennemie de 200,000 hommes,
dont il n'est point possible de disposer ailleurs,et

dans les conditions où elle se trouve, le plus grand
service que l’armée du Rhin puisse rendre au pays
est de gagner du temps et de lui permettre d’orga-

niser la défense dans l’intérieur. n

|

. C'est au moment où le conseil vient d'entendre le
- général Cofinières annoncer dans sa lettre,:puis
. verbalement, qu’à raison de 250 grammes de pain
les vivres feront complétement défaut le 20 octobre, et qu'il.est indispensable de traiter avant le 16,
c'est à ce moment, disons-nous, que sont invoquées
de telles cousidérations.
MO

Était-il bien sérieux de parler degagner du temps

et de

retenir

devant

la

place 200,000

ennemis,

. quand on savait que le délai possible ne devait pas
dépasser huit jours?
Fe
Lo
.. Etait-cela meilleure manière d'aider à l’organisation de la défense dans l'intérieur, que de maintenir sans communication avec le reste de la France
la presque totalité des cadres de l’armée régulière,
alors que ces cadres étaient indispensables pour
donner quelque solidité aux troupes. de nouvelles
levées?
|
1
_
|:

Il sufMitde poser ces questions pour les résoudre.
Aussi doit-on regretter de voir présenter de sembla-

. bles arguments à l'appui de Ja résolution qui devait

aboutir
trophe.
de son
sous des

fatalement en quelques jours à une catasMieux eût valu se contenter de faire l’aveu
impuissance que de chercherà dissimuler
considérations vaines les conséquences de

la situation.

To

|

ue

.., Le deuxième question fut résolue négativement à
. Punanimité, Il fut reconnu : « qu'il ny avait pas

.

bal, résolue affirmativement à l’unanimité, et le
conseil émit l'avis. qu’il y avait lieu d'engager des .
pourparlers avec l'ennemi dans un délai de quarante-huit heures,.« afin de conclure. une conven-

«tion militaire honorable et acceptable pour tous. »
C'était

là la résolution

importante.

Comme

il

l'obtenir,

il

l'avait désiré, le maréchal obtenait ainsi l’acquiescement de ses lieutenants à la proposition d’entrer
avec
en. négociations

l’ennemi. Pour

précéleur avait soigneusement tu ses tentati. ves

dentes: car. s’il leur eût appris

qu'il

avait offert,

par l'intermédiaire de Régnier, de capituler sous la
seule réserve d'obtenir les honneurs de‘la guerreet
et de laisser la place de Metz en.dehors. des stipulations, s'il eût annoncé que ces propositions n'avaient pas été accueillies non plus que celles ‘qu'il

dans’ le même but, le 29 septemavait renouvelées,
bre, auprès du général de Stiehle, quel est, celui
qui n’eût compris l’inutilité absolue de toute négo-

Connaissant
ciation, ultér? ieure

l'artifice employé,

on se rend compte: du résultat obtenu. On'ne sau-.

rait trop regretter cependant que le conseil n’ait pas

compris que ces pourparlers conduisaient tout, droit

à une capitulation;et que dés lors, en présence des :
prescriptions absolues de la loi militaire,il n’ait pas
4.
.
formellement refusé d’y acquiescer..
Au sujet de la quatrième question : « Doit-on tenter le sort des armes etchercher à percer les lignes

‘ennemies ? » le. procès-verbal s'exprime ainsi: « La
quatrième question en amène une cinquième. M. le
général Coflinières demande-s’il ne serait pas préférable de tenter le sort des armes avant d'entamer
des négociations, le succès de cette tentative pouvant rendre les pourparlers inutiles, ou bienle ré-

sultat infructueux de notre effort pouvant peser dans
la balance du poids des pertes que nous aurions fait

M
Doors ei
subir à l'ennemi. .
;
« Cette question est écartée à la majorité. »
Telles sont les seules paroles qui, dans le document officiel, se rapportent à la proposition faite.de

tenterle sort des armes avant de.négocier. : .
”
. Quellè est donc, nous le cherchons en vain,la
différence entre la quatrième question restée sans
solution, et la cinquième malheureusement écartée,
mais à la majorité des voix seulement,et non à l’unanimité ? En réalité, il n’y a là qu'une seule et
même question, dont l'initiative appartient au gé“néral Coffinières seul, et le procès-verbal indique
que le maréchal n’en parla pas.

Il demeure donc établi par son texte même que,

dans la pensée de plusieurs généraux,
mieux valait
combattre que négocier, et que si l’opinion contraire
a finalement prévalu, elle n’a pas du moins été una-

nime, comme le. donne à croirela rédaction
du
compte rendu. Si, en entamant des négociations, on
était décidé à tenter un eflort désespéré pour re-

.
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pousser des conditions humiliantes,"il importait de

- connaître ces conditions le plus promptement pos-

_. sible. Mais,'en revanche, l'offre de capituler avait
l'inconvénient grave d'indiquer aux Allemands la
‘situation critiquede notre armée. :
C'était, en effet, leur annoncer

°

que

l'on

ne.

comptait plus sur l'héureuse issue d'un combat.

C'était ajouter ainsi à leurs chances. de succès, en

déjà échoué, et pouvait-il

croire que l'ennemi se

montrerait en ce moment moins rigoureux qu'il ne

l'avait été quand l’armée était en meilleur état pour
combattre ?
Fo
oo
Le procès-verbal de Ja séance du 40 octobre se
termine par l'exposé des réponses du conseil à cha-

cune des questions. En tête de cet exposé, on litces

mots : «11 est donc convenu et arrêté : « 4° que,
augmentant leur confiance. Ce n’est donc pas sans
2° que, cte. » Et à la fin ceux-ci : « Ont approuvéet
de graves motifs que nos règlements défendent au
signé MM. les maréchaux Canrobert et Le Bœuf, les
commandant d'une place assiégée d'entrer en pourgénérauxde Ladmirault, Frossard, Desvaux, Soleille
parlers avant d'être arrivéau dernier terme de la’ et Coffini
ères, l’intendant en chef Lebrun, enfin le
résistance. La loi va plus loin encore en ce qui conmaréch
: Bazaine,
al . commandant en chef, » dont
cerne le commandant d’une armée en campagne,
suivent les signatures.
‘+
.
et, comme vous le savez, messieurs, elle lui interIL est impossible de ne pas être frappé de Ja te-'
. dit d’une façon absolue de capituler, Puisque cette
neur suivant: laquelle sont présentées ces conclu_interdiction formelle n’arrêtait pas le maréchal, il
sions. Le conseil n'avait et ne pouvait avoir qu'un
“devait au moins considérer comme un devoir d’at- avis à émettre, il n'avait
aucune qualité pour décitendre l'épuisement complet de ses ressources pour
der, car c'est au général en chef seul qu'il apparentamer les négociations.
.
* °tient toujours de le faire, dans la plénitude de son
Le conseil émit enfin d'un commurt accord, un
action, mais aussi de sa responsabilité, Méconnaître
dernier avis:
‘
n
ces principes, c’est violer les lois de la hiérarchie,
« Si les conditions de l'ennemi portent atteinte à

l'honneur des armes et du drapeau, on essayera de

se frayerun chemin par la force avant d’être épuisé

par la famine, et tandis qu’il reste la possibilité
d’atteler quelques batteries. » ‘
Le
cc

“En

prenant cette résolution

virile,-les généraux

comprenaient ce que l'honneur exigeaitde l'armée
du Rhin. Ils affirmaient ainsi leur volonté de tomber dignement, en restant jusqu'au bout fidèles au

c'est porter une atteinte grave à la discipline, c'est
enfin briser l'unité de commandement qui fait
l'unité d'obéissance et la force des armées. :
Le maréchal:
ne ‘conteste pas cette

règle absolue,

aussi’ déclare-t-il qu'il ne voulait que consulter ses
lieutenants. Mais si les conclusions rapportées dans

le procès-verbal n'étaient que des avis, pourquoi
leur donner la forme d'une décision, en les faisant
précéder de ces-mots : « 11 a été arrêté et convenu
ce qui suit. »
.
oO

devoir.
°°
.
L
.
- Mais, pour pouvoir donner suite à ce projet, ce
n’était pas à l'ouverture des négociations, c'était à
là réponse de l'ennemi qu’il importait d’assigner

Il ne s’agit pas d’ailleurs d’une erreur de rédac‘tion isolée et involontaire, Faut-il rappeler que le
maréchal a cherché à imputer au conseil du 96 août

la diplomatie allemandè,'on s’enlevait la faculté de

le verrons agir de même dans toutes les réunions

un délai très-rapproché. En laissant toute latitudeà

choisir l'instant propice, eton
des extrémités,

s’exposait à la pire

celle de mettre. bas les armes sans

avoir pu sauver l’honneur du drapeau par une lutte
‘
D
suprême.
Comme on eût pu le prévoir, la réponse
de l’en-

_nemi se fera attendre ; elle n’arrivera que le 48 octobre, jour indiqué à Régnier comme le terme de la
durée des vivres, et, à ce moment,

la proposition

de sortie les armes à la main, adoptée à l'unanimité

le 10, sera repoussée en raison de l'épuisement
des
hommes et des chevaux. On ne saurait: dpnc trop

déplorer que le.conseil n'ait pas prévu ce résultat

- inévitable et qu’il n'ait pas été ramené

ner pour
d'éviter
Telles
seil du

ainsi à opi-

un recours immédiat aux armes, seul moyen
une capitulation humiliante.
°
furent, messieurs, les conclusions du con10 ‘octobre: Vous l'avez vu, bien qu’il eût

caché la vérité à ses lieutenants, le maréchal reçut,

dans ce conseil, comme dans les réponses à sa lettre
confidentielle, quelques avis énergiques que le devoir lui commandait impérieusement de suivre.

Le règlement est en effet précis et formel à cet
- égard : « Le conseil entendu.et la séance levée, le

commandant doit prendre seu} ses résolutions, en
. Suivant l'avis le plus énergique, s'il n’est absolument
impraticable, »
A
:. Or, pourrait-on soutenir que, dans l'esprit des
membres

de
du: conseil, une tentative

sortie était

absolument impraticable, alors qu'ils s'engageaient,

"à l'unanimité, à recourir aux armes, dans le cas où°

les conditions imposées par l'ennemi ne seraient pas
acceptables ? Le maréchal nesavait-il pas; d’ailleurs,
que les négociations qu’on allait “entamer avaient

la responsabilité de son inaction avant Sedan
? Nous

ultérieures.

7.

tobre,

avoir

°°.

7.

|

Ainsile compte rendu de la conférence du 48 ocaprès

mentionné

qu'il-s'agissait de

décider s’il fallaitou non continuer
les négociations,
poursuit en ces termes : « Le général Soleille, le .
général Desvaux, le général de Ladmirault, le général Frossard, le maréchal Canrobert se prononcent
pour l’affirmative.Le général

réchal Le Bœuf

Coffinières et le ma-

se prononcent pour la négative. »

En conséquence, le général Boyer se-rend à Hastings, etc. ::
.
Le
|
Ici, le commandant en chef ne se compte même
pas au nombre.des membres qui votèrent sur la.
proposition
de l’envoi du général Boyer à Hastings.

Nous reviendrons plus tard sur cette particularité.
Dans le récit de la réunion du conseil du 24, on
lit : « Le conseil. pria M. le général Changarnier...

de se rendrè auprès du. prince Frédéric-Charles,
pour demander la neutralisation de l'armée avec un
armistice local, etc. »
:
oo
Dans le procès-verbal du conseil du 26 octobre: .
« Les membres de.la conférence déclarent que la
ville doit suivre la fortune dé l'armée.

« Leconseildécidequ'il sera fait droit à la demande

| de l'intendant, qui prendra la direction générale
des services des subsistances dans la ville de Metz...

« Le conseil décide enfin que -le général Jarras,
comme chef d'état-majorde l'armée, se rendra
auprès du chef d'état-major de l’armée allemande,
pour y régler avec lui les conditions définitives qui

devront être acceptées par tous les membres pré-.
sentis.np
Enfin,

:

:

Durs

le ‘procès-verbal du

_.

28 octobre s'exprime .

LE MARÉGHAL BAZAINE.
nt réunis en
en cés termes :-« Le 28 octobre, étaie
le maréchal
Exc.
S.
de
conseil, sous la présidence

corps d'armée,
Bazaine.… MM. les commandants des
du génie, ce
celui
e-et
lleri
Parti
le chef supérieur de
de Metz.
dernier commandant supérieur de la place ention siconv
la
de
re
lectu
la
endre
d'ent
à l'eret

gnée.… par M. le géneral chef d'état-major de l’ar-le
mée, muni à cel effet des pleins pouvoirs de M.
chal Bazaine et de tous les membres du conseil,

maré
lesquels lui oxr été conférés dans la séance du 26 octobre.

-

-
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‘de la situation'critique de son armée que des considérations d'ordre politique et des raisons d’intérèt
social derrière lesquelles il espérait dissimuler plusfacilement les visées de son ambition. On n’y trouve
aucune proposition nette et précise; il n’y est fait
mention ni des pouvoirs donnés au général Boyer,

ni des conditions à obtenir, ni des concessions à
faire; rien, en un mot, qui puisse servir de base.
‘aux pourparlers qui allaient s'engager. Ce ne sont

pas là, en réalité, des instructions, mais une simple

note qui semble plutôt destinée à être mise sous les

de M. de Bismark qu'à tracer la conduite du
veux
+
« Le conseil a reconnu que son mandataire avait
négociateur.
»
.
reçues..
avait
qu'il
usé des larges. instructions
. Le maréchal affirme pourtant que c’est là le seul
Le rapprochement de ces textes démontre jusqu'à
écrit remis par. lui à son aide de camp.
document
.
nter
représe
à
cherché
a
l
marécha
le
l'évidence que
fût la confiance du commandant eu chef
que
Quelle
avec
ement
solidair
ses lieutenants comme ayant agi
il'est difficile d'admettre qu’il s’en celui-ci,
dans
à
lui dans toutes les phases de la capitulation, et
entièrement à sa sagacité pour
rapporté
ainsi
soit
arespons
une
eux
nt.sur
égaleme
faire ainsi peser
OU
:
débattre.
à
clauses
les
fixer
FT
bilité qui n’incombe qu'à lui seul.
qu’un ennemi, enivré de ses
espérer
Pouvait-il
octobre,
24
lé
conseil,
au
nt
attribua
plus,en
Bien
succès, renoncerait gratuitement à recueillir le ré-des décisions au sujet de questions étrangères aux
sultat d’une Campagne de deux mois et laisserait
des
négociations entamées, par exemple le sèrvice
rentrer librement en France une armée qu’il compnom
son
figurer
faire
de
omettant
en
- subsistances,
par la famine sous peu de
faire entendre que le conseil faisait acte de com-

tait sans doute réduire
jours?Il était évident qu'il faudrait offrir une com-

A l'occasion de la première réunion des commandants de corps, tenue en vue de.la capitulation,
nous avons cru devoir insister sur le caractère fal-

déclarer

que

les instructions

a ajouté

que

le général

parmi les votants, le 18 octobre, le maréchal a voulu :

mandement, et qu’il s'était borné, lui, général
chef, à être l'exécuteur de ses volontés! ” ‘

en

quels dédommagements
pensation. Quels avantages,
le général Boyer était-il autorisé à. promettre. au.
mo
.
nom du commandant en chef?

Celui-ci ne l’a pas fait connaître,se bornant à
par .lui.se

données

afin

résumaient dans la note que nous venons de lire. Il:

véritable de ces délibérations, et pour n'avoir pas à

renseigner et sonder les dispositions des gouverne‘ments allemands. Observons-le, messieurs, S'il

lacieux des

comptes

rendus de

ces

conseils,

d'éviter toute érreur d'appréciation sur la portée

répéter pour chaque séance les réserves à faire sur
la sincérité de ces documents.
‘
|
Ainsi donc, suivant l’ävis du conseil, on allait
entamer des négociations
avec l'ennemi. Le maréchal chargea de cette mission son premier aide de

camp, M. le général Boyer. Ilavait voulu conserver
dans ses anciennes fonctions cet officier tout récemment promu, bien que son nouveau grade fût

* incompatible avec elles aux termes du règlement.
Au lieu d'envoyer son mandataire au comman‘ dant des forces allemandes devant Metz, le maré-

chal demanda uün sauf-conduit pour permettre
:au
” général de se rendre à Versailles auprès du roi de
Prusse et de M. de Bismark. On ne s’expliquerait
pas cette dérogation aux règles ordinairement suivies

Boyer. devait surtout .se

n’eût confié d'autre mission à son aide-de camp, le
-maréchal aurait complétement mis de côté les con-"

heures. 1] au

rait, d’autré part, oublié la situation

des vivres, et

par suite l'obligation de hâter le plus possible le résultat de la démarche qu’il devait tenter.
- Enfin, s'il ne voulait avoir que de simples-renseignements, le prince Frédéric-Charles, qui communiquait télégraphiquement avec le quartier général
du roi, était en mesure de les lui fournir, et quand

il ne restait plus que huit jours de vivres, le général en chef n’a pu perdre un temps si précieux à en-

rement militaire, si l'on ne se rappelait que le ma-

prince n'étaient pas assez étendus. Le véritable
motif était, nous l'avons vu, qu'il avait déjà tenté de

lement, soit par écrit, les instructions indispensables pour lui permettre de débattre et de préparer

pérait obtenir directement

des condi-

. C’est en effet ainsi que les choses se passèrent,
si l'onen juge par-le passage suivant de l'entretien

Après un premier refus, qui fit perdre un jour, le
“prince, sur les ordres exprès du roi de Prusse,
accorda l'autorisation demandée, et le général Boyer

- du général Boyer avec M. de Bismark : « Reprenant

réchal avait déclaré au conseil que les pouvoirs du

négocier par l'intermédiaire du prince, et qu'il esà Versailles

tions meilleures que celles exigées à Borny.”

.:

. partit le 12 octobre pour Versailles.

Nous allons voir quelles propositions il allait y

porter.

Le maréchal Bazaine a fait connaître le contenu
d’une pièce qu'il aurait remise au général Boyer.

Voici ce document important. :
ou
M.le Commissaire du gouvernement donne lecture des Jnstructions remises au: général Boyer.
(Voir Rapport, page 63.) Puis il continue:
Le rédacteur de cette étrange pièce, rédigée en

style figuré, paraît s'être beaucoup moins inspiré

reçu nécessairement, avant son
les bases d’une convention,

.

départ,

:‘

.’

soit.verba- .
pas

ot

la note que le maréchal m'avait remise à mon départ, dit M..Boyer, j'exposai à M.

de Bismark

le

. rôle que l’armée devait -remplir après avoir. quitté
Metz.

L'armée se rendrait,

avec l’assentiment
.du

conseil de guerre, sur un territoire neutralisé, où
les pouvoirs

publics,

tels qu'ils étaient constitués

avant le 4 septembre, seraient appelés à proposer:
ou à déterminer la forme du’ Gouvernement, ».
- Ces déclarations du. général sont précises et singulièrement plus explicites
que la note elle-même.

On n'y trouve pas les circonlocutions
et les artifices
de langage

dont

le

maréchal

avait enveloppé

sa:

pensée, et qui pouvaient à larigueur être de rhise dans
.

.

du 10,.tendant à louverture

clusions du conseil

des négociations sous quarante-huit

- voyer en quête à. Versailles uniquement pour tâter
le terrain.
Fe.
lé
a ee
On ne saurait donc en douter, le général Boyera

pour toutes les conférences-ayant un caractère pu-

.

.

5h

: CAUSES

un document diplomatique à placer sous lés yeux
du chancelier prussien.

: ?

..

+

.

. Voilà donc quelles étaient les offres du maréChal : il proposait la restauration du Gouvernement

impérial et ‘le. concours de l'armée du Rhin, pour

garantir à l'ennemi la possession du fruit de ses
succès!
Fo
ce
.. C'est en vain que, se retranchant derrière
Les

‘ -réticences et les ambiguïtés calculées de sa note,il

a prétendu que jamais il n'aurait consenti à des
-Stipulatiôns de nature à diviser la défense. Avait-il
donc oublié que l'Empire effondré avait disparu depuis cinq semaines, et que, par suite, ses combinaisons politiques n'auraient pu se réaliser que par
Ja force ? Que venait-il donc parler de désordres et
"de: violences lorsqu'il allait provoquer lui-même la
guerre civile, et la guerre civile dans cé quelle a

de plus-affreux, puisque, dans cette lutte fratricide,
l’armée du Rhin aurait eu l’envahisseur pour auxiliaire, et pour adversaires des Français en armes

our défendre

l'étranger!" :

l'indépendance

C

Telle était, én effet,

nationale et chasser

.

…

la conséquence

vitable, de la réussite de ses projets.

: .

.

fatale,

iné-'

:

Certes, c'était de la part du maréchal Bazaine
une étrange aberration qne de supposer que l'armée
. le suivrait sur cette voie honteuse où, malgré les

douleurs d'une chute immense et les regrets de
l'exil, l’Impératrice avait déjà refusé de- s'engagere
+
ee
.
: Vous

remarquerez,

messieurs,
que

les

instruc-

tions emportées par le général Boyer étaient loin de
répondre aux intentions manifestées par les commandants de corps au conseil du 10. Tandis qu'ils.
avaient émis l'avis qu’il y avait lieu de conclure une
-_ Convention militaire ayant pour but unique de tirer
l'armée
de la situation critique où elle se trouvait,
. le maréchal chargeait son aide de camp de‘traiter
en vue de la-paix et de la restauration de l’Empire.
Tandis qu’ils avaient été unanimes à déclarer qu’en
cas de conditions incompatibles avec l'honneur,on

devrait tenter de s'ouvrir un passage les'armès à la
‘main, le maréchal passait sous silence cette déter-

mination généreuse, dont, à un moment donné, la

“notification à l'ennemi eût cependant pu être très‘favorable au résultat des pourparlers? :
Il avait ainsi transformé une mission purement
militaireen

une mission

politique, comme

l’éta-

blissent d’une manière irrécusable les termes
mêmes de la note reproduite ci-dessus et les propositions faites à M. de Bismark par le général Boyer
au nom du commandant en chef.

Par une semblable conduite, il sortait complétement de son rôle de commandant d’armée. Il outrepassait ses pouvoirs, sans avoir même, comme il
a essayé de le -faire, à prétexter, pour

couvrir. une

: °.

.

si grave irrégularité, les circonstances

dans lesquelles il se trouvait.

anormales

"Ge n'était pas, en effet, l'intérêt du pays qu'il
avait pour mobile. Ces renseignements qui lui faisaient craindre, a-t-il dit, de. voir s’écrouler l'ordre

.social, où donc les avait-il puisés, si ce n'est, comme
il l’avoue lui-même, dans les journaux allemands
‘ ‘intéressés à dépeindre l'état de la France: sous les
"plus sombres couleurs?
". ‘
.
ne
-

La lecture des journaux français qu’il avait reçus

pouvait cependant Jui apprendre que, jusque-là,
sauf quelques troubles partiels, inévitables dans de
©.

semblables

crises,

l’ordre était partout maintenu,

tous les partis étant d'accord pour combattre et re-

CÉLÈBRES:
Pousser l'étranger, Mais, au lieu d'ajouter
foi à ces
déclarations rassurantes et: de régler
si conduite
‘après les nouvelles de l'intérieur,
le. maréchal

n’hésitait pas à engager des pourparlers illicit
es sur
des renseignements venant de l'ennemi.
. Etaït-ce du moins l'intérêt de la ‘dynastie .
riale qui.avait suggéré sa détermination? impéNullement,

Car YImpératrice n'avait répondu
vertures que par le silence, témoignant à ses oupar là
qu'elle

préférait l'exil à une restauration accomplie
de concert avec l'ennemi, : ‘.
” Cest: donc l'ambition personnelle qui seule
guidait le commandant en cheft-. .
.
‘
‘ M sufirait, pour s'en convaincre, indépendam
ment

des considérations que nous venons d’invo
quer,

de
rappeler que, le16 octobre, devaient avoir lieu les
élections pour l’Assemblée ‘Souveraine, qui avait

à prononcer sur la forme du Gouverneme
nt,

et qui,

seule, avait qualité pour conclure la paix. Le
maréchal ne connaissait pas, avant le départ de
son
aide de camp, l’ajournement indéfini de -ces
élections, il.d’a déclaré lui-même, :et c'était quatre
jours avant le 16 octobre qu'il envoyait à Versailles
le général Boyer pour entamer, en son nom, au lieu

d’une

convention militaire, des négociations poli-

tiques! ©

. :

Lite

our

on

Se hâter ainsi de prendre les devants, n'était-ce

pas vouloir substituer ses propres.combinaisons à
l'expression de la: volonté nationale? .
ie
- Le maréchal a bien compris lui-mème qu'on ne
pourrait s'y tromper. Aussi prétend-il avoir donné
lecture äu conseil, le 42 octobre, de la note remise
au général. Boyer, donnant ainsi à entendre qu'il

m'avait agi qu'avec l’assentiment de ses.lieutenants.

Mais, c’est là, messieurs, un fait absolument inexact,

” Effectivement, le compte rendu de la conférence
du 12 octobre ne fait aucune mention

de cette lec-

ture, et il ressort des dépositions de MM. les généraux commandants de ‘corps que,.si le maréchal

donna à cerlains d’entre eux communication de
cette note, cette communication leur a été faite indi-

viduellement après le dépärt du général Boyer, et
non pendant le conseil.
Us
+ Nous comprenons, du reste, qu'iait
l pu, sans in-

quiétude, lire cette pièce à.un ou deux de ses lieutenants. Elle était, en effet, rédigée de manière à ne’

pouvoir se passer de commentaires, et ces commen-

taires il ne les leur a pas donnés. Tous les commandants,de corps ont ignoré que l’aide de camp

du maréchal allait offrir à M.

de Bismark le con-

cours de l’armée du Rhin pour arriver à la paix en
restaurant ja dynastie impériale, La plupart d’entre

eux n'ont eu connaissance de la note que par la
publication de l'ouvrage : L'armée du Rhin. s ont

exprimé la surprise qu’ils avaient éprouvée en n'y.
trouvant pas mentionnée la résolution prise expressément de s'ouvrir un passage les armes à la main,

‘siles conditions imposées étaient incompatibles avec
l'honneur et le devoir.

|

:

Le maréchal Canrobert déclare avoir appris seulement du commandanten chef que le général Boyer
devait demander au roi de Prusse Ja faculté pour
l’armée de se retirer avec ses armes et bagsses,

afin de se mettre à la dispositioden l'Assemblée

qui devait être prochainement convoquée, et d'exé-Cuter ses décisions. La parole de l'honorable marëChal nous fixe ainsi. sur la valeur des eee
ments donnés par le général en chef aux membres u

“conseil, relativement à la mission du général Boyer.

Le général Boyer arriva le.14 à Versailles, et.eu

.
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MARÉCHAL

Bismark. major général, rapports des commandants de corps,
le jour même une entrevue avec M. detélégraphia : de l'intendant en chef, du gouverneur de Metz. Il
ci
celui,
rence
À l'issue de cette confé
avait également conservé toutes les pièces relatives
avoirun premier
au maréchal Bazaine qu'il venait d
l'incident Régnier, les seules lettres du prince
-à
empressé
entretien avec le général Boyer. Ce soin
arles. qui aient été représentées, les
Frédéric-Ch
de
on
missi
la
que
du chancelier: n'indique-t-il pas
de toutes les conférences, les regisrendus
comptes
ne
cet officier général avait plus d'importance que::
ance du cabinet, etc. .
correspond
tres de
Jui en attribue aujourd'hui le maréchal? ":
et son Mémoire qui, en re-*
ouvrage
son
furent
Ce
.
main.
. Un deuxième entretien eut lieu le lende
documents, tirent conces
de
certains
produisant
Nous ne connaissons guère ce qui s’est passé dans
lui furent réclamés que
ne
Ils
existence,
leur
“naître
l
généra
le
fit
qu’en
récit
ues que par le
ces entrev
Boyer devant le conseil

du 18 octobre.

plus tard, et furent remis par lui, partie au conseil
d'enquête, partie au général rapporteur. .

Nous exa-

minerons ce récit lorsque nous parlerons de cette

“Jarras avait dû refuser de. lui livrer les archives de
l'état-major général. Mais si, par suite,le maréchal

les inexactitudes manifestes qui se rencontrent dans
. Ja narration du général Boyer, telle que vous l'avez

ne put prendre connaissance du texte des ordres
qu’il avait donnés, il n’aurait du moins trouvé dans

entendue reproduire devant vous. - ‘°°.

D'après cette narration, le chancelier lui aurait
exposé d’abord quelle était la situation de la France.

ces archives aucune pièce concernant, soit les négo;ciations avec l’ennemi, soit les conférences des commandants de corps. En effet, c’est uniquement dans
le dossier conservé par lui jusqu'au moment du

Or cet exposé, dans les termes du moins où il vous

a été rapporté, est doublement erroné, d’abord parce
que l’ensemble de la situation s’y trouve représenté

procès que nous puisons nos renseignements sur ces
DOTE
Lou
questions,

sous un jour beaucoup trop sombre, ensuite parce

que les assertions qu'il contient sonten partie con-

trouvées.

0

‘.

©

. D'autre part, nous savons

”

‘

que M. de Bismark re-.

Le maréchal

‘

Comment admettre qu'un homme d'Etat aussi ha-

une affirmation

précaution de spécifier. nettement.leur origine, sur

France, fait par M, de

du: conseil restèrent

Bismark,

fut

certainement

général.
DU
de
Ce n'est pas là, du reste,

le manque de

mensongère.

UT

D

Le

N'est-il pas de toute probabilité, d’ailleurs, que,
pour consentir à ce que l’armée française se retirât
librement, le gouvernement prussien ait exigé
comme condition sine qu non la remise préalable
de la-place de Metz? IL ne pouvait renoncer à ses

conseil les paroles de M. de Bismark, sans les faire
suivre d’ancune observation, sans même prendre le

-moins éloigné de.la vérité que. ne l'a rapporté

il a

documents pour couvrir ses variations et pour réve|
nir sur ses assertions précédentes.
Du reste, eût-il écrit sans avoir sous les yeux des
pièces justificatives, qu’il n’aürait-pu parler de la
clause de la reddition de la place de Metz, si elle
|
avait pas été effectivement posée.
: Enfin, nous ne voyons pas l'intérêt qu’aurait eu le
maréchal à émettre'à ce sujet, à plusieurs reprises,

_-bile eût fourni ainsi, de lui-même, des preuves de
la faussceté de ses dires? Comment le général Boyer
serait-il demeuré, pendant tout son voyage de retour, sans lire ces journaux? Comment, les ayant
lus, se serait-il contenté de reproduire devant le-

pas à déclarer que l’exposé de la situation de la

qui, au momentoù

fondé à venir prétexter aujourd’hui

mit an général six à huit numéros du Moniteur offi-

dans l'erreur? +:
7
1,
nc
Devant tant d’invraisemblances, nous n'hésitons

Bazaine,

écrit, disposait de toutes ces pièces, est donc mal

ciel et du Figaro. Nous verrons plus loin. que:les
nouvelles contenues dans ces journaux différaient
essentiellement du langage prêté au chancelier.

laquelle. plusieurs membres

.

Ilest vrai que, pendant la captivité, le général

dès à -présent, releyer

nous devons,

séance; mais

:

avantages militaires sans réclamer de l’armée du
“Rhin autre chose qu’une déclaration de fidélité à
l'Empire et l'engagement de ne pas combatire contre
l'Allemagne.

le

HOUR

:

D

a

ee

ee

M. de Bismark, on le’ sait, était trop posilif en

ocre
nd
eo a
la seule inexactitude à

politique pour se payer de promesses,et pour se

relever dans sa narration: Ainsi on lit dans l’ouvrage du maréchal, comme dans son.Mémoire au
conseil d'enquête, que l’une des conditions imposées par M. de Bismark était la remise préalable de,
la place de Metz. Néanmoins, le général Boyer n’en
fait pas mention, et il déclare même formellement
que cette condition.n’a pas été posée. : * : .
.

contenter. de garanties de l’ordre moral. C’eût été

que de
faire montre d’une générosité peu habituelle
rendre à l’armée du maréchal Bazaine sa liberté

au préalable. des süretés et

d’action sans prendre

sans réclamer des dédommagements à l'avance.
Dès le mois précédent, le chancelier avait déclaré
que les gouvernements allemands exigeraient, pour

fairela paix, la cession de Metz et de Strasbourg. Il

ll s'igit ici, messieurs, d'un fait trop grave, d’une

l'avait annoncé, le 49 septembre, à M. Jules Favre,
assertion trop positive, pour -que la contradiction
du 27.
à Ferrières; il. le répétait dans sa circulaire
“entre le commandant en chef et son aidede
camp
puisse étre attribuée à. une simple défaillance de- Selon toute probabilité, l'insuccès de la mission
Régnier était dà au refus du maréchal de commémoire. Incontestablement, l’un des deux ne -dit
ron
pas la vérité.
No
:
Das
eee
prendre la place dans la capitulation de l’armée.

C’est en vain que le maréchal, comprenant, mais
trop tard, l'importance de certaines de ses déclarations, a essayé de revenir sur ce qu’il avait écrit, en
vous assurapt que son Mémoire comme sôn ouvrage,

rédigé d'après ses souvenirs et sans pièces justifi-

catives, ne pouvaient faire foi en quoi que ce soit.
Nous ne pouvons laisser passer, sans la relever,

On ne saurait admettre que,

trois

semaines plus

tard, alors que lasituation de celle-ci était devenue
si critique, les exigences de la diplomatie prussienne :
_

"
|
-.
se soient subitement adoucies.
Pour tous ces motifs, nous demeurons convaincu -

que ja remiee préalable de la. place de Metz fut au

oublié qu’il avait gardé en sa possession ja plupart

nombre des clauses dictées à Versailles ‘par M. de
Bismark au général Boyer. Il n'a‘pas pu en être
autrement,ét ici nous devons ajouter foi aux paro-

opérations militaires, dépêches de l'Empereur et du

de camp.

une semblable allégation. Le maréchal ne peut avoir

des documents importants : pièces relatives. aux
.

hal.
qu’à l’assertion de son aide
les du marécplutôt
. ..

#

à{

. "es

.

:GAUSES" CÉLÈDBRES.

compte rendu de la séance du 18, rédigé
et signé
par lui, pour reconnaître que cette alternative
n'a

pas été indiquée au conseil, 1] y a, au contraire, été
formellement spécifié que la ‘troisième ‘condition
imposée par M..de Bismark consistait à faire intervenir un mandataire de la Régente pourla signature
du traité, Nous

verrons tout

à l'heure,

du

reste,

combien il: semble probable que le chancelier ait
formulé cette exigence dans les termes qui ont été

reproduits devant les commandants de corps.

Enfin, d’après la- déposition du général Boyer,
M. de Bismark, avant que toute question politique
eût été mise sur le tapis, aurait déclaré que le gou‘vernement prussien ne reconnaissait pas celui de la

Défense nationale, qu'il ne traiterait pas avec lui,
‘qu'il ne pouvait non plus traiter avec l'Empereur
prisonnier, mais qu’il le ferait avec la Régence. En

d'autres termes, ce serait le chancelier qui aurait
- fait les premières ouvertures dans ce sens, et le général se serait borné à y acquiescer.
…
:..

‘Or,

comme

nous l'avons entendu

rapporter ici,

M. de Bismark, dansun entretien qu'il eut

le 21 oc-

tobre avec M: Rameau, maire de Versailles, Jui déclarait que le général Boyer était venu de la part
du maréchal Bazaine pour traiter de la paix au nom
de l'Empire, « Si l’on traite, ajoutaitle chancelier,

et que nous. laissions sortir l’armée de Metz, elle
se

retirerà danela Gironde,

sous

l'engagement de ne

pas combattre pendant trois mois
événements,
etc, »
+
*
…:

et d'attendre les
.
Co

D'après ces paroles, ce serait, au contraire, le
général Boyer qui aurait fait les premières ouvertures:'en vue d’une restauration,
:et l’on pourrait

même en inférer que l'entretieprit
n. une tournure
plus précise et plus confidentielle qu’on ne l'aurait

.”

supposé, puisque le département à ‘assigner à l'armée neutralisée y aurait déjà été spécifié. -

Toutefois, ce n'est: pas aux dires dé M. de Bismark que-nous voulons nous en räpporter, et cette
question n’a. d'ailleurs que fort peu d'importance,
Ce.qu’il nous sufit de constater, c’est que lès instructions remises au général Boyer lui prescrivaient:
de formuler la proposition de rétablir le Gouvernement impérial. -":
Pi
. Nous lisons,en effet, dans sa déposition à l’instruction, le passage suivant que nous avons déjà
cité :.« Reprenant. alors la note qne.le maréchal
m'avait remise à mon départ, j'exposai à M, de Bismark le.rôle que l’armée devait remplir après avoir

quitté Metz. L'armée se rendrait; avec l’assenti: nent du conseil de guerre, sur un territoire neu-

tralisé où les pouvoirs publics, tels qu'ils étaient con-

slilués

avant

le 4 seplembré, seraient

Proposer où à déterminer

MEN

D

appelés

à

la forme du Gouverne-

in

UT

uniquement

moire.

imputables à des défaillances de mé.
Ù

Le 17 octobre, à deux heures de l'après-midi, le

général Boyer rentra à Metz, précédé par un avis du

puince Frédéric-Charles qui,-dès la veille, avait an-

noncé son retour au maréchal pour le 16 au soir où

Ja-nuit du 16 au 17.

:

:

Certes, il y avait urgence à faire connaître aux
commandants de corps le résultat de ses entrevues
avec M. de Bismark. Depuis trois jours, en effet, le

magasin général ‘de l'armée ne fournissait plus de
pain aux troupes et le commandant supérieur de
Metz refusait d'en délivrer plus longtémps

sur les

ressources propres de la ville. ‘°°
* --.:
Néanmoins, le maréchal $’entretint seul dans Ja
soirée avec son aide de camp et conserva pour lui
seul, jusqu'au lendemain, les nouvelles qu'il appor-

tait. On'se demande pourquoice
circonstances aussi urgentes.

délai
no

dans des
tee

Le conseil, messieurs, fut convoqué le 18 octobre
seulement,
D
Si le conseil du 10 a dù être l’objet d’une discus-

.sion approfondie, celui du 18 n’est pas moins important à étudier; car, si le premier a marqué le
commencement de la série des manœuvres destinées
à rejeter sur les commandanisde corps la responsa-

bilité du désastre final,le secon1 fixera irrévocable-

ment le sort de l'armée. C'est aussi dans ce conseil

du 18 que se dévoileront de la manière Ja plus sai-

sissante.
les procédés peu

loyaux employés

par le

commandant en chef pour arracher l'adhésion dé
ses lieutenants en surprenant leur bonne foi!
Si nous n’avons pu Savoir exactement ce qui s’est
passé dans les entretiens de Versailles, le procèsverbal de la séance, fourni par le maréchal, nous

donne du moins les moyens d'apprécierJa manière
dont le général Boyer en rendit compte devant le

conseil.

* °°

.

:

_

Tout,

Ce procès-verbal est irrégulier, il est vrai, car il
n'est pas, comme celui du 10, revêtu de la signa
ture des membres du conseil, et ne leur a pas été
communiqué.

°

ei,

Ils ont fait remarquer que leurs opinions .n'y
étaient pas toujours fidèlement reproduites, décla-

rant toutefois que, sauf ces réserves, le procès-ver—
bal leur paraissait assez exact.
en
ot

En nous aidant de leurs dépositions et des souvenirs de quelques'officiers, nous pourrons donc reconnaitre les principaux traits de la conférence. ‘:
A l'ouverture de Ja séance, le général Boyer ex-

posa la situation de la France telle que la lui aurait
dépeinte M. de Bismark,
"0
7
©
il eùt été bien nécessaire à ce moment d’expli:
quer qu'il ne faisait que reproduire les assertions

non contrôlées du chancelier prussien. Mais ses ex-

plications à ce sujet ne furent rien moins que calé
goriques. ‘Aussi, tandis que lé maréchal Le Bœui,
les généraux de Ladmirault et Coffinières comprirent
que la sourcede ces nouvelles était exchisien En
prussienne, le général Desvaux put croire qu'e ï.

. “ Peut-on raisonnablement supposer que celui qui
avaient été rectifiées par les renseignements recuellvoulait convoquer les pouvoirs publics d'avant le lis en route par le général
Boyer. Enfin, M. le ma°

‘Univorsité, &.

depuis, et il
paix devaient
par un de ses
yeux sur le

léditeur, ruo de

qu'à l'instruction. ]] s'en est souvenu
vous a déclaré que les préliminaires de
être signés, soit par l’Impérätrice, soit
délégués, Mais.il suffit de jeter les

[1040], — IT. Lknuun,

“M. Boyer n'avait pas parlé de cette clause
devant
la commission . d'enquête parlementaire, non
plus

général Boyer sont Join de -s’être passés comme
celui-ci les a rapportés, et que les inexactituderes
levées dans ses récits ne paraissent pas toutes

7, rue Kaint-Honolt,

aûte signé par tin délégué de la Régence, acceptant
les bases du traité à intervenir.
-”

De l'exposé, vous conclurez ‘comme nous; messieurs, que les entretiens*de M. de Bismark
avec Je

» Tmprimeur,

compte rendu de la séance du 18 octobre, exigeait

‘que la déclaration de fidélité de l’armée et
le manifeste de l’Impérätrice fussent accompagnés d’un

°

& septèémbre,‘s’attendit à les voir prononcer ‘leur
propre déchéance, et qu'il n'eût pas fondé le dessein de relever l'Empire?
‘©
‘©

CLave

‘sièn, d’après le maréchal et suivant les termes du

:

3.

derhière condition, le gouverment prus-

—

Comme

Paris.

‘BÔ
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nt enréchal Canrobert et.le général Frossard crure
e.
Franc
en
t
passai
se
qui
tendre le récit fidèle de ce
per
dissi
pour
fait
rien
a-t-il
ne
Bazai
hal
maréc
. Le
au
cette incertitude ? Loin de là, nous le voyonsllesagirrapcontraire comme si l'authenticité des nouve Ainsi,
portées lui eût été parfaitement démontrée.
il ordonne de réunir le lendemain les officiers de
tous grades et de les leur communiquer

officielle-

ment, avec mission d'en donner à leur tour connais- .
sance à leurs troupes.
.
En présence des prescriptions formelles du règle.
ment déjà citées, l’armée pouvait-elle soupçonner

que l'annonce des malheurs publics, ainsi notifiés

par la voie hiérarchique, n’était basée que sur les

dires de l'ennemi, et que le maréchal se faisait le
propagateur de nouvelles auxquelles son devoir lui
":
:°
commandait de rester sourd?°

D'autres faits achèvent de montrer l'usage qu'il

entendait faire du récit de son aide de camp. Le
journal le Courrier dela Moselle, s'étant attaché
dans un de ses numéros à faire ressortir linvraisemblance de ces nouvelles répandues en ville par
les conversations des oficiers, reçut l’ordre de faire

cc
disparaître l’article.
le maréoctobre,
26
le
encôre;
tout
pas
n'est
Ce

chal répond au maire de Metz, qui lui signalait
ue

l'anxiété de l'opinion publique :

« M. le général. Cofinières ; ayant assisté à tous

les conseils qui ont été tenus au grand quartier, est

en mesure d'exposerau conseil municipal la situaUr
tion actuelle du pays.»
Il représente donc aux habitants, comme à son

armée, les nouvelles rapportées de Versailles, les
seules qui aient jamais été données au conseil,

comme dépeignant exactement la situation de la
:

France.

:

oi

:

'

‘Examinons maintenant quelles étaient ces nouvelles. D'après l'exposé que nous empruntons à la
déposition du général Boyer, « certaines villes des.
départements du Nord ne devaient faire auçune ré-.
. sistance

aux

troupes

allemandes;

dans certaines

places de commerce, où l’égoïsme était le senti. ment dominant, telles que Roubaix, par exemple, on
n’était pas éloigné de recevoir des troupes allemandes; celles-ci étaient entrées sans coup férir. à
Rouen; l'ennemi avait espéré un moment

en faire

autant au Havre, mais là il s’était trompé. Les gens
qui, sous le nom de francs-tireurs, faisaient autant
de

mal

à leurs compatriotes

qu'aux. Allemands,

étaient, sur certains points, aussi bien chassés par
les uns que par les autres. Les départements de
l'Ouest étaient prêts à se déchirer sous l'influence
des idées religieuses. Les départements du Midi

étaient livrésà l'anarchie la plus absolue. Enfin,
l’armée de la Loire venait d’être battue à Orléans:
les troupes allemandes étaienten marche sur

Bourges, »
Do
!
.
Le tableau était sombre, on le voit. Il aurait été
plus noirci encore, si l’on en juge d’après les com-

munications faites aux troupes par, les commandants de corps d'armée,
ic.
..
L'historique officiel de quelques régiments ren-

fermant les souvenirs des officiers, consignés en

quelque sorte séance tenante, aiñsi que d’autres
pièces également écritesà cette époque, nous fournissent de curieux renseignements à cet égard. Permettez-moi, messieurs, de vous en donner un
- exemple en lisant devant vous le passage suivant
d’un carnet de notes journalières que je-trouve au

dossier : :

.

8. — RÉQUISITOIRE.

.

.

‘ « Mercredi, 49 octobre 4870.

.

« Il ya eu un grand conseil de guerre ce matin

chez le maréchal, à la suite duquel le général Boyer
est retourné auprès du roi de Prusse. Le général;
-de retour de ce conseil, nous a exposé en ces termes
la situation de la France et celle de notre armée:

« Messieurs, la patrie est dans le plus grand dan- ”
ger, et ses périls intestins sont encore plus graves
que ceux causés par les armes victorieuses de l'en.

nemi. — Paris ne s’est pas encore rendu, mais
l'anarchie la plus effroyable y règne. — Le Gouver- :
nement provisoire, débordé par le flot révolution-

naire, ne fonctionne plus. — Deux de ses-membres,
MM. Gambetta et de Kératry, sont en fuite. — Lyon,
Marseille, Bordeaux, Toulouse et beaucoup d’autres :

villes s’'administrent elles-mêmes et refusent de
reconnaître le Gouvernement. Lille et les places
fortes du Nord demandent à traiter à tout prix. —

Le Havre et Rouen ont demandé des garnisons prussiennes pour se sauver
du pillage. — La dernière
armée française qui eût quelque consistancea été’
anéantie sous le commandementdu général d’Aurelle de Paladines; il ne reste plus que nous. :
« La Bretagne a rappelé tous ses enfants à son.
service et se prépare à une nouvelle guerre de -

chouans pour repousser l'ennemi s’il osait s’enfon-

cer jusque-là. — La lutte est terminée, je veux dire
la lutte qui convient à une grande nation qui doit

songer à son aveniret qui ne peut transformer son.
territoire en un champ de guérillas, où le soldat
vainqueur deviendra une bête fauve commettant
tous les excès, : °: :
rt
_« Dans ces circonstances

malheureuses,

le géné-

ral Boyer a demandé à ce que la paix fût signée, la
paix pour toute la France, entendez-vous bien, non .

pas la capitulation de notre armée. — Le roi Guil-*
laume a répondu qu’il était prêt à traiter, à la con-

dition qu'il traitât avec un Gouvernement reconnu :
de la France entière et qui lui présentät des garanties que le traité serait respecté. Le seul Gouvernement que le roi veuille reconnaître est celui de la
régencede l’Impératrice, attendu que. c’est le der- .

nier qui ait été consacré par un plébiscite de la na-

tion. — Toutefois, cette Régence

serait soumise

à

des règles semblables à celles qui régissent l’Angle-

terre, et le pouvoir exécutif ne serait qu’une ombre
sous laquelle gouverneraient les représentants de

la nation. Le roi est donc disposé à traiter avec.
l'Impératrice régente, et notre armée, devant former le noyau des armées françaises, sortira de la place de Metz avec ses armes, ses bagages, tous les
honneurs de la guerre, et'travaillera avec le Gouvernement à Ja reconstruction du pàys.
cs

« Il reste une question encore douteuse dans le
cas où l’Impératrice, effrayée du désordre de la
France, n’accepterait pas ce mandat. Que deviendra
le pays, en face d’un ennemi qui ne saura plus avec
qui traiter et qui s’établira chez nous en conquérant? Ainsi, chacun aujourd'hui doit voir qu'il n’y
a qu'une planche de salut : obtenir ce consentement
de l’Impératrice et prêter tout son concours à son

Gouvernement, » .

Doi

.

:

Comme la narratiôn que vous venez d'entendre,
les diverses reproductions du récit du général Boyer
représentent tous

les progrès de l'ennemi

comme

bien plus considérables qu'ils ne l’étaient en réa-

lité; elles indiquent comme tombées en son pouvoir

des places qui n'avaient pas encore ouvert leurs
. LE MARÉCHAL
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portes;
.

elles ‘annoncent enfin

qu’il

ne reste plus

à l'intérieur un seul noyau de troupes organisées.

Toutes s’accordent: à dire que le: gouvernement
de Ja Défense nationale, débordé, ‘n’est plus obéi,

que ses membres ont été obligés de se disperser:
elles dépeignent la France comme

en proie au bri-

"Frappé du récit qu'il vénäit d'entendre; le généra
Coffinières fit observer au maréchal; dans un entretien particulier, après le conseil, qu’il était extraor.

dinaire que le général Boyer n’eût rapporté aucune
nouvelle de source française,ni aucun journal. Le

maréchal. se décidà alors à. lui envoyer deux. nuà tous les
méros du Journal officiel.
Po
la Régence | Mais les renseignements contenus dans ces joursalut pour
naux différaient tellement de ceux donnés au conce.
seil, que le commandant supérieur de Metz, frappé
I'existe, il est vrai, de légères divergences dans
ces contradictions; crut devoir, avantde les puces documents. Elles s'expliquent aisément si l'on .de
blier, deînande
‘au maréchalrs’il entrait bien dans
songe que les nouvelles, avant d'arriver jusqu'aux
ses, intentions de les communiquer à la presse. Sur
troupes, avaient dû passer par plusieurs interméces observations, le maréchal: se fit renvoyer les

gandage, à l'anarchie, à la guerre civile,
excès du socialisme ; enfin le retour de
“y est représenté comme l'unique port de
la société qui s’écroulel |:
-

diaires. Aussi admettons-nous volontiers que, dans

.ces récits, tout n’était pas conforme aux paroles du
général Boyer, et que ses assertions s’y trouvaient

parfois exagérées,
_
ot
. Mais cette exagération même était facile à prévoir

en pareil cas, et ce devait être pour le commandant en chef un motif de. plus d'empêcher la pro- pagation des lamentables nouvelles que son aide de

Camp prétendait tenir de l'ennemi.
corse
Ilest à peine besoin d’insister, messieurs, sur les

-

.faussetés que contenaient ces nouvelles:
“°
.‘ Au milieu du mois d'octobre, la situation de la

France était bien loin d’être désespérée encore : partout, au contraire, on se préparait à la lutte. Dans

toutes les provinces, dans-toutes les classes de la
" société, tous les hommes de cœur partaient pour
l’armée. Aucune contrée, pas plus au nord qu'à.
. l'ouest ou au midi, ne résistait aux .ordres du gou-

vernement. quand

. fense..

_-

il s'agissait d'organiser la déLoc

Les Allemands atteignaient à peine la Normandie
. €t la Picardie; Rouen ne devait ouvrirses portes que

«le 5 décembre. L'armée de Ja Loire, après un échec
qui lui avait fait perdre Orléans, s’organisait et se

développait rapidement.Il fallait avoir une étrange

idée du patriotisme de la. France pour croire. et pour

rapporter, sur la foi de l'ennemi, que certaines
. villes avaient appelé des garnisons prussiennes.

. Si quelques désordres avaient eu lieu’sur certains
‘ points, pouvait-on s’en étonner quand, aux horreurs

d’une guerre malheureuse, était venue se joindre la
commotion . violente d’une révolution?- Ces mouvements avaient d’ailleurs été immédiatement réprimés.

Les seuls

désordres

graves,

les

seuls. qui

eurent des conséquences vraïment funestes pour le

Cependant, le général Boyer ne disait pas tout ce
que lui avait annoncé M, de Bismark.
mer
Puisque les commandants de corps devaient examiner

lopportunité de nouvelles. négociations,

sultat des tentatives précédentes et les chances de
réussite de toute démarche ultérieure.
ere

. Le chancelier:avait appris à M. Boyer que le gé-

néral Bourbaki avait échoué dans sa mission et qu'il

s'était décidé à aller offrir” son épée au gouvernement de la Défense nationale. L'aide de camp du
maréchal n’en parla pas. :.:

:

|

::M, de Bismark, afin de lui: faire comprendre ce
-que seraient les exigences de l'Allemagne lors de.la
Signature.du traité de paix, lui avait dit : .« Il faut
que l'Impératrice accepte ces

conditions,

quelque

exorbitantes .qu’elles puissent paraître. ».M. Boyer
ne Tapporta pas ces paroles, qui étaient de nature À
dessiller les yeux des plus confiants...;-:. .. !
:. Après son récit, on passaà l'exposé des conditions imposées par le gouvernement prussien pour
permettreà l'armée de Metz de sortir librementdu

4 . :…
"7%
camp retranché,
‘Voici ces conditions, d’après le compte.réndu : .
« 1°. L'armée de Metz déclare qu’elle. est toujours
l'armée de l’Empire, décidée à soutenir.le gouvernement de la Régence; ; :::

.

::.:..

«,.

«2 Cette déclaration de l’armée coïncidera avec .
‘un manifeste de S. M. l'impératrice régente, adressé
au peuple français, et. par lequel,.au besoin, elle
ferait un nouvel appel à la nation pour l’inviter àse
prononcer sur la’ forme ‘de gouvernement. qu’elle
désire adopter;
Mois
arts
ne
- (3° Ces deux déclarations devront être accompa-

gnées d’un acte signé par un délégué de la Régence

prétexte...
|
:
Does ts
. Enfin, et lors même que, contrairement à toute

le gouvernement

. vraisemblance, M. de Bismark eût noirci à ce point
le tableau.de la situation du pays, le: maréchal et
son aide de camp avaient entre leurs mains les élé. ments nécessaires pour rétablir la vérité. Pourquoi

_n'ont-ils pas fait usage de ces éléments?
.
:".- Pour savoir à quoi s'en:tenir, il leur aurait suffi

de lire les numérosdu Aoniteur et du Figaro, remis
par M. de Bismark.
,
Mes
et cr
à
.Aucun journal français aurait-il ouvert ses co… Jonnes à des mensonges dont le résultat ne pouvait
être que d’affaisser l'esprit nationalet de décourager

la résistance? À plus forte raison,il ne pouvait en

être ainsi du. Journal officiel du gouvernement. Si
lonse reporte

à Ja collection

de cette feuille, on

constate qu’il s’y trouvait les nouvelles les, plus rassurantes Sur la Situation des esprits et sur les res-

sources.de la défense nationale. … :..

il

eût été bien nécessaire de leur faire connaître le ré-

pays, ne s'étaient pas encore produits, et .ce fut la

-Capitulatiodu
n maréchal Bazaine qui. leur servit de

_.

deux journaux sans les faire communiquer. .

et acceptant les bases d’un traité à intervenir entre

des puissances allemandes et le

gouvernement de la Régence. »

: ::+

.

. Ainsi, après avoir présenté une image assombrie
à dessein.de la situation de la France, après avoir
-tu au conseil les renseignements propres à l’éclairer,
on lui cachait la principale exigence de M. de bis-

.-mark, la condition de la remise préalable de Metz. .
+ Voilà commentle commandant
.en chef compre-

nait les devoirs qu'il s'était tracés à lui-même dans
sa lettre du 7 octobre; voilà comment: il. rendait

compte à ses lieutenants ; voilà comment il les i9strulsait pour les charger ensuitede décider à s1
place!
or
- Était-ce donc à préparer cette version qu'araien
servi. les heures qui.séparèrentle retour du géuéra
Boyer de la réunion du conseil? .….
:
:- 7.
Sur la liste déjà bien longue de ces dissimu a.

tions vient en figurer une nouvelle, la plus grave
peut-être. .

7

.

Dour
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Quel était donc le motif qui pouvait déterminer

Rhinà édifier.
le ommandant en chef de l’armée du +".
tout cet échafaudage de duplicités?
C'est ce que nous allons chercher à’ reconnaître.

aussi prit-il soin de’cacher à ses lieutenants Les exi|
|
gences de l'ennemi.

‘Et cependant, s’il eût divulgué, comme il le de-.
vait, cette condition humiliante, il-eût fait naître.

près de l'ennemi. Cette démarche étant rèstée sans

une dernière occasion, sinon de modifier la-situation désastreuse: où-il avait entraîné l’armée, du
moins de racheter en partie le triste résultat de ses
intrigues passées. Sans aucun doute, en effet, cette
dans l’armée une explorévélation, en provoquant
sion de-colère, eût entraîné la rupture immédiate
Et
de toutes négociations! .
On eût livré alors ce Combat suprême jugé néces-

fois, en: pourparlers avec l’ennemi, sous cette condition: cependant qu’il ne serait question que d’une

lait le.maréchal!: Mais l’adoption d’un semblable
parti, C'était la condamnation la plus éclatante de
sa conduite depuis le commencement du blocus;
c'était la ruine de ses projets d'ambition; car Île

convention purement militaire, . :.:
or
S'appuyant alors de leur consentement, mails

même

Le communiqué de Reims, vous le savez, Mes
sieurs, avait déjà décidé le maréchal à revenir sur

ses premières déclarations en faveur: du gouvernement de la Défense nationale,et à fonder la réus-.
"site de ses visées ambitieuses ‘sur.la restauration
de l'Empire. La venue de Régnier lui avait fourni
l’occasion d’une tentative directe. dans ce sens aurésultat par suite du refus de l’Impératrice, il'avait
obtenu, le 40 octobre, on se rappelle par quels procédés;. l’acquiescement désiré de ‘ses lieutenants,
de manière.à
pouvoir entrer ouvertement, cette

outrepassant Je mandat qu’il s'était fait confier, il
avait. chargé son aide de camp d'entamer. à Versailles, avec M..de Bismark, des négociations poli-

tiques en vue d’un traité de paix et du rétablisse-

Fo
saire pour sauver l'honneur des armes!
.Ce n’était certes pas devant le danger que recu-

succès de la lutte était peu probable, et le maréchal,’

en parvenant à ramener les débris de, son

armée dans l’intérieur, n'eût plus été qu’un

chef

ment du régime déchu. Mais comment ‘obtenir
l’assentiment de l’armée à ces négociations illicites,
dont la réussite eût entraîné” infaïlliblement la

trer ën France à la tête de troupes

plus aucun autre parti.à prendre, aucun ‘autre
moye
de n.
salut, non-seulement pour elle-même,

entrevoir l’abime où ses calculs égoïstes, ses agisse-

d'une restauration, exigeait rigoureusement que la
place de Metz lui fût rendue avant même d'entamer.

certainement exercé encore une-influence

. guerre civile? En lui démontrant
qu'il ne restait

.

‘amoindri et à jamais discrédité. : . Quelle différence entre cette destinée et celle qu'il
avait rêvée, quand il comptait, la paix signée, ren-

nombreuses et

disciplinées, ramenant avec lui le gouvernement de
la Régence, en réalité souverain lui-même!

- Ce rêve commençait à s’évanouir, et il pouvait

°

sements ténébreux allaient le précipiter, et son
armée avec luil: Foret
ci
ee
- Mais l’homme qui se perd ne renonce à l’espé* De là ces nouvelles désespérantes rapportées aux
ronce qu'après avoir épuisé toutes:les chances de
commandants de corps et annoncées -officiellement
salut. Une seule restait : c'était que l’Impératrice
aux troupes."
: ‘©. . .
ot
consentit à traiter de la paix aux conditions impo… Mais cela ne suffisait pas. Il était d’autres circonstances qu’il importait de dissimuler. Tels étaient : - sées par le gouvernement-allemand, qui avait manifesté depuis longtemps sa résolution . implacable
l'existence .des pourparlers précédemment entamés
d'exiger une cession de territoire. .
D
par l'entremise de Régnier, leur’ insuccès répété,
.Le maréchal, dont le nomi n'aurait pas figuré au
- l'échec de la mission Bourbaki, Iles conditions exorbas du traité ratifiant le démembrement, demeurait
bitantes que faisait pressentir. M. de Bismark:.
étranger à l'humiliation subie, et, rentrant à la tête
* ‘Telle était surtout la.clause ‘imposée
par le goude.son armée nombreuse et bien: constituée, il eût .
vernement prussien, qui, tout en accueillant.l'idée
mais encore pour la société tout entièrel

"

:

les négociations. *.: -"
3.7 "is
+.
ei
Pour le satisfaire, il eût donc fallu que l’armée du
- Rhin ouvrit ses rangs pour laisser pénétrer les colonnes

allemandes

dans les murs

aurait dû livrer. elle-même

de

Metz;

elle

la place: qu’elle était

chargée de défendre, et attendre’ensuite, sous le
canon des remparts, devenus ennemis, le. résultat

de ces négociations dérisoires
?.... +:
… . ….
Quel est l'officier, quel est le ‘soldat qui n’eût
frémi d'indignation devant une telle exigence, et
qui n’eût préféré une lutte désespérée à la honte de
Sy Soumettre? Une capitulation-pure-et simple:n'était-elle pas cent fois. préférable? :

Li

: Pouvait-on oublier d’ailleurs que, dans sa séance
du 10 octobre, le conseil des commandants de corps
ct d'armes avait adopté à l’unanimité’cette résoluion ::
tte
ac
:
,
‘ « Dans le cas où l'ennemi voudrait imposer des

conditions incompatibles avec l'honneur et le sentiment du devoir militaire, on tentera de se frayer
un passage les armes à Ja main.»

-

- Ne se trouvait-on pas dans la situation
ces paroles ? Était-il possible d'imaginer
ton plus incompatible
avec l'honneur
ment du devoir? 2...
: Le maréchal ne le comprenait pas

...

prévue par
une condi-.
et le sentiFe
autrement,

prépon--

dérante.
Aussi :n’hésita-t-il pas à:sacrifier une fois
de plus son ‘devoir à son ambition: Pour réussir
dans cette combinaison nouvelle, il fallait temporiser.Le maréchal.se tut.'

Sie

”

-

.

Voussavez que son aide de camp imita ce silence.
Il nous est profondément pénible d’avoir à blämer .
un officier général et d’être obligé de contester sa.
véracité; mais, en présence des divergences notables qui existent entre ses différentes dépositions,
des’inexactitudes manifestes de certains de ses
dires,en présence enfin des contradictions formelles’ .
et flagrantes-que nous avons-.eu à relever entre ses
paroles et le compte rendu qu'il a signé, entre ses

déclarations et celles du maréchal Bazaine et de di-

vers témoins, nous sommes forcés
de reconnaître . .
que, dans la séance
du 18 octobre, le général Boyer
a sciemment: caché la vérité aux commandants de :
corps, et que, par son silence calculé; par ses asser-

tions trompeuses, il a volontairement secondé les. .
intrigues, de son chef. En s’écartant ainsi des principes immuables qui doivent, en toute circonstance,
diriger la conduite d’un officier français, le général: .
Boyer a commis une faute grave,. dont les conséquences ont été des plus funestes,
:
- Sans nous arrêter à l'examen de la

CT
discussion,'

que nous savons avoir été infidèlement reproduite
dans le compte rendu, nous devons consigner ici les
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réflexions
que fait naître la lecture des conclusions
. du conseil,
.
.
Pour
Sur les trois conditions énoncées, la première
seule concernait l’armée, qui devait affirmer sa fidélité à l’Empire.
“oi
4
,
ot

‘On était bien loin alors du communiqué de Reims
où le gouvernement prussien assignait déjà au ma- .
réchal Bazaine Ja mission de faire Ja paix ! Les
temps étaient changés : le maréchal savait que le

‘ les troupes, car la libre expression de la volonté

plus de remplir un rôle qui l’eût rendu odieux à son

négociateur aurait, avant tout, à souscrire à la remise préalable de la place de Metz:il ne se souciait

Ainsi présentée, cette condition pouvait. passer
pour la conséquence naturelle du serment prêté par

nationale n’avait pas été appelée à consacrer le mou-

vement insurrectionnel du 4 septembre, D’après les
nouvelles qui leur parvenaient, les commandants de
corps pouvaient croire d’ailleurs que le gouvernement issu de cette insurrection n'avait pas été partout accepté en France; le maréchal comptait donc,
sans doute, sur un acquiescement pur et simple de
leur part à cétie première condition.
…
Loc
Néanmoins, la loyauté de ses lieutenants ne se
méprit pas sur la portée de la promesse demandée,
Tout en restant fidèles à leurs engagements anté-.
rieurs, ils comprirent que leur serment ne pouvait
Jes obliger à susciter une guerre civile pour rétablir.
l'Empire et à se faire ainsi les auxiliaires des Alle

mands en divisant
la défense. Ils savaient, du reste,

. qu'en présence de l'ennemi, l’armée n'a qu’un de* voir, celui de combattre, sans s'inquiéter
.de Ja’
forme du gouvernement. Aussi déclarèrent-ils, sui-

vant les termes du compte rendu, qu'ils adhéraient
à:cette condition : « En ce sens qu'ils se considéraient toujours liés par le serment qu'ils avaient
prêté à l'Empereur, mais en doutant que l'armée
les suivit, une fois loin de Metz, toute couleur politique donnée

à: son

action pouvant

des: interprétations fàcheuses
poussée.» : :

donner lieu à

et devant être re-

2:

. Avant de se prononcer ainsi, ils avaient eu soin
de prendre l'avis de leurs généraux, et leurs con-

clusions définitives furent.arrêtées seulement dans

une seconde réunion dont ne parla pas le compte
1endu, lequel réunit les deux séances dans une
Seule, ce qui, disons-le en passant, est-la moindre

La:

de ses irrégularités. ,.

‘.

.

°:-7

..

deuxième condition, relative au: manifeste à

adresser par l’Impératrice au peuple français, ne fut
pas mise ‘en discussion, par ce motif qu’elle ne concernait.pas l’armée, :°
. .
-...
ct:
-La troisième ‘consistait,

avons-nous vu, dans Ja

signature par un. délégué de la Régence
d'un acte
acceptant les bases du traité à intervenir,
Dansla pensée de M. de Bismark, quel devait être
ce délégué, sinonle maréchal lui-même, qui disposait seul de la force nécessaire pour faire observer

les clauses du traité, et qui, dans sa note remise au
* général Boyer, avait annoncé son intention d’employerau besoin ses troupes à cet usage? La de-

mande du chancelier n'avait de raison d’être que si
le maréchal devait :être chargé de représenter la
. Régente. Seule,la déclaration de fidélité à l'Empire
n'assurait pas suffisamment que.l’armée du Rhin
respecterait le traité. Mais les garanties devenaient
bien autrement sérieuses si le propre chef de cette.
armée eût signé lui-même les préliminaires, remplissant parlà le rôle que lui avait précédemment
attribué le communiqué de Reims.
Lun
ur
Mais, comprenant que le rôle de commandant en

chef était incompatible avec celui de négociateur, le

quetle
conseil n’hésita. pas à déclarer unanimemen
maréchal Bazaine ne saurait accepter. la délégation
de la Régence pour signer les bases du traité à in-

tervenir, « son action’ devant rester uniquement mi-.

Jitaire, p:*...

4:

us

: +.

armée et au pays! Aussi le voyons-nous admettr
e
sans difficulté la réserve formulée par le conseil
,

On concevrait même que son habileté lui ait inspiré
l'initiative de cette disposition, comme il.se l'attribue dans son Mémoire. ]l pouvait ainsi, à bon
compte, faire montre de désintéressement.
En dernier lieu le conseil décida quele général
Boyer se rendrait auprès de l’Impératrice pour lui
exposer la situation de l’armée et les conditionsin-

posées

par le gouvernement prussien. En résumé,

sur les trois conditions qu’on lui.avait fait connai-

tre, le conseil n'avait admis la première qu'avec des

réserves qui en détruisaient la portée; la seconde

n’était pas de sa compétence: enfin il refusait pour

le commandant
troisième,

en chef le mandat de remplir. Ja
+ "©

Après de telles résolutions,

on

ne

devait guère

compter sur le succès des négociations ultérieures,

Comment la majorité du conseil ne le comprit-elle

pas et ne se rangea-t-elle pas à l'opinion du maréChal Le Bœuf, qui demandait la rupture immédiate
des

pourparlers et une tentative suprême à main.

armée? On pourrait s'en étonner, s’il n'était facile
de reconnaître que l'avis de la majorité fut inspiré
moins par l'espoir d’un résultat favorable, que par

la conviction de l’insuccès de toute sortie et par le

désir d’éviter une effusion de sang inutile,

. Comme nous l'avons dit plus haut, le maréchal

indique, dans le compte rendu, que six membres,
MM.

Soleille,

Desvaux,

de Ladmirault,

Frossard,

Canrobert et Changarnier,: opinèrent pour.la continuation des négociations, et que deux seulement,
MM. Coflinières et Le Bœuf, se prononcèrent pourla
négative..« En conséquence, » poursuit le.compte
rendu, « le général Boyer se rendra à Hastings. » .
. Comme nous l'avons déjà fait remarquer, le maréchal se plaçait ainsi en dehors et semblait n'avoir

été .que l’exécuteur des décisions du conseil, dans
lequelil n'aurait même pas formulé son opinion.
Vous savez, messieurs, que, d’après lui, ce serait
là une simple erreur de rédaction, dont la rectifica-

tion a été faite dans son Mémoire. On lit en effet
dans celui-ci : .« Il fut décidé à la majorité de sept
voir contre deux que le général Boyer se rendrait
en Angleterre, etc... »
_
ee
- Cette fois le maréchal se compte au nombre dès

membres de la majorité. :
:
on
‘Mais si on se reporte à son ouvrage,
On y lit:.« Il
résulte de ce qui précède, que le conseil décida, à
la majorité de six voix sur huit, que le général Boyer
se rendrait auprès de l'impératrice. » . - Or, le Mémoire aété écrit en décembre 1870 pour
le conseil d'enquête convoqué une première fois à
cette époque et l'ouvrage, l'Armée du Rhin, n’a paru
qu’en avril 1872. La correction a donc eu lieu dans

cet ouvrage en sens inverse de ce que déclare
maréchal, et il semblerait

qu’elle

n'ait eu d'autre

but que d’induire le public en erreur sur. la portée
des actes du commandant en chef de l'armée etsur
Je véritablé rôledu conseil.
©: ‘:
.

Le général Boyer partit le 19 pour l'Angleterre.
Nous ne le suivrons pas dans sa deuxième mis-

.*. sion, nous

nous bornerons.à constater que, mieux

.

LE MARÉCHAL
se
inspirée que le maréchal, l'Impératrice refusa de
ser.
propo
lui
venait
qu'on
ions
condit
prêter aux
: Deux jours après Je départ:du général Bover, le

* 91 octobre, le maréchal envoyait une dernière lettre
.

aucune chance d’arriver à un résultat par des négoet
CU
ciations politiques. » .
M. de Bismark avait raison : la ruse avait accompli sa tâche; c'était à la famine de terminer l’œuvre,

.

. Où en étaient alors les approvisionnements?

.Nous.savons que les. mesures propres à économiser les ressources, comme celles qui devaient les

j'ai envoyé des hommes de bonne volonté pour
donner des nouvelles de l’armée de Metz. » Or,
nous savons que la seule dépêche envoyée à ce Gou-

que tardivement et partiellement adoptées.

vernement ne contenait aucune
Le
:".
de son armée.

ec

nouvelle de
|

l’état

” « Depuis, » lisons-nous ensuite, « notre situation

n’a fait qu'empirer et je.n’ai jamais reçu aucune
communication de Paris nide Tours. » Cette asser-

‘tion n'est pas plus exacte; car, s’il n’a pas été établi
avec certitude
vernement de
au. maréchal,
reçut avis du
taillement de
Thionville.

que des nouvelles directes du goula Défense nationale soient parvenues
il est du moins. incontestable qu’il
succès des efforts tentés pour le ravil’armée et de l’arrivée des vivres à
FL,
ce
:

La dépêche se terminait-enfin par ces mots: «Il

,

6L:;

au gouvernement de la Défense ñationale, comme s’il
eût voulu se metire ainsi en règle avec lui. Cette’
dépêche n'est ni plus explicite, ni plus véridique
que la première : « "À plusieurs reprises, » disait-il,

est cependant urgent de savoir ce qui se passe dans
l'intérieur du pays et dans la capitale ; car, sous
peu, la famine
me forcera de prendre
un parti
dans l'intérêt de la France et de cette armée.»
Qu'entendait-il par.ces derniers mots ? S'ils signifaient qu'il allait être obligé d'entrer en négociations avec l'ennemi, le maréchal trompait le Gouvernement, car ces négociations étaient entamées

depuis un mois. S'il voulait dire seulement- qu'il

serait sous peu réduit à capituler, comment, après
avoir si gravement compromis l'intérêtde la France, :
osait-il l’invoquer pour justifier la déplorable extré‘ mité où il avait conduit son armée? .…
:

En quoi, d’ailleurs, la ‘connaissance de ce qui se
- passait dans l’intérieur du pays et’ dans la capitale
pouvait-elle à ce moment modifier la situation ? La
révolution du. 4 septembre n'avait pas changé ses

accroître, complétement négligées - pour la plupart
jusqu'aux premiers jours d'octobre, n'avaient été .
La lettre dans

:.

:

annonçait,le 7 octobre, que l’armée n'avait plus de

- pain que pour cinq jours, avait déterminé le maréchal, sur l'avis du commandant supérieur, à réduire

la ration à 300 grammes,

à partir du 9 octobre.

Le surlendemaîn, il s'était décidé à prescrire que

‘la farine serait employée sans être blutée. :

Mais aucune mesure n’était prise encore pour la
population civile, qui n’avait pas même été engagée .
à ménager ses vivres. Or, on sait que, par suite du.

refus du général Coffinières d’instituer au commen-

cement-du siége le comité réglementaire de surveil-

avait plus

de pain que

pour un jour,

le. général

Coflinières se résolut à instruire le conseil municipal
de la situation, et il invita le maire à partager avec

des habitants. :. ”
l'armée les dernières ressources

Cet avis fut accueilli avec stupeur par ceux-ci.

Comment

comprendre,

en eflut,

qu’on

ait attendu

aussi tard sans prendre à leur égard aucune mesure :
de prévoyance ?. Jusque-là, la consommation étant
restée libre, la ville avait dû se croire suffisamment
approvisionnée.
—
.:.
1
ra

La patriotique population de Metz fit éclater,à
cette ‘occasion, un vif mécontentement. Sur ses
réclamations, elle fut à son-tour astreinte au régime
de l’armée et immédiatement

soumise au rationne-

ue die a
Ju
.
‘.
ment.
En même temps qu’il annonçait l'épuisement
des

mandaient-ils pas d'assurer à tout: prix le salut de
son armée? …
‘: ,me
LU
Cette dépêche fut confiée à six émissaires, dont
plusieurs s'étaient vainement. offerts depuis long-

ment sur le service des places.

Plus encore que le rejet des conditions imposées,

la rapide consommation
des vivres rendait. vaine
toute tentative de négociations. ..
Lai ce
. . Évidemment, le gouvernement prussien ne s’était
.pas mépris sur l’inadmissibilité de ses propositions;
mais en entretenant les illusions du. maréchal Ba-

_‘ zaine, il prolongeait
son immobilité, il le détournait
de recourir aux armes. Il évitait ainsi de rien abandonner au hasard d’un .combat, et d’ajournement

en ajournement, par l'épuisement des dernières ressources et-les privations qui s’en suivaient, il amenait l'armée française à une complète impuissance.
. Ce moment était venu quand, le.24 octobre, le
prince Frédéric-Charles transmit au maréchal une.
dépêche de M. de Bismark, dans laquelle le chancelier déclarait que, les garanties indispensables
n'ayant pas été réalisées et les propositions venant
de Londres étant inacceptables, il était impossible
au roi de se prêter à de nouveaux pourparlers. :
- La dépêche:
se. terminait par ces mots : « Je
constate, à mon. regret, queje n’entrevois

plus

”

lance des approvisionnements, l’état des ressources
était ignoré de la population. Le 13 seulement, quand
la situation des magasins militaires indiqua qu'il n’y

magasins, le commandant supérieur de la:place
prenait enfin la résolution de constituer le comité

temps; trois parvinrent à Tours. Dernière et inutile
preuve de la possibilité de communiquer!

:

laquelle le général. Coffinières

Or, ses devoirs exclusivement militaires ne.lui com-

devoirs envers ja patrie,il l'avait déclaré lui-même.

.
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de surveillance des approvisionnements de siége et
le conseil de défense qui n'avait pas été créé encore,
contrairement aux prescriptions formelles du règle- .

."".

.

:.

Ce n’est pas pourtant que les avertissements à ce .

sujet aient fait défaut au général Coflinières.. Dès
son entrée en fonctions, l’intendant militaire de la

5e division lui avait écrit pour lui rappeler la néces-

sité de constituer

le comité

de:surveillance,

et,

quelques jours plus tard, le 15 août, lorsque l’armée

eut quitté Ja place, M. le général de Laveaucoupet
lui avait demandé à.son tour la convocation des

conseils réglementaires.
Mais l'une et l'autre de ces .
démarches étaient restées sans elfet. Ainsi, pour.
prendre des mesures dontla mise à exécution

doit

réglementairement précéder l'investissement," le
gouverneurde Metz avait cru devoir. attendre le
moment où le général Boyer était parti pour aller :
négocier à Versailles, et malheureusementle commandant en chef, qui avait pour devoir de contrôler
ses actes, avait négligé de s'assurer de l'observation

de ces prescriptions réglementaires si importantes.
Ce retard eut les conséquences les plus-fâcheuses. :.
. Si la présertce de l’armée dans-le camp retranché; : .
en empêchant les travaux réguliers du siége, dimi- .
_nuait de beaucoup la tâche du conseil de défense,.

il eùt pu néanmoins être utilement consulté sur la

6
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résistance qu’offrait la place et sur les moyens: pro-

pres. à prolonger la défense, En’ effet, l’une des
réponses. à la lettre confidentielle du 7 octobre
contenait l’avis que Metz serait obligée de se rendre

huit jours après le départde l’armée. Une semblable
déclaration, qui ne fut l'objet d'aucune observation,

pouvait exercer une fächeuse influence sur les déter. Mminations à prendre.
°" Or, si nous en jugeons par les dépositions des
- officiers des'armes spéciales présents sur les lieux,

qui ont été consultés à ce sujet, l'avis du conseil de
défense eût été diamétralement opposé, et nous

n'avons trouvé partagée par personne l'opinion que
nous venons de citer, et contre laquelle, au contraire,
se sont élevés avec énergie M. le maréchal Le Bœuf,

le général .Coffinières, le commandant du génie de

la place et tous les.commandants des forts.
* Bien qu’il nous semble étrange de voir assigner

nne limite de résistance aussi rapprochée

à une:

.place regardée de tous temps comme l’une des plus

fortes de l’Europe, place dont les défenses venaient

encore d'être considérablement augmentées par la.
construction de quatre grands forts alors compléte--

ment en'état et pourvus d’une formidable artillerie.
nous ne Croyons pas avo
à entrer:ic
ir i dans une
discussion technique sur ce grave sujet. Mais, lorsque nous entendons déclarer que Metz ne pouvait
tenir plus de huit jours, parce que la-ville était:
exposée à un bombardement, il est de notre devoir
de relever. ces paroles qui empruntent à la haute

position de leur auteur une gravité exceptionnelle.
Une semblable thèse, en effet,en opposition for-'

melle avec

l'esprit

comme

avec

la: lettrede nos

. règlements, démentie d’ailleurs par de. nombreux
exemples, dont quelques-uns même appartiennent

à ja dernière guerre, serait de nature à excuser
toutes les faiblesses. Nous ne saurions donc la laisse

. Passer sans une énergique réprobation.

""i

--.

“La durée de la résistance se trouvant en grande

partie subordonnée à celle des approvisionnements,
le rôle du comité de surveillance avait une importance prépondérante. 11 devait tenir le commandant
supérieur au courant de l’état des ressources et lui
soumettre les propositions suggérées par les circon-

stances, En outre, la! présence, dans son sein, du:
maire, membre'de droit, eût empêché de dissimuler

à la population civile la situation exacte et ses prochaines et inévitables conséquences. :
: .-:
Pour se rendre compte des services qu’on pouvait

attendre du comité de surveillance, il suffit de

signaler ceux qu’il sut rendre, alors que sa réunion.
tardive semblait limiter son mandat à la stérile
constatation de l'épuisement des : ressources : il
sempressa de réclamer la mise en commun des
réserves des corps d'armée, proposa de. faire con-sommer les: vivres des forts, : de. réduire la ration
de pain, activa les perquisitions à domicile, prêta

enfin au commandant supérieur un appui de tous.
les instants. .
.,
‘ La non-convocation du conseil
de

défense et du

_: comité de surveillance constituait une infraction des
. plus graves aux dispositions précises du règlement
sur le service des places, et vous demeurerez comme
nous confondus devant cet oubli volontaire et persistant des règles les plus importantes du service
dans les places de guerre.
‘

*‘ + Et cependant, en‘dehors des presciptions régle-.

ments de siége n'avaient pas été constitués: Ils
devaient être formés: par :l’excédant de denrées
laissées par l’armée à'*son départ. Par suite, les
ressources étaient demeurées indivises entre l’armée

et la place...

"1.

1no

2.

oo

En raison de cette circonstance, ‘entre le devoir.

de contrôler et de. surveiller les actes du comman-

dant supérieur, le maréchal avait donc la charge
‘directe de répartir et de ménager les vivres, dont
effectivement il disposa toujours à son gré. S'il ne
s’en est. pas acquitté comme il le devait, c'est à lui
qu’en incombe la responsabilité.
Ut
Mais, comme la déjà fait le conseil d'enquête,

nous ne devons que regretter davantage l'attitude
effacée et passive prise.par le commandant supérieur qui, après-avoir demandé le maintien de.
l’armée sous Metz, ne fit rien pour sauvegarder les

intérêts de la place, tâche à laquelleil ne lui
appartenait
pas de Se soustraire!
Lt
"On se trouvait ainsi acculé à l'extrême limite des
ressources

alimentaires,

lorsque; : le 24 octobre,

M. de Bismark notifia son refus -de continuer les
négociations. Le maréchal ayant réuni ses: lientenants pour leur faire part de ce refus, la discussion
s’engagea sur la question de savoir s’il fallait tenter
une sortie. Le ‘18, le conseil ‘avait. déjà rejeté ce
projet comme devant amener une effusion
de sang
inutile.

Le 24,

il-était moins praticable encore : il

fut écarté à l'unanimité, bien qu'on ne pt se faire
plus longtemps illusion sur les dures exigences de
l'ennemi.
RE
En'présence de l’épuisement compledes
t vivres,
il n’y avait donc plus qu’à se soumettre aux conditions: qu'il plairait au prince . Frédéric-Charles
d'imposer.

-:

‘‘

octets

ne

: Néanmoins, le conseil voulut essayer une démarche, suprême, qui fut confiée: au général. Chan-

garnier.

Poe

Tee

ee

L’honorable général reçut mission de demander
la neutralisation de l'armée; soit à Metz même,

soit sur tout autre point du territoire,.pour y faire
-appel aux députès el aux pouvoirs:constituës avant le
4 seplembre, ces pouvoirs devant être chargés de

traiter de la paix:
‘* ‘© .
À défaut, il devait chercher à obtenir l'envoi de
l'armée en Algérie. . ‘7.
Enfin; aux termes de la phrase-finale des instructions du: commandant en chef, le général detait,
s’il ne pouvait rien obtenir, « demander les condi-

tions d’une

capitulation imposée par la famine. »

En dehors de ces instructions écrites, le maréchal
recommandaau général d'insister pour obtenir que

le sortde :la place fût séparé de celui de l'armée.
On. sait, qu'à l’annonce de. nos premiers revers
l'honorable général, retrempant ses forces dans son
‘ardent patriotisme, n'hésita pas, malgré ses soixante
‘dix-sept ans, à-venir partager. les dangers, les fati-

.gues et les privations de l'armée. Nul n’était plus
digne de parler en son nom que l’intrépide soldat
: dont la bravoure
est restée légendaire parmi nous,
.que l’illustre commandantde Paris après la Révo-

lution de-1848.' Mais c'était : bien :mal connaître le
‘caractère de nos ennemis que de compter-sur leuf
générosité. :
Due
ce
—
: La mission confiée: au. général Changarnier ne
pouvait donc pas aboutir, car il n’avait aucun avan-

tage sérieux à. offrir en échange de Ja faveur qu'il
-mentaires, c'était pour le commandant en chef une -allait.solliciter du prince Frédéric-Charles, parfai“obligation étroite de veiller-à a conservation des tement au.Courant de la positionde notre armée.
vivres. À: Metz, Vous lé savez, : les approvisionne- -1-Si le prince l’eût ignorée.. les. pourparlers engagés -

|
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depuis si longtemps auraient suffi pour l'eninstruire.

dre alors la ‘terrible responsabilité ° qu’il assumait

pire qu'avecle pouvoir issu de la révolution du 4 sep-

140,000 hommes, sous les. murs d’urie place’ déjà :
insuffisamment approvisionnée pour elle-même, et

Sans doute l’ennemi eût préféré traiter avec l’Em-

tembre; mais
supposant qué,
se constituer en
sien renoncerait

on.se tromperait:étrangement en
par appréhension de voir. la France
République, le gouvernement prusà la proie facile que la ruse; bien

plus que la force des armes, lui avait préparée. Si
lés commandants de corps fondèrent quelque espoir dans la réussite de cette démarche, le maré-

en

s'établissant à demeure,

avec

une

armée

de

. cela sans faire aucun effort utile pour remplacer
les

vivres qu'il venait consommer.
Lt
Au lieu de s’exposér à .d'humiliants refus en poursuivant une négociation sans succès possible, le
commandant en chef eût mieux compris ses devoirs
en s'occupant, dès le 18 octobre, de la destruction

chal ne pouvait avoir d'illusions à cet égard,. les

du matériel, l’idée de sortir étant alors complétement abandonnée. :
.
.
[ ..

par Régnier, renouvelées le 29 septembre, et enfin
portées à Versailles parle général Boyer à l’insu du

tée.entre lui et les généraux GCoffinières et Soleille,
qui'sé seraient montrés opposés à cette destruction.

conseil.

Ces derniers

propositions adressées au prince Frédéric-Charles
n'étant que la reproduction des offres transmises
:

Comment M. de Bismark, après les avoir rejetées’

de la part d’un

adversaire encore redoutable, . y

aurait-il acquiescé, une fois celui-ci réduit aux abois

- et désormais impuissant? Or le gouvernement prussien connaissait si exactement la situation, il était.
tellement sûr de la: capitulation à jour fixe, que,

dès le’23 octobre, il avait envoyé de Versailles l’ordre de diriger sur Paris et vers la Loire une partie

des troupes d'investissement, etle mouvement avait
commencé le lendemain. . : .
voue
À
Le général Changarnier fut reçu à Borny ävec Ja
courloisie due à son âge, à ses services et à son ca, <ractère; mais il ne put rien obtenir. Le prince ne
lui cacha-pas qu’il était au fait de ce qui se passait
dans les lignes françaises, et notamment de.la pénurie des vivres. Il lui.montra de ses fenêtres, sur

la voie ferrée construite pendant le siége, pour relier Ja ligne de Sarrebrück à celle de Nancy, un long
convoi de denrées destinées à ravitailler notre armée
et la place de Metz, aussitôt la capitulation_ signée.
Le général revint rendre compte de son insuccès

au commandant en chef.

LR,

a

. Celui-ci envoya néanmoins le général de.Cissey,
qui dut demander de nouveau.que la place de Metz
ne fût pas comprise dans la capitulation..
.:

Or, le maréchal savait.le refus opposé, le 29 sep.tembre, à sa proposition, de laisser Metz en dehors
des négociations, ainsi que les exigences formulées
le 44 octobre, à Versailles, par M. de Bismark,
au
sujet de la remise de la place. Après l'échec du gé-

néral Changarnier, le maréchal ne pouvait se faire
aucune illusion sur le succès de la pénible démarche confiée au général de Cissey, lorsqu'il le char-

geait d'aller adresser à l’ennemi, pour la sixième
fois, des sollicitations constamment repoussées jusque-là, et de redemander le soir ce qui avait: été
refusé le matin même! L'envoi du général ne saurait donc être attribué sérieusementà l'espoir d’ob-

tenir des conditions meilleures; la persistance du
commandant en chef ne pouvait avoir d'autre objet
que.de faire ressortirsa sollicitude pour les intérêts
de Ja ville.
Vous apprécierez,

oo
messieurs,

.
.
si-ces vaines dé-

monstrations peuventle justifier du reproche d’avoir
entraîné Metz dans la chute de l’armée.Au dernier
jour du siége, quand il avait épuisé toutes les ressources de la population civile et de la garnison,
qu'importait la séparation? Eùt-elle été obtenue

alors, que Ja place n'en eût pas moins été. obligée
d'ouvrir ses portes quelques jours à peine’après la

capitulation de l’armée.

docti

Cest au moment où il. renonçait à tenir la cam

pagne que le maréchal aurait dû réfléchir aux conséquences de sa détermination. Il aurait dû compren-

- D'après le maréchal, cette question aurait été agise défendent

énergiquement

d’avoir

exprimé cette opinion. D'ailleurs, si l’on considère .

en elles-mêmes les objections qu’ils auraient sou‘ mises au maréchal,on reconnait qu’elles n’ont aucune valeur.
|
UT
.
|

Quel danger eût présenté, en effet, pour la discipline, l’ordre donné, au dernier moment, à chaque
corps d'infanterie, de cavalerie, d’artillerie, de pro-

‘céder méthodiquement à ia mise hors de service
d'armes désormais inutiles et dont il importait d'interdire lusage à l'ennemi? Si la pensée que Metz,
à la paix, ferait retourà la France pouvait empécher. de démanteler. les remparts, quel inconvénient y avait-il à faire noyer les poudres, à mettre

hors de service ou à détruire l'immense matériel de
guerre et les approvisionnements de toute nature
accumulés dans les deux arsenaux de l'artillerie et
du génie ?. .
SU
RU
.… Quelles représailles pouvait-on redouter en agis-.

sant ainsi?

et

ei

|

mot.

Toute considération ne devait-elle pas d’ailleurs,
s’effacer devant l'obligation imposée au commandant

en chef de diminuer autant que possible les trophées
de l’ennemi'et les avantages que lui assurait la capitulation? +... 2".
C'eût été le cas pour le maréchal de se souvenir
de l’exemple qu'il avait eu sous les yeux à Sébastopol et à Puebla, dont les défenseurs ne cessèrent une

résistance devenue impossible qu’après avoir anéanti |
tout ce qui pouvait servir à notre armée,
.
Faut-il croire que, s’il ne fut pas procédé à la
destruction du. matériel, c'est que l’on craignit,

comme un témoin l’a entendu dire, de se voir re-

fuser l'autorisation d'emmener les bagages? Ou bien
doit-on admettre que des engagements antérieurs
liaient le commandant en chef?
©: ©:
©:
…

*- Quelque invraisemblable qu’elle paraïsse d’abord;

on est amené à cette hypothèse par les déclarations
du colonel de Villenoisy et du général Coffinières,

desquelles il ressort que les exigences de l'ennemi
relativement à la remise du matériel étaient connues
à Metz avant le 25 octobre, jour où le général Changarnier et le général de Cissey furent chargés d'aller
demander les conditions
‘de la capitulation. Quoi
qu'il en soit, nous ne parvenons pas à nous rendre

compte des motifs qui ont pu déterminer le maré-'

.Chal Bazainé à livrer. intact, alors qu’il avait. le
temps et les moyens de.le détruire, l'immense
matériel de l'armée et de la place que: les Allemands allaient employer contre les défenseursdu
PAYS.
.
ei
ac
- Nous sommes arrivés, messieurs au moment douloureux de la capitulation, Le 26.au matin,le conseil est convoqué. Dans cêtte réunion comme dans

les précédentes, le maréchal cherche à décliner Ja :
\

*

CÉLÈBRES.

. conseil, en prescrivant une disposition appliquée
déjà depuis douze jours, était peu au courant de la

situation. Dès le 13, en effet, Ja ville avait partagé
ses vivres avec l'armée ; quant à la direction générale du'service des subsistances, elle appartenait
. depuis le commencementdu blocus à l’intendant en
chef, aussi bien dans Metz qu’au dehors. La correspondancede ce fonctionnaire, comme celle du:
maréchal,en fournit la preuve irrécusable, Le
7 octobre, pour la première fois, l'intendant militaire de la place ayant cru devoir refuser d'acquiescér aux demandes de ce haut fonctionnaire, . le
maréchal avait écrit aussitôt au commandant supérieur pour linviter à prescrire le soir même à
M. Denecey de Cevilly d'obtempérer aux ordres de
l'intendant en chef. Par conséquent, cette sépara- tion des intérêts de la place, pour laquelle le maréchal: montrait. tant de sollicitude à ce moment,

n’exislait pas, et la soi-disant décision du conseil
n’apporta aucune modification à l’organisation
du
‘service. :
D
te
L
. Il n'y.eut,au reste, pas de discussion véritable
dans le conseil, mais seulement quelques propos
échangés. On devait s'incliner devant la nécessité
-et subir les conditions formulées
par le général de
Stiehle, conditions d’après : lesquelles ‘« l'armée
entière devait être prisonnière de guerre et Metz
remis à l'ennemi, ainsi que le matériel, les drapeaux, etc. » :.

=

.

Do

‘Nous ne saurions, toutefois, quitter cette triste et
- pénible : séance sans relever les paroles que le
- compte rendu prête à l’un des inembres du conseil.

D'après ce document, le commandant de l'artillerie
de l'armée aurait émis son avis en ces termes : :
« Le général Soleille pense que l’on doit saisir le
côté pratique et ne pas oublier que le soldat souffre;
. que, d’autre part, tel que l’on connaît le caractère
prussien, on n’obtiendra pas de grandes modifications à la négociation, La prolonger serait donc exercer une fâcheuse influence sur le soldat. À quoi servira d'avoir fait durer les souffrances du soldat pour
arriver à une solution fatale ? Le :général demande

‘donc qu'au nom: du soldat-on se décide à une

\
ei e
::
. prompte’solution. »
de
frappée
population,
une
quelquefois
vu
a
-‘ On

terreur par

l'incendie ou le bombardement,

faire

appel aux sentiments d'humanité du commandant
de la place pour chercher à le déterminer, contrai: rement à son devoir, à ouvrir ses portes à l'ennemi

avant d’avoir épuisé tous ses moyens de défense.
. Mais de semblables arguments se seraient trouvés
ici pourla première fois dans la bouche d'un général, et j'ajoute d’un général commandant des troupes

en campagne. Qu'elle ait été soutenue ou non dans
-

:

#

-

.

général.

Une place forte protége

le. pays tout en-

tier, non sa propre enceinte et ceux
ferme. *
.
Les

habitants

de

Metz

étaient

qu’elle rento

mieux

inspirés

quand, demandant le départ de l’armée, ils réclamaient pour la place l'honneur
de se défendre ellemême, et qu'ils se déclaraient prêts à supporter les
plus cruelles privations pour tenir jusqu’à la der-

nière extrémité. Ge n’est, du reste, ni à la popula-

tion d’une place assiégée, ni même à son comman-

dant qu’il appartient de décider si la prolongation
‘de la résistance importe ou non à l'intérêt du pays;
ils n'ont pas qualité pour prononcer, car ils ignorent
les résultats que peut entrainer une reddition prématurée. :
CU
es

il importe toujours que la défense soit poussée
jusqu'à la dernière limite, puisque, indépendamment de toute autre considération, elle a pour effet

d'immobiliser une partie des forces ennemies qui,
aussitôt le ‘siége levé, deviennent disponibles.
: Telle est d’ailleurs la ligne impérieusement tracée

par les règlements comme par l'honneur militaire.

Or, à Metz, c'étaient prèsde 200,000 hommes qui
étaient ainsi retenus devant la place, comme on
l'avait fait valoir au conseil du 40 octobre: c'étaient
ces troupes qui, en se portant en toute hâte sur la
Loire, aussitôt après la capitulation, permirent au

gouvernement allemand d'arrêter la marche de l'armée de la Loire et de rendre stériles ses premiers
succès! 5:

oo

tout

ie

-‘.En ne repoussant pas énergiquement cette fausse
et funeste doctrine, le maréchal oubliait ces prescriptions formelles du règlement sur le service des
places : « Le commandant d’une place de guerre
ne doit jamais perdre de vue qu’il défend l'un des
boulevards de la France, l'un des points d'appui de
ses armées,

et que, de la reddition

d’üne place,

avancée ou retardée d’un seul jour, peut dépendre
‘le salut du pays.» ©:
.
Comme nous allons le voir, jusqu’au dernier mo:
ment le maréchal. Bazaine agira au rebours de ces
sages dispositions.
‘.
Do
ce

Dans l'après-midi du 26, avant que le général
Jarras partit pour le château de Frescali, lintendant en chef‘qui, le matin même, avait déclaré qu'il
ne restait-plus de vivres, vint en hâte annoncer au

maréchal qu'après de nouvelles recherches il était
en mesure de continuer les distributions pendant
trois et peut-être quatre jours. Ce n’était point là
une illusion de la partde ce ‘fonctionnaire. Ce fut,
en effet, l'existence de ces denrées qui put seule
permettre au général Coffinières, dans le conseil
du 26, de fixer au 5 novembre la date de l'épuise-

ment des approvisionnéements
.pour la place abandonnée à elle-même, tandis que jusque-là c'était le
29 octobre. qu'il avait indiqué: comme dernière
limite. Répartis entre l'ensemble
des rationnaires,
ces vivres eussent donc permis d'atteindre le 1420vembre. :
Dos
Fo
|

Néanmoins, au lieu de se réjouir de cetie bonne

fortune inespérée et d’en profiter pour prolonser ja
résistance, le commandant en chef se contenta de
répondre que cette faible ressource ne pourrait MO
dilier en’ rien la situation de l’armée, et, comme $ il

avait hâte d’en finiret qu'il eût décidé de capituler

Éditeur, ruo do l'Univornité, 8.

conseil qui aurait décidé que la ville partagerait ses
vivres avec l’armée et que l’intendant en chef prendraitla direction généraledu service des subsistances dans la place de Metz. : .
Ces dernières résolutions prouvaient combien le

rager et à justifier toutes les défaillances. Moins
que partout ailleurs, dans une’ ville assiégée, l'intérêt particulier ne saurait l'emporter sur l'intérêt

31. Lmwnunm,

encore que, dans les négociations, le sort de la
ville soit séparé de celui de l’armée; enfin, c’est le

ce conseil, le ministère public doit protester hautement contre cette étrange doctrine, propre à encou-

IMbrimour, 3, rus BuintHonott. {10104 —

responsabilité de ses actes en se‘retranchant derrière
. Ja’ volonté de ses lieutenants.
D
Ainsi, ce n’est pas lui, mais le conseil, qui aurait
décidé l'ouverture immédiate des pourparlers défi_nitifs en vue de la capitulation, extrémité d’ailleurs
inévitable, puisqu'il n'y avait plus de vivres e
qu'on était résolu à ne plus combattre.
‘
Ayant oublié sans doute les exigences invariables
de M. de Bismark, le commandant en chef demande

3. CLAYE,
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enfants, leur ont voué une reconnaissance qui'ne

et le
à jour fixe, il n’en dit rien au général Jarras
‘
.
laissa partir.

passera pas! Puisse l’expression de ce sentiment,
qui rend pour nous plus amère. encore la douleur

* C'est en vain que le maréchal a allégué que l'in-

tendant ne serait venu lui parler qu'après

. du’ général : le fait que

de la séparation, contribuer du moins à adoucir les
ineffaçables regrets de la généreuse population de
Metz.
..
°:
:
Pt
ts

le départ

Samuel

le commandant

&

-

LE MARÉGITAL BAZAINE,

était présent à l'entrèvue démontre péremptoire-

Ce même jour, 26, où la capitulation devait être

mentle contraire, cet officier s'étant rendu ensuite
à Frescati avec le chef d'état-major général.

-signée, les habitants ignoraient encore la série des
événements survenus depuis le 40 octobre. Le ma-

Ces vivres n'étaient d’ailleurs pas indispensables
pour permettre d'attendre le ravitaillement de la

réchal

sa proclamation,

dans

qui,

qu'il

assurait

n'avait rien de caché pour eux, avait décidé du sort

place. Le maréchal savait,.en effet, par le général
Changarnier, que des vivres avaient été préparés

par les soins du prince Frédéric-Charles.
Ainsi, après avoir avancé de deux mois le terme

de la ville sans qu’ün avertissement fût adressé à la
municipalité, sans même que le conseil de défense
en eût été prévenu. Cependant, ému par les bruits
en circulation, le conseil municipal avait fait, le 23,

trois jours

tenir des informations sur la situation du pays et
les négociations pendantes. Le commandant supé-

de sa résistance par son incurie à recueillir et à
économiser les vivres, il livrait volontairementà

l'ennemi son armée et la place de Metz,

une démarche auprès du général Coffinières, afin d’ob-

au moins avant d’y être contraint par l'épuisement

D
des subsistances!
Était-ce donc sa sollicitude pour'ses soldats qui
l'empêchait de supporter plus longtemps la vue de”

leurs misères? Cette sollicitude se serait alors.
“éveillée bien tard.
.,
ee
Pendant toute la durée du blocus, le maréchal
s'était fort peu préoccupé de voir ses troupes. Renfermé le plus souvent dans son quartier général,

rieur ayant allégué la réserve qui lui était imposée
et conseillé

de

s'adresser

au

maréchal,

écrivit, le 25, au commandant en chef.

le maire

et

De

« Cette lettre, dit celui-ci dans son Mémoire, me
causa de l’étonnement, car je ne pouvais supposer

.

que le général Coffinières, qui avait assisté à toutes
les réunions du quartier général, laissät le conseil
municipal dans l'ignorance, »
Pt
ce,
Quant à nous, nous sommes loin de partager cet.

jamais il n'avait passé une revue. Jamais il n'avait

fait une visite aux blessés, car nous ne pouvons appeler. de ce nom cette.unique promenade le long de

étonnement. Le maréchal

pouvait-il penser que le

instants. Leurs soins, leurs égards, leurs rapports
incessants avec les troupes, eurent pour effet de

aux deux numéros du Journal officiel rapportés de.
Versailles par le général Boyer?"
- ‘°°:

commandant supérieur divulguerait sans autorisa-.
tion ce qui se passait dans le sein du conseil, alors
l'ambulance de la place d'armes, découverte à
grand'peine parla défense. Jamais il n’avait cher-' surtout qu’il n’était question que de’ négociations
politiques? .Avait-il oublié, d'ailleurs, qu'il s'était
ché à adoucir leurs maux. Jamais il n’avait eu pour
réservé le contrôle des communications à faire à Ja .
eux une de ces paroles affectueuses, témoignages
population en conservant la direction de la presse,
d'intérêt, qui, répétées de bouche en bouche, resserrent les liens entre le chef et ses soldats, et ‘direction qu’il garda pendant tout Ile ‘siége, ainsi:
que létablissent surabondamment sa. corresponsont pour celui qui souffre un précieux soulagedance avec le général Coffinières, la déposition'de .
ment: .
ot
.
ct
celui-ci, l'envoi journalier. au quartier général des
Ainsi n'agissaient pas les commandants de corps,
les généraux, les officiers de tous grades qui témoi- ‘journaux, les communiqués adressés, les suppressions ordonnées, enfin, l'incident déjà cité relatif
gnèrentà leurs subordonnés un intérêt de tous les
C'est le lieu d'examiner ici comment le maréchal

conserver la discipline dans ces circonstances douloureuses et difficiles: Vaillante dans les combats,
résignée dans les privations, constamment prête à

a exercé cette action.

tous les efforts comme à tous les sacrifices, cette
noble armée méritait un sort meilleur que celui

que lui infligèrent

la coupablé insouciance et les

intrigues égoistes de son cheft

:

*

.°.

*

- L'indifférence du maréchal envers ses soldatsne
contrastait pas moins avec le dévouement dont faisait preuve la population de Metz. Elle avait accepté

Done

net

La plupart des opinions politiques avaient leur :
organe dans la presse de Metz: Mais, comme par‘tout, la presse avait compris que, dans la situation
du pays, il ne devait plus y avoir-qu’un parti, celui
.

de ja résistance à l’envahisseur. Aussi la politique

ne se traduisit guère, dans les journaux, pendant
le siége, que par quelques manifestations en faveur
du régime nouveau et par de vives attaques contre

avec une fermeté virile les souffrances résultant de
l'état de siége et s'était employée avec une ardeur
patriotique à soigner les 20,000 blessés et malades

certaines personnes

Les hôpitaux, es casernes étaient promptement
devenus insuffisants : les habitants s'empressèrent
d'ouvrir leurs demeures, où 5,000 hommes furent

terdire, car elles pouvaient être un levain dangereux d’indiscipline dans l’armée.
FL
La première place était réservée, dans les feuilles:

entassés dans Ja place.

:.

.

*

*

recueillis à Ja fois. Le personnel faisant défaut, chacun voulut s'employer pour nos soldats. .
.
Les dames surtout furent admirables de dévouement : Sans cesse au chevet des malades, dans les
salles encombrées des ambulances, bravant les fati-

gues, les dangers, les dégoûts, luttant d’héroïsme
avec les sœurs de charité, elles ne faiblirent pas un
instantà la noble tâche qu’elles S’étaient imposée.
L'armée de Metz,

objet de

témoin de leur abnégation,

leurs soins touchants,

la patrie tout entière

qui leur doit le salut d’un grand nombre de ses
9. RÉQUISITOIRE.

.

du

que ces attaques fussent

gouvernement déchu. Bien

loin de dépasser en vio- ”

lence la proclamation de M. Jules Favre, publiée
par ordre du maréchal, celui-ci eut raison de les in-

publiques,

aux

épisodes

glorieux

de la guerre et

aux considérations militaires: elles rappelaient avec

complaisance. les souvenirs des anciens siéges où
Metz avait toujours résisté victorieusement. Exalter

le courage,
tel était le
à quelque
maient le

ranimer la confiance, entretenir l’espoir,
but honorable poursuivi par les journaux
opinion qu'ils appartinssent. . S'ils expridésir devoir l’armée reprendre la cam-

pagne, si son inaction prolongée y provoquait quel-

ques observations
blämer?
-

:.

sévères, .qui. pourrait

les.en

:.::
-.

LE

MARÉC'SAL

BAZAINE, —
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— GAUSES CÉLÈBRES.

!

"Loin d'aider la presse dans une mission'si patriotique, le commandant en chef s'attache à exercer
sur l'esprit public une action tout opposée. Ainsi, on
Je: voit tenter de justifier son inaction en publiant le
détail plus ou moins exact des forces du blocus. De
là les communiqués des 24 septembre, 5 et 16.octobre, : Non-seulemenit la position ‘des troupes ennemies, avec leur effectif probable, s'y trouve indiquée, mais on y lit qu’elles reçoivent des renforts
Considérables, que leur situation sanitaire est satisfaisante, etc. Si, d’après les observations faites de

- la ville même,

ces

troupes semblent

, -breuses; c’est uniquement

moins

parce que

nom-

l'ennemi

s'est retiré en arrière, après avoir incendié les en-

._ irons.
Fe
_
- C’est'au journaliste qu'est laissé le soin de faire
observer que ces nouvelles communiquées, étant
d'origine prussienne, ne doivent être acceptées que

sous bénéfice d'inventaire.
|
.
.… D'autres notes officielles font ressortir les fàcheux

titre, s'étonner de cet.empressementà étouffer tous

les bruits de nature à raviver l'espérance.
Ce n'est pas tout : si certains

articles peuvent

encourager les idées de résistance, ils sont supprimés. Ainsi, dans quelques pages portant l'empreinte

des sentiments les plus élevés, M. Je colonel du génie

Humbert, ayant voulu démontrer par des exemples
tirés de l’histoire que le sort du pays n'était pas
encore désespéré, ordre est donné de supprimer

l'article, atteudu qu’il a, suivant les. expressions de
la censure, « l'inconvénient de soulever des questions trop brûlantes pour le temps qui court. » |
Le 11 octobre, l'Indépendant de la Moselle, après
avoir annoncé que les renseignements apportés par

les prisonniers étaient très-satisfaisants, continue

par ces mots : « Que les pessimistes et les découragés prennent donc confiance, ct n’entendons plus

prononcer ce mot, qui fait monter la rougeur au
front : Capitulation ! » Cette phrase est rayée.
Plus tard, le rédacteur du Courrier de la Moselle
s'efforce de démontrer l’invraisemblance des nou-

résultats des combats livrés autour de la place:
l’üne, à la suite de l’affaire de Peltre, énumère les
velles rapportées par le général Bôyer. L'article est
fermes et villages
incendiés ; l’autre, après le com- : supprimé. Enfin, vous savez déjà, messieurs, que,
D

bat des Tapes, indique le chiffre élevé des pertes
subies,

Fi

:

Alors que le règlement ordonne au commandant

. en chef de rester .sourd aux nouvelles répandues
ar l'ennemi, le maréchal.ne craint pas d’adresser
à la presse des extraits de journaux allemands racontant les événements de ia guerre sous le jour le
plus défavorable à Ja France.
0
:

Quand le bruit de succès remportés se répand
dans la ville, il s'empressede les.démentir.
|
Le 5 octobre, il adresse au général Coffinières un
. télégramme ainsi conçu :

le 19 octobre, sur l’observation

du

commandant

supérieur de Metz, le commandant en chef s'est fait
renvoyer, sans en autoriser la communication à la

presse, les deux numéros de journaux apportés par
le général Boyer.

‘

Do

. Par cet ensemble de mesures, le maréchal s'était

efforcé de diriger, suivant ses vues,

l'esprit de la

population et celui de l'armée.
: :
: Le ministère public doit infliger à de semblables
agissements le blâme qu'il mérite.

7

Si la responsabilité en incombe avant tout au

commandant en chef, nous ne pouvons nous empé-

«Je dis dans l'Indépendant dé la foselle du 5 oc-

cher de constater qu'en se montrant à ce sujet,
vis-à-vis de la presse de Metz, le docile interprète de
ses intentions,le général Coflinières, s’est exposé au

« maréchal Bazaine sur l'affaire d’Étampes sont tel-

dant en chef lui-même, à jeter le découragement

.
.
Uoe
et
D
- tobre :
.… (Post-scriptum. — Les renseignements arrivés au
«lement satisfaisants, etc. »

ae

: « Faites démentir
de suite cette nouvelle, et en- voyez-moi demain matin le rédacteur. »
Le 41, il publie un avis commençant par ces mots:
« Pour répondre aux nouvelles mensongères ré-pandues dans la ville, le maréchal commaridant en
chef de l’armée du Rhin, n'ayant reçu aucune nouvelle affirmant les heureux faits. de guerre qui se

seraient passésà Paris, se borne à en souhaiter Ja

réalisation. » :

ot

e

L.

LH

» Le 14, il écrit de nouveau au commandant supé: rieur :
Fo
ce
|

. = «Les journaux de Metz continuent à :répandre
journellement de fausses nouvelles relativement au
siége de Paris, etc.»
Le
:
ua

La plupart des nouvelles favorables données par

grave reproche d’avoir travaillé, comme le comman-

parmi

les habitants,

dont le ‘patriotisme,

hâtons-

nousde le dire à leur louange, ne faiblit pas un
instant .et sut résister jusqu’au bout à ces tristes
suggestions. .
BU
1
Ces communiqués à la presse n'avaient été qu’un
des moyens employés par le maréchal pour agir sur
son armée,Il s'était surtout préoccupé,comme nous
l'avons montré si souvent, de tromper ses lieutenants en Jeur cachant ce qu'il savait, en leur four-

nissant des renseignements mensongers, en Jeur
dépeignant enfin la situation sous les couleurs les
plus sombres.

° .

Le.

Nous l’avonsvu procéder ainsi dans les conseils du :

26 août, du 40 et du 48 octobre. Mais ce n’était pas

seulement dans ces réunions qu'il avait recours à
ces procédés, malheureusement habituels pour lui.

Est-il besoin de vous rappeler la communication faite

“par son ordre aux commandants

de corps, du rap-

port rédigé par M. Debains, d’après les nouvelles

les journaux étaient, en ellet, exagérées ou erro-

racontées

nées, et le commandant en chef était en droit de
les démentir, Néanmoins, quand on se souvient que

s’en souvient, qu'il avait voulu faire.connaître oll-

ciellement le récit du général Boyer.

capitulation de Strasbourg quinze jours avant la red-

états-majors une note détaillée des forces de l'ennemi
et de ses ouvrages, avec plan à l'appui. Cette cou-

‘le maréchal avait, de sa propre bouche, annoncé la
dition de cette place,et la prochaine arrivée du ma-

tériel de siége pour bombarder Métz; quand on
‘songe qu'il faisait répandre officiellement des in-

‘formations mensongères rapportées de Versailles par:

‘son aide de camp, alors qu'il savait la vérité par les
._ journaux français entre ses mains, on peut, à juste

par l'ennemi? C'est à toute l’armée, on

|

“D'autre part, il prescrivait d'envoyer à tous les

munication qui, faite confidentiellement aux COM”

mandants de corps au moment d’une sortie, aurait
eu sa raison d’être, ne pouvait qu’affaiblir {e moral

des troupes immobilisées dans leurs campements.

Elle était, d'ailleurs, loin‘ d’être exacte; car les

Ge
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dables,
ouvrages ennemis, représentés comme formi
héestranc
es
simpl
de
queient généralement

n'ayant
plus aucune confiance dans le sort des
armes, déclarer qu'il'ne restait plus qu’à subir les
‘conditions de l'ennemi. Le même jour, désigné pour

ofliciers compétents qui ont pu les examiner après

cette triste mission, le général Jarras, chef-d'étatmajor général, partit vers cinq heures et'demie du

n'éta
-abris,

lès dépositions

ainsi que létablissent

des

oi
,
:
le siége.
: Nous avons hâte de clore cette énumération déjà
trop longue; nous devons pourtant mentionner la
note du maréchal

relative

au siége de Paris. Pour

nous

ne pas abuser des instants du Conseil, nous

- bornerons à en donner ici l'analyse succincte. Le

44 octobre, le maréchal invite les commandants de

corps à faire lire dans les régiments, à l'appel de
général

midi, les passages de la proclamation du

Trochu. rapportant la panique du régiment provi-

.
soire de zouaves au combat de Châtillon.
Par contre, il néglige de faire donner lecture du
passage de la proclamation où le gouverneur .de
Paris place en parallèle la solidité d’autres troupes

soir pour le château de Frescati, où il devait, de
concert avec le général de Stiehle, chef d'état-major :
du prince Frédéric-Charles, arrêter les clauses de la
capitulation de l’armée et de la place de Metz. Il se:
fit accompagner de deux officiers attachés à l’étatmajor général, MM. le lieutenant-colonel Fay et le
commaodant Samuel.

ec

ii

:

Dans la conférence qui s'ouvrit, le général Jarras
demanda d’abord qu’un détachement constitué,

composé de troupes de toutes armes, fût autorisé à

rentrer librement

en France ou en Algérie. Cette

faveur lui ayant été refusée,

la discussion’ne porta

‘......
plus que sur deux points principaux.
. Comme le conseil en avait exprimé le désir, le
et les résultats obtenus, où il flétrit énergiquement
général devait insister pour que l'épée fût laissée à
la lâcheté et l'indiscipline, et annonce l'envoi des
tous les officiers. A cette demande le plénipotencoupables devant les conseils de guerre, pour y être
: tiaire prussien objectait que le roi.de Prusse entenLt
.
jugés selon la rigueur des lois!
dait réserver cette faveur à ceux-là seuls qui conAinsi, dans les efforts tentés de toute part pour la
défense du pays, le maréchal ne trouve à citer que -sentiraient à rentrer en France sous condition de
s'engager sur parole à ne pas porter les armes contre
la déroute du corps qui, au dire des journaux allel'Allemagne jusqu’à la paix.
ni
mands, communiqués par son ordre l’avant-veille à
la presse, eût été le seul régiment intact de l’armée, tous les autres se composant de « recrues et de

….
.
bataillons de marche. »
Tels étaient les seuls renseignements quele ma-'

Malgré l’anomalie injustifiable d'üne ‘semblable

exception, il fallut une longue insistance pour que
le général de ‘Stiehle promit d'appuyer auprès du
prince la demande de laisser l'épée à tous les ofMi-

:
ciers français.
Une deuxième demande, non prévue dans le:
fausses nouvelles relativement au siége de Paris. Il. conseil, fut formalée inopinément par les ofliciers qui accompagnaient le général Jarras. ils
est vrai que, dans sa note, il déclarait’ que cette
firent observer que, pour reconnaîtrela valeur: des lecture devait avoir pour but : « De prémunir les
ofliciers et soldats contre les manœuvres des agents ‘troupes françaises, valeur dont le général prussien .
venait de témoigner lui-même, il était équitable
-de certains partis, et notamment contre les fausses
nouvelles et les insinuations perfides que les jour- - d’accorder une faveur honorifique dontl’effets’étenréchal croyait devoir donner à l’armée, le. jour
même où il reprochait aux journaux de publier de

naux et les brochures répandent à profusion. »

Ces paroles ne caractérisent-elles pas, d’une manière frappante, Paction qu’il s’efforçait d'exercer
lui-même sur.le moral de ses troupes, soit directe-

ment, soit par l'intermédiaire de la presse?

.

L'exposé des mesures prises nous indique en
effet ce qu'étaient ces manœuvres de certains agents
de parti contre lesquelles le maréchal croyait devoir
prémunir les officiers et lessoldats! Ces’manœuvres
c'étaient les réclamations, les murmures de ceux

qui, voyant J'abime où les entrainait leur chef, au-

raient préféré tenter de suite le sort des armes, au
lieu d'attendre l'épuisement des forces dans un

immobilité stérile et honteuse!
. Les fausses nouvelles, c’étaient
dus de succès remportés. à.Paris
bruits qui,en ranimant parmi ses
du combat, pouvaient déjouer les

sa politique!

.

.

|

|
les bruits répan-.
ou en province,
troupes l’ardeur
combinaisons'de

Fe

Da

Enfin, que pouvaient être ces insinuations perfdes, sinon les propos des gens de cœur qui, regar-

* dant l'inaction imposéeà l’armée comme

dange-

- reuse et indigne d'elle, exprimaient hautement leur
opinion et cherchaient à ranimer l'énergie des dé-

couragés et des pessimistes?

©

"©:

Après avoir montré le maréchal s'appliquant à
amolir le courage, à énerver les idées de résistance,
suggérant les défaillances, enveloppant son armée.
comme d’une .atmosphère débilitante, il ne nous

reste plus qu’à enregistrer le triste dénoùment de

ses combinaisons déçues,
- Nous avons vu

….

.

le conseil réuni le 96 ‘octobre,
4.

dit à toute l’armée, Ils réclamérent.en conséquence
les honneurs de la guerre, tels qu'ils sont délinis
par l'usage, c’est-à-dire consistant dans le défilé‘en

armes des.troupes vaincues, qui reçoivent dela
part des troupes victorieuses les honneurs. militaires, et ne sont constituées prisonnières de guerre
qu'après cet hommage rendu ‘à l'énergie .de leur.
résistance.

.

|

|

É

. : Le général de Stiehle, après s'être d’abord opposé à certe demande, consentit également à la soumettreau prince. : =
.,. Un
On passa ensuite à la rédaction du protocole,
dont l’article 3 fut établi de deux manières, l’une

ou l’autre version devant être adoptée, suivant que .
les

honneurs

cordés.

D

de

la

guerre seraient:
ou

|

D

non.ac-

Une

© On convint enfin qu’une nouvelle conférence au-”

rait lieu le lendemain après réception de la réponse.
_aux deux: demandes formulées. Ou devait signer
alors le .protocole de la capitulation, opération qui
ne

pouvait

d’ailleurs

avoir-lieu

ie jour

même, .

M. le général Jarras ayant omis de se munir .des
pleins pouvoirs réguliers du'‘commandant en chef.
On se sépara fort tard dans la nuit. Le -lendemain -matin, le général Jarras rendit compte du
résultat de sa. mission au. maréchal Bazaine et lui
communiqua le protocole, Arrivé à l’article 3, le

maréchal manifesta. quelque répugnance au ‘sujet
des honneurs de la guerre; néanmoins, il adopta

la rédaction française de l’article, c’est-à-dire celle.

stipulant que ces honneurs ‘étaient accordés à l’armée,
".
DO TT
cr

.
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. CAUSES

CÉLÈBRES..

: Espérait-il que l'ennemi les refuserait? On'‘est en

. Cette combinaison

ne devait pas réussir, et, pour

droit de le penser d'après.ce qui va’ suivre. .

se justifier devant l'opinion publique, le maréchal

de Stiehle faisait savoir que le roi dé Prusse consentait à laisser l'épée à: tous les officiers et que le
prince Frédéric-Charles accordait les honneurs de la

avait accepté les honneurs de la guerre, dit-il dans

Quelques instants plus tard,une lettre du général

guerre, *
1,
.
oi
Loos oc
. Ainsi les demandes en faveur de l’armée ‘fran.çaises ont été accueillies. Elle va donc recevoir les
honneurs de la guerre. Non, cette fois c’est son gé-

néral en chef qui les lui refusé; il déclare en effet
au général Jarras son intention formelle :de ne pas
les accepter, ou plutôt de refuser le défilé qui en est
le signe, et il persiste dans cette résolution malgré
Jes instances qui lui sont faites. Un semblable refus
‘devait paraître étrange au général Jarras. Aussi, au
moment de repartir .pour Frescati, revint-il à .la
charge, faisant ressortir avec force ce.qu’il y aurait

de pénible,

d’humiliant même à refuser ce qu'on

-avait réclamé d’abord comme. une

faveur,

ce

qui,

dans tous les temps, avait. été regardé comme une
marque éclatante d’estime, ce qui enfin devait constitucr pour les troupes un adoucissement à l’amer-

tume de la capitulation.
.
.
|
Le maréchal demeura inflexible. — Pourquoi
cette détermination inexplicable aù premier abord?
Sa

conduite

antérieure

va

nous

le

faire

come:

“prendre. :.:
-. Après avoir maintenu son armée dans l’inaction,
en Ja leurrant de vaines espérances, après s'être
efforcé de l’énerver par des récits mensongers, il
l'avait amenée à déposer les armes sans avoir entrepris rien de sérieux depuis près.de deux mois
_ pour percer les lignes d'investissement. …
:° ‘Mais le jour s'était fait. Tous voyaient maintenant

l'abime où ils avaient été entraînés à leur insu. Le
maréchal

craignit sans doute que

l’indignation de

.ses soldats n'étouffàt la voie de la discipline et que,
dans l’égarement

du désespoir,

leur fureur.ne

se

tournût contre le chef dont les agissements tortueux
les avaient conduits à une telle extrémité,

.:

-.

:: En vain objecte-t-il qu’il eût été humiliant de dé-

filer. Quelle qualité avait-il pour réformer ainsi le
code de la guerre en substituant à ses règles de:

tous les temps une opinion absolument contraire aux
usages reçus et partout respectés? En accordant les

honneurs militaires, ce n'était .pas au chef seul.
mais à la valeur de ses troupes que le prince ren-

dait hommage. Le maréchal avait-il le droit de refuser ce témoignage d’estime que l'ennemi voulait
donner à ses soldats?

+

+

5:

L’ailleurs,
si, fidèle à son devoir, il eût combattu
jusqu'au dernier jour, sans trêve -ni. repos, et si
- néanmoins il eût été réduit à capituler, il n'aurait
‘ pas éprouvé de honte en défilant devant l'ennemi,
et il aurait fièrement tenu son rang à la tête de ses
troupes, comme lefirent tant d’intrépides capitaines
qui ne se crurent pas humiliés parce que, malgré
: leurs efforts, la fortune avait trahi leur valeur. Son
- -refus est donc une première céndamnation prononcéé par lui-même contre sa conduite pendant le
-Siége,7
ic
: Redoutant du reste l'appréciation sévère que comportait sa décision, il prescrivait au général Jarras,

en lui .donnant.ses dernières instructions, de proposerau général de Stiehle de conserver la rédaction française de l’article,

en se conformant,. pour

: l'exécution, à la rédaction allemande. : En d'autres
termes; tout en ne défilant pas,il voulait paraître
avoir défilé.

dut

avoir

recours

à un

autre

expédient.

« Si l'on

son ouvrage l'Armée du Rhin, les officiers n'auraient
pas conservé leurs épées, » Est-il besoin de faire

remarquer que cette assertion est exactement l’inverse de la vérité, et que, tout au contraire, les
honneurs militaires furent accordés par l'ennemi en

même temps que l'autorisation pour les officiers de .

conserver leurs épées?

ro

.

Le général. Jarras fut,. en outre, chargé de dire

au général de Stiehle qu'il était d'usage en France,

après une révolution, de détruire les drapeaux et

étendards qui avaient élé remis aux troupes par le
Gouvernement déchu; et que, conformément à cet
usage, un certain nombre de drapeaux avaient été
brûlés. ci
D
°
Pour donner. le change à l'ennemi, le maréchal
recourait ici à un artifice bien grossier. Le prince,
qui adressait toutes scs lettres au commandant de
l'armée impériale française, pouvait-il croire en effet
que le maréchal considérait l'Empire comme un
Gouvernement déchu-et qu'il en eût fait détruire

les emblèmes? Pouvait-il le penser, surtout lorsque
‘depuis plus d’un mois le maréchal offrait de traiter
au nom

de la Régente, et qu’il avait près d’elle, à

ce moment

même, son aide de camp en mission

spéciale à cet effet?
A
. Ainsi, comme s’il eût été porté par.une inclination
naturelle aux subterfuges et.aux faux-fuyants, le

maréchal, afin d'éviter le défilé, sans perdre devant
l'opinion le bénéfice des honneurs de la guerre,
proposait de faire l'inverse de ce qu’il stipulait, tandis
qu'au sujet des drapeaux il prescrivait à son chef
d'état-major de soutenir devant l'ennemi unc assertion à la fois fausse et invraisemblable.:
Triste mis-.
: sion en vérité, que celle dont on chargeait le général
Jarras! - °°".

.

DUO

UT

Le 27, à six heures du soir, accompagné des
mêmes officiers, le général repartit pour le château
de Frescati, où l’attendait le général de Stiehle.
Après l'échange des pleins pouvoirs, on s’occupa
de la rédaction définitive du protocole.
|
‘Arrivé à l’article 3, le général Jarras déclara qu'il

avait ordre de rejeter le défiléet les honneurs qui
s’y rattachaient.

Fi

ete

.

plénipotentiaire prussien,

vous refusez aujourd'hui

« Ai-je bien entendu! s’écria avec étonnement le

les:honneurs que vous demandiez hier et qui vous
ont été accordés? »
Din
ec
La

surprise du général ennemi

fut partagée par

les deux officiers français qui, par on sentiment
élevé. et patriotique, avaient insisté la veille pour
obtenir. cette dernière satisfaction en faveur de
l'armée.
.
Lou:
tie
de oi.
Mais le général Jarras dut maintenir son refus et
proposa alors, comme le maréchal le lui.avait

prescrit, de conserver la version française de l'article, tout en se conformant en réalité

à la version

allemande.
e
_
Loi
ce,
. À quoi le général de Stiehle-se contenta deré
pondre : « Chez nous, ce qui n’est pas exécuté n'est
pas écrit, »+ . .::
Loco
e
: Il était pénible de recevoir cette leçon de l'ennemi, mais il n'aurait pas fallu sy exposer.
: Quand on Jut l’article relatif aux drapeaux, le

général Jarras, suivant ses instructions, ann0n(à
que, conformément à l'usage, des:aigles avaient

êté brûlées lors du changement.de Gouvernemeul-

6
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27; pour faire verser les
tions écrites.du lendemain,
oques.
Cette déclaration excita des signes non quiéquiv
queles-paroles du comu
convainc
reste
on
nda
aigles,
dema
le,
Stieh
de
d'incrédulité chez le général
maadanten chef n’avaient:nullement le caractère
lui était, disait-il,
des explications sur cet usage qui
.
d'un ordre. Si elles avaient eu ce. caractère, elles
embarrassé,
totalement inconnu. Le général Jarras, dire. Il fut _auraient été prononcées à haute voix, avant que
de
ne put que répéter ce qu’il venait
personne ne fût sorti, de manièreà être entendues
pas encore
convenu qu’en {ous cas, Ce qui n'avait allem
distinctement de tous les -commandants de corps,
ande.
ée
l’arm
à
s
été brûlé demeurerait acqui
qui certainement se fussent empressés d'obéir.
vaobser
‘ Le protocole fut arrêté sans nouvelles
Or, c’est le contraire qui arriva, et vous remar-.
tions, rédigé en double et signé par les'deux généquerez, messieurs, que Ceux mêmes qui entendi- .

Fo
:
ci
raux.
Le {endesoir.
du
s
heure
dix
vers
a
sépar
se
: On
cole au
proto
le
remit
s
Jarra
al
main matin, le génér

maréchal. Le texte en fut communiqué aux commandants des corps, qui l’approuvèrent dans une
dernière réunion du conseil, tenue le 28 octobre, à

re.
huit héures et demie du matin.
- Avant d'exposer les clauses de la capitulation,

nous devons revenir en arrière pour examiner en
détail l’un des épisodes les plus douloureuxde ces
derniers jours du blocus; nous voulons parler de la
série des actes qui ont préparé la livraison des dra-

peaux à l'ennemi.

2.

+

Le 26octobre, après la séance où fut arrêté l'envoi
du général Jarras à Frescati, les commandants de

corps allaient se séparer, sans qu’on eût parlé des
_ ‘drapeaux, quand cètte question fut soulevée par. l'un.
des généraux:

Malheureusement,

les souvenirs des

membres du conseil au sujet de cet incident sont
î
se
|
peu précis.
Tandis que

le général Desvaux, d'accord sur ce

point avec la déclaration du maréchal Bazaïne, assure,
que l’ordre fut donné de porter les drapeaux à l'arsenal pour y être brülés, d’autres membres, MM. le

le maréchal

MM.

rent les paroles du maréchal,

ne les. consi-

Canrobert et le général de Ladmirault,

dérèrent .que

comme

et

un simple avertissement

:.
nullement comme un ordre à exécuter. - ‘
: D'autre part, le fait que M. le général Desvaux,
comme les autres commandants de corps, a attendu
de nouveaux ordres: donnés le 27 seulement pour
prescrire la réunion des drapeaux, établit péremptoirement que sa. mémoire .le trompe quand, seul
des membres du conseil, il déclare avoir reçu, dans
©: ....
la matinée du 26, l’ordre dont il parle.

Ce qui achève de démontrer que le maréchal n'a
pas donné d'ordres pendantla conférence, c’est que
le procès-verbal de la séance, remis par lui à la
commission parlementaire d'enquête du 4 septembre,et publié dans son ouvrage l'Armée du Rhin,
.

aucune mention.
faiten
-n'

.

:

En revanche, sur l'original du Mémoire produit
deyant le conseil. d'enquête, on lit ces mots ajoutés
_après coup, en interligne et d’une autre écriture : :
« Ordre lui est donné (au général Soleille) de
réunir et de. brüler à l’arsenal les aigles des régiments. »

1.

eos

ee

Ut

rente

salle, soit que la mémoire leur fasse défaut, attestent

qui n’a aucun des, caracMais cette inscription,
ières de l'authenticité, montre seulement l'intérêt
que le. maréchal attache à établir l’exactitude de
cette déclaration. Vous apprécierez, messieurs, dans
quel but ce document original a pu. être ainsi sur-

pas qu'il ait été fait mention que les
se souviennent
brûlés ; il ne leur a pas été prescrit
seraient
drapeaux

FT
chargé.
. Pendant le reste de

. maréchal

Le Bœuf,

les

généraux

niéres et Jarras, soit qu’ils eussent

Frossard,

Coffi-

déjà quitté Ja.

ne pas avoir eu connaissance de cet ordre. -M. le
maréchal Canrobert et le général de Ladmirault ne

de les envoyer à l'arsenal, et tout s'est borné, sui-

vant eux, en ce moment, à une simple conversation.

+ Le général Soleille était particulièrement intéressé

aux mesures concernant les drapeaux, puisqu'il lui
incombait

d’en assurer l'exécution.

Mais, consulté

sur ce qui s'était passé, il n’a pu fournir que des
renseignements contradictôires, témoignant de l’in-"

certitude de ses souvenirs. Ainsi, après avoir écrit
à M. le maréchal, président du conseil d'enquête,

qu'il ne se rappelait pas qu’un ordre verbal, à cet

égard, lui eût été donné le 96, il a déclaré une pre-.
mière fois àl’instruction avoirreçu desordres pendant
le conseil pour faire réunir et brüler les drapeaux
à l'arsenal. Puis, dans une déposition postérieure,

revenant sur cette déclaration, il a répété l’assertion
contraire renfermée dans sa lettre au président du,
conseil d'énquête. Gette assertion, la dernière for-

mulée devant le magistrat instructeur, est donc celle

ce
DA
ete
la journée, le maréchal - ne

songea nullement à s'assurer sil'on s'était conformé
partout au soi-disant ordredu matin. La mesure
était pourtant assez importante et les circonstances
assez urgentes pour qu’il fût nécessaire d'en pres.
ser l'exécution et de se faire rendre compte.
Le général Jarras partait, en effet,le soir,.pour
traiter de la capitulation, et il n'avait pas à revenir
avant de l’avoir signée. On sait que cette signature
ne_ fut retardée que par des circonstances imprévues, indépendantes

de la volonté du maréchal.Si

le général de Stiehle avait
noncer immédiatement sur
ver les-épées aux officiers
honneurs de la guerre ; si

été en, mesure de prola demande de conseret sur celle relative aux
d'autre part -le général

Jarras n’avait pas négligé de se munir de pouvoirs

réguliers, le protocole eût été signé le‘jour même,
et on n’eût pu le lendemain détruire les drapeaux
sans manquer aux engagements pris.

= ..:

.

chal et le général Soleille, puisque celui-ci annonça

Le maréchal croyait-il du moins
complie le. 26?.Non, nous allons
série de faits qui vont se produire
contraire. :
tite

s’est passé dans cette conférence du 26.

l'artillerie des corps d'armée, était ainsi conçue ::.

_à laquelle nous devons nous arrêter.

oc.

Nous constatons toutefois qu’il avait élé certai-

nement question, le 26, des drapeaux entre le maré-

prescrite relativement aux drapeaux par les com“mandants des corps, quitous attendirent Les instruc,

#

‘

l’opération ac.
trouver dans la
la .preuve .du :
oo,
D

eur
Le 27, avant midi, au sortir du rapport chez le
dansla journée à M.le général Gagn
qu’ils
seraient
commandant en chef, le général Soleille, rentrant.
brûlés. sans lui donner d'ordres à cet effet. .:
En présence de cette diversité des témoignages, : à son quartier-général, rédigea deux lettres. La
il serait diflicile de déterminer avec précision ce qui
première, adressée. aux. généraux commandants
Mais, si l’on observé qu'aucune disposition ne fut

:

DJ = a‘
cuis!
«Toctobre,
n° 4002. : |
« Par ordre du maréchal commandant en chef,

CAUSES GÉLÈBRES.

70

les drapeaux et étendards devront être. remis dans
la journée à l'arsenal. Les drapeaux seront enveloppés dans leurs étuis et transportés dans un chariot
. de batterie fermé, conduit par un lieutenant et accompagné d’une escorte de quatre sous-ofliciers à
cheval, s’ilest possible. Vous voudrez bien vous entendre avecle commandant de votre corps d'armée

pour que des ordres soient donnés aux différents
régiments dans ce but...
.
—
:
«Je ‘vous‘prie de vous rendre à mon quartier
général -aujourd’hui, -à deux heures : de l’aprèsmidi. »:
|
..
.
.

Gette lettre fut expédiée immédiatement. Le ma-

réchal savait donc, en

faisant

donner ces ordres,

que les drapeaux n'avaient pas encore été brülés,
ni même livrés à l'artillerie. Vous remarquerez que,.
dans cette lettre écrite au nom du commandant en
chef, il n’était plus question de les détruire. Que

comptait-on en faire? C’est ce que nous

apprend la

seconde lettre, destinée au colonel de Girels, directeur de l'arsenal. La voici:
ee

«27 octobre 1870, n° 1003.
« Par ordre du maréchal

commandant

en

chef,

avait convoqués

pour cette réunion, était celle-Jà

même qu’ils s'imaginaient n'avoir pas reçue! Mais

les faits tels que nous venons de vous. les exposer
restent désormais acquis aux débats,

._

de

direct du

. L'ordre transmis parle général Soleille ne fut pas
accueilli partout de la même manière. Tandis que
M. le maréchal Le Bœuf et le général Frossard, qui
n'avaient pas entendu parler des drapeaux dans le
conseil de la veille, refusaient de livrer les aigles
leurs corps d'armée

sans

un

ordre

commandant en chef, le général Desvaux s'empressait d'inviter ses divisionnaires à faire porter les
aigles chez le général commandant l'artillerie de Ja
garde, chargé de les envoyer à l'arsenal.

: Cet avis jeta émotion dans les corps.

ue

Le colonel Péan, du 4° grenadiers, considérant
que l’ordre ne prévenait pas que les drapeaux dussent être détruits, se fit apporter le sien, le déchira
lui-même, fit scier la hampeet l'aigle, et en distri.
bua les morceaux aux officiers et soldats de son ré_giment.
|

Le général Jeanñingros, à qui. le colonel vint

-rendre compte, approuva sa conduite et ordonna
au colonel des zouaves de faire de même immé-.
diatement..
.
".
—
E
.
Informé à son tour,le général Picard, commandant la division, crut devoir aviser. le maréchal

tous les corps d’armée doivent envoyer à l'arsenal
leurs drapeaux et étendards. Je vous prie de les recevoir et de les conserver; ils feront partie de “commandanten chef de l'inquiétude survenue
l'inventaire du matériel de la place, qui sera établi
parmi les troupes. Il lui demandait en outre
par une commission d'officiers français et prus-- dans quel but il faisait réunir les drapeaux à l’arsiens, »
D
_senal.
.
‘Suivant les déclarations de MM.

le colonel Vasse

L'exemple de la brigade Jeanningros

pouvait de-

“venir contagieux. S'ils venaient à soupçonner que
Saint-Ouen ‘et du chef d’escadron “Morlière, et,
leurs aigles ne leur étaient enlevées que pour être
comme l'indique aussi sa teneur, cette seconde ‘remises à l’ennemi, il était évident que les régi‘lettre fut également préparée dans la matinée-du 27.
ments allaient les détruire plutôt que d’optempérer
Les deux ‘dépêches, complément Pune de l'autre, à un ordre qui eùt si vivement blessé leur honneur
étaient‘: d’ailleurs nécessaires pour l'exécution de
militaire. 11 importait donc de les rassurer. Aussi le
l'ordre’ donné. Toutefois, la dernière resta chez le
maréchal. Bazaine se hâte-t-il d'écrire au. général
général Soleille pendant toute la journée, et. ne. Picard que les drapeaux seraient brûlés, et il envoie
.
parvint au colonel de Girels que :le lendemain maen même temps un de ses officiers d'ordonnance

tin, 28. Nous reviendrons sur les conséquences de
ce retard.
-: - :. ::
ou
.. Ainsi,-le 27 au matin, il ne s’agissait plus dans

- ces ordres écrits, les premiers qui aient été formu-

lés, de détruire les drapeaux, mais de les conserver

pouren faire la.-remiseà l'ennemi.
: Cependant, à la réunion des généraux d’artillerie
qui eut lieu chez lui à deux heures de l'après-midi,

aux

bureaux

de l'état-major

général,

pour

faire

ajouter sur une lettre-circulaire adressée aux commandants de corps et traitant d’une autre question
de service, un post-scriplum ainsi conçu :« C'est
par erreur qu’en donnant l’ordre de porter les dra-

peaux à l’arsenal, on a omis de dire que c'était pour
y être brûlés, »
LU
ur
.
. C'était pour la première fois qu'il s'agissait des

‘le’général Soleille ne leur fit pas connaître cette. drapeaux à l'état-major général, car le seul ordre
destination, et il leur annonça au contraire.que
les
écrit, donné jusque-là à leur sujet, émanait du gédrapeaux une fois réunis à l'arsenal y seraient brü- _néral Soleille.
lés, Ce fait, que les dépositions des généraux de
Le général farras, ne se trouvant pas au bureau,
Rochebouët

et de Berckheim rendent malheureuse-

ment incontestable, démontre que le général Soleille

aurait voulu cacher à ses lieutenants les intentions,

véritables du commandement.

: :°

7.

:.

| M. le colonel Nugues, qui le remplaçait momentanément, se rendit chez le commandant en chef et

lui fit observer que, lorsqu'il s'agissait d'une prescription aussi grave, il paraissait plus prudent et
: plus convenable d'en faire l’objet d’une lettre spéciale au lieu de la. mentionner sous forme d’un
simple post-scriptum.

Nous regrettons que le général n'ait pu fournir
aucune explication-sur son étrangé manière d’agir
‘en cette circonstance. A: la vérité, chez quelques.uns des témoins de cette scène, -la mémoire un - + Sur cette sage observation, le maréchal dicta au
instant a paru fléchir : contrairement à leurs dépo- ‘ colonel les termes d’une: lettre adressée. aux comsitions écrites, plusieurs ont pu croire et dire à l’au- mandants des corps d'armée,
. et portant que ks
dience qu’à’ cette conférence du 27, ils n'avaient
aigles des régiments seraient recueillies le lendepas eu à solliciter d'explications sur le sort réservé .main matin, 28, de bonne heure, par les soinsde
aux drapeaux, parce qu'ils n'auraient
pas encore
l'artillerie, et portéesà l'arsenal : « Vous prévienreçu à ce moment du général Soleille les. instruc-. drez les chefs de corps, ajoutait le maréchal, qu'elles
tions écrites dans. la matinéede ce jour et qui les: y seront brülées, »
Ve
es
sil ne fallait pas écrireau
saisissaient
de ‘la: question. Ils oubliaient évidem- . : Le colonel demanda
ment, en ‘parlant ainsi, ‘que: la : dépêche qui les général Coffinières, sous les ordres duquel était l'ar-

«

LE MARÉCHAL DAZAINE.
dant en
senal, ainsi qu'au général Soleille, comman
.

ee
D
chef de l'artillerie.
ire au généLe maréchal lui prescrivit alors d'écr
oir, le lenrecev
faire
à
iter
l'inv
pour
s
nière
ral Cofti
« sans
mais
enal,
l'ars
à
s
aigle
demain matin, les
ement, cette
lui parler d'autre chose. » Effectiv
lettre, signée comme la précédente, par. le -com
s
aigle
les
que
pas
:
e
ionn
mandant en chef, ne ment
le général
seront brülées. Quant à la leitre pour
« Non,
Soleille, le maréchal dit au colonel Nugues :

s ;
ne lui écrivez pas,il pourrait faire des difficulté t
je me réserve d'écrire moi-même au comman: dan
de l'arsenal, quand le moment sera venu. »
‘Vous le remarquerez, messieurs, Ces nouveaux
osiordres semblent modifier entièrement les disp
la
dans
plus
n’est
ce
:
n
mati
le
rites
tions presc
drajournée du 27, mais le 28 seulement, que les

peaux doivent être portés à l'arsenal. Et l'on annonce
Lo
à l’armée qu'ils y seront brûlés.

. ‘ Sile
matin,

revenant. sur son intention dn

maréchal,

voulait

sincèrement

destruction de -ces

la

insignes, comment ajournait-il au lendemain l’exé
cution de cette mesure? Vous avez entendu les motifs qu’il allègue pour expliquer ce retard. Ils n’ont
aucune valeur. Il n°ÿ avait pas un moment à perdre, en effet. Le général Jarras allait repartir pour

arrêter définitivement le protocole et le signer. Le
connaissait les termes de ce
tion
de remettre les drapeaux
liga
l'ob
é,
protocol où

.commandant en chef

était spécifiée en toutes lettres. Il ‘avait bien-chargé

son chef d'état-major d’avertir le général de Stiehle

insignes avaient ëté

de ces

qu’un certain nombre

brûlés, mais il ne lui avait nullement prescrit de
|
rejeter cette condition hurmniliante.

Le commandant en chef devai t d'ailleurs être assuré que, cette fois, il n'y aurait plus ni difficultés
ni

retards. Les deux

formulées

demandes

la veille

avaient été accordées par l’ennemi, et c'était le maréchal qui, seul, refusait à son armée les honneurs

de la guerre qui lui étaient concédés par l'ennemi.

1] savait doné, à n’en pas douter, que la convention
serait conclue dans la soirée, et qu’il ne serait cer, brûler
tainement plus possible, le lendemain.de

Fo
les aigles sans violer la foi jurée.
Du reste, pour faire détruire les drapeaux par

Partillerie, il ne suffisait pas d’avertir les comman‘dants de corps; ce qu’il fallait surtout, c'était donner
des ordres au service de l'artillerie, auquel incombaïit le soin matériel de l'opération."Or, le maréchal

n'a pas voulu que le colonel

Nugues écrivit à ce

sujet au général Soleille, se réservant, disait-il,. de
de
Let
le faire lui-même.

“En fait, il n’a jamais écrit. Ni le général Soleïlle,

ni le directeur

de l’arsenal,

n’ont reçu l’ordre de

détruire les drapeaux;le maréchal Bazaine l'avoue

lui-même,et vous en concluerez comme nous qu’au
aux commandants de corps
moment où il annonçait
son intention de faire brûler les aigles, le comman-

dant en chef n’entendait nullement
exécution.

|

La même arrière-pensée
ne se

jour; lorsque, quelques

instants

la mettre à

faisait-ellepas
auparavant, don-

pant ses dernières instructions au général Jarras, il
lui disait, pour expliquer l'étrange déclaration qu'il
le chargeait de porter à Frescati : « Je sais que des

drapeaux ont été brûlés et je ne veux pas que le
prince Frédéric-Charles puisse supposer que: j'ai
manqué à mon engagement.»

:

:

Si le maréchal n’avait pas été résolu déjà-à livrer
ses aigles, il pouvait encore les faire’ brüler, sans

7m.

oo

|

ue rien
manquer aucunement à sa “parole, puisq nous saque
e,
encor
liait
m'était signé! Rien ne le
voulait-il
chions.: Dès. lors, de quel engagement
user
s'exc
r
devoi
it-il
-croya
uoi
parler ici? et. pourq
aux?
en quelque sorte de ne pas livrer tous les drape
re de
Donner. avis au prince qu'un certain nomb
e de
ettr
prom
t
c'étai
s,
brûlé
drapeaux avaient été
détruire!
livrer les autres et non songer à les
commandant
le
re,
octob
28
,
matin
Le lendemain
.con-

.
en chef réunit ses licutenants pour leur À faire
re
lectu
la
on.
ulati
capit
la
de
tions
condi
naître les
drapeaux, lun
de l'article relatif à la remise des
: « Mais cette
a
s’écri
corps
de
nts
anda
comm
des
clause ne saurait être exécutée,

détruits! »-

maréchal

ue

les drapeaux, sont

Ds

fit alors entendre qu'il

ect

avait été

Le
obligé de suspendre leur incinération par: suite du:
retard mis dans l'exécution de sesordres. Dans cette
circonstance, comme toujours, il cherche à décliner

s.
la responsabilité en la rejetant sur ses lieutenantsa- ‘
Nous
ux.
série
pas
t
n'étai
ué
invoq
motif
le
Mais
vons qu'il n'avait jamais .donné l'ordre de brûler.
e
les drapeaux. Il n'avait donc pas eu à suspendr
reavait
qui
lui
c’est
plus,
Bien
on.
leur incinérati
tardé jusqu’au 28 leur livraison à l'arsenal. Il était
donc faux de prétendre que les commandants de!
corps eussent mis du retard à obéir. - 7
Du reste, la gravité

des événements avait porté

les ordres à
certains régiments à agir sans attendre
oi.
ee
eo
cet égard. : .
diers
grena
1°"
au
t
passé
s'étai
qui
ce
déjà
On sait
M
et aux zouaves de la garde.

." Quand le général Jeanningros reçut le deuxième
avis annonçant que les drapeaux versés à. l'arse-

nal yseraient brûlés, il y répondit par la note suivante : « Les drapeaux de mes deux régiments ont
été déchirés par mon ordre, les hampes -et:aigles
sciées, et les morceaux distribués aux deux régi-.
ments. Les drapeaux de ma brigade n'iront pas à

Berlin.»

Léo

coute

L

ot,

“Ce fier langage, dont la forme insolite n’explique

que trop les. douloureux ‘sentiments: de. l’armée,
allait être bientôt justifié: il nous prouve, du reste,

combien était ébranlée alors la confiance des officiers dans la loyauté de leur commandant en
Ce
chef.
Malgré les ordres donnés, plusieurs généraux re-

fustrent aussi d'abandonner le soin de détruire.les
aigles à d’autres que ceux à qui elles avaient été.

confiées. Le général Lapasset réunit ses colonels et

en présence.
leur prescrivitde brüler les drapeaux
des officiers, ce qui fut exécuté. Il le fit connaître à.
son cominandant de corps dans des- termes que
nous nous plaisons à citer ici :.« La brigade mixte
ne rend ses drapeaux à personne, et ne se repose.

sur personne de la triste mission de les’brüler: Elle
: l'aaccomplie elle-même ce matin. J'ai entre les mains

les procès-verbaux de cette lugubre opération. »
Le général de Laveaucoupet ordonna aux porte-

drapeaux des régiments de sa division de lui rapporter leurs. aigles, si elles n'étaient pas détruites en
leur présence. Élles furent effectivement rapportées
3
et brülées.dans chaque régiment. :

Enfin, les drapeaux du 17° d'artillerieet du 4e du

.
=
génie furent détruits par les corps.
Nous devons revenir maintenant à la lettre écrite
le 97 au matin par le général Soleille au colonelde
Girels, portant ordre de conserver et d’inventorier.
ces insignes. On sait que, par un retard prémédité
qui s'explique aujourd’hui, cette Jettre ne-parvint

rassura en lui annonçant qu'il en restait quarante

laissait plus de doute sur Ja manœuvre coupable du

et une!

vous a dit l'émotion de ces braves officiers, qui com-

ordre dans lequel, renouvelant en termes formels
les prescriptions antérieures, il interdisait de resti-

prenaient
que l’armée aväit été trompée, et que ses
drapeaux devaient être livrés à l'ennemi.

: Pressé par le colonel de lui tracer. la marche À

suivre à travers ces ordres opposés, le général Soleille, arrivé à l’arsenal vers onze heures du matin,

expliqua ainsi l'incident au directeur : le maréchal
avait essayé de sauver les drapeaux en faisant annoncer au plénipotentiaire prussien qu'ils: avaient
été détruits lors du changement de gouvernement,

Mais J’ennemi ne l'avait pas cru, et le maréchal
avait été obligé de donner ‘un ordre contraire au
premier, « les Prussiens tenant beaucoup à. cette
clause de la capitulation, dont ils faisaient une condition expresse. »
_ .
..,
.
Le
“Cette explication péchait par un point important.
* Elle présentait l’ordre de brüler les drapeaux comme
donné antérieurement à celui de les conserver. Or,
c'était le contraire qui avait eu lieu, car c’est le 27
‘au matin que le général Soleille avait rédigé l'ordre
au colonel Girels, ét c’est dans la soirée seulement
que le colonel Nugues avait écrit aux commandants

de corps pour les informer que les drapeaux seraient

brûlés.

don

on

.

Mais on comprend maintenant pourquoi le maréchal n’a pas donné d'ordres, le 27 au soir, au ser“vice de l'artillerie en même temps qu'aux commandants de corps...
et
|
- « Je me réserve d'écrire moi-mê
à l'arsena
me l
quand le moment sera venu, » avait-il dit au colonel Nugues. Ce moment ne vint pas : le général de
Stiehle ayant refusé d'ajouter foi à la fable inventée
par le maréchal, celui-ci dut renoncer au projet de
faire détruire une partie des drapeaux au moyen de
ce subterfuge, si tant est qu'il en ait jamais eu l’in-

tention. : . ..

…

Lo

: On voit maintenant ce qu’il faut penser des pré-

_ tendus ordres donnésà cet égard au conseil du 26.

Oui, ce jour-là, le maréchal, mis en demeure inopinément par l'interpellation de M. Desvaux, a pu annoncer verbalement à ses lieutenants que les dra-

. peaux seraient brülés, ainsi qu’il le leur

a écrit Je

lendemain; mais comment aurait-il donné alors
l'ordre d'exécution, puisque, à ses yeux, le 27 au
n’était pas encore le moment de le faire?
ce r,
soi
Loin de donner le change à l'ennemi, la déclaration
‘du général Jarras n'avait fait qu'’exciter sa mé‘fiance,
:
|

‘Au Commencement de l'après-midi du 28, une

lettre du général

de Stiehle fut remise

Jarras, qui la porta immédiatement

au général

au maréchal.

|

tuer aux Corps, sous aucun prétexte, les drapeaux
déjà déposés, ‘et rendait le colonel de Girels personnellement responsable de l'exécution des dispositions

prescrites.

_-

Joe

ee

_

Le général Soleille retourna à l'arsenal pour y
porter lui-même cet ordre et y recueillir le compte
définitif des drapeaux; il s’en trouva cinquante-trois.
De son côté, le maréchal ordonna d’arracher du
registre de correspondance de l'état-major général

le feuillet où était transcrite la lettre du 27, informant les commandants de corps que les aigles seraient brûlées. « Je ne veux pas, dit-il que cette

lettre soit lue par le prince Frédéric-Charles, si les
archives venaient. à tomber entre ses mains. » Ces

précautions prises,il fit écrire au général de Stichle

pour lui annoncer qu'aucun drapeau n’avait plus été

détruit depuis la signature de la convention, et qu’il
en restait quarante-un à la disposition de la com-

mission prussienne,. à laquelle, néanmoins, il fit
remettre cinquante-trois drapeaux le lendemain.
Dans sa lettre.au général de Stiehle, le général

protestait de nouveaude la véracité de sa déclaration relative à la destruction des drapeaux lors du
changement

de

gouvernement:

taire que de renouveler
inexacte à laquelle nul
Par une lettre qu'il
exprima sa satisfaction
engagements, -

Mieux eût valu se

inutilement une déclaration
|
ï
ne croyait.
lui adressa le 29, le prince
pour l'exactitude à tenir ses
ne
.

Tel est, messieurs, l'exposé des faits relatifs à ce

triste épisode. Cet exposé a exigé de nombreux détails, mais il était nécessaire de vous amener à partager cette conviction inébranlable, à laquelle nous

: c'est que le ma-

a conduit un examen scrupuleux
réchal Bazaine
drapeaux,

n'a jamais voulu faire détruire les
but,

et qu'il n'eut d’autre

au

contraire,

que de les conserver pour l'ennemil—1{ n’a jamais

En effet, au
voulu les faire détruire, disons-nous.
du 26, interrogé à ce sujet, il annonce bien
conseil
son intention de les brûler, mais il ne prescrit au-

cunê disposition. Et cependant, il lui suffisait d'un

‘mot pour faire anéantir ces-insignes. Sur un ordre,
sur une. simple autorisation du général.en chef,
chaque régiment se fût empressé de faire disparaitre
son aigle, comme l'avaient fait le 4er grenadiers €t
les zouaves de la garde, sans qu'il fût besoin de
conlier ce soin à l'artilleriet Néanmoins, le màréchal laisse s’écouler la journée sans rien prescrire,

sachant bien cependant que la capitulation doit
être signée le jour même,

:

oo

#.

commandant en chef, L’honorable colonel de Girels

"-.

Pour plus de.sûreté, le maréchal lui remet un

rue do l'Univornité,

‘deux ordres, intentionnellement contradictoires, ne

éditour,

donné aux commandants de corps et celui donné au
directeur de l'arsenal, Le rapprochement de ces

convention ne serait exécutée.
Le maréchal se montra vivement ému à la lecture
de cette dépêche, qui témoignait du peude
cas que
‘l'ennemi faisait de sa parole. 11 envoya
aussitôt
chercher le général Soleille, afin d’être rassuré
sur
le succès des mesures prises pour Ja conservation
des aigles. Le général, qui revenait de l'arsenal,
le

Lunnux,

exhibant l'ordre de Ja veille en vertu duquel les
aigles devaient être brûlées, demanda à être présent.
à l’incinération de celle de son régiment.
“ Ici éclatait enfin la contradiction entre l'ordre

11

venait de le recevoir, quand un officier d'infanterie,

raissait pas suffisant, aucune des stipulations de la

Saint. nonott. 11090]. —

- Peu‘de temps après cette opération, arriva l'ordre
de conserver les drapeaux. Le colonel directeur

pendre immédiatement joute incinération et
à lui
faire connaître le nombre des drapeaux restant.
Il
terminait en déclarant que, si ce nombre ne lui
p2-

7, rue

aussi la plupart de ceux de la garde, que le colonel
Melchior avait apportés la veille ou le matin, sur
l'ordre de son général.
:
ou

Dans cette lettre, le général prussien déclarait, au
nom du prince Frédéric-Gharles, qu'il n'avait jamais
entendu parler des règlements invoqués la veille
pour la destruction des aigles. 11 invitait à faire sus-

“etinbrimour,

de drapeaux de la cavalerie et de. l'artillerie, précédemment déposés à l'arsenal; y furent détrüits

Cray

retard, le colonel put faire brûler un certain nombre

CÉLÈBRES..
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au directenr que dans la matinée du 98. Grâce à ce
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une

* L'instruction
n'a pu recueillir aucun renseigne-

occasion, inespérée se présente. Par suite de circonstances fortuites, la signature de la capitulation

ment précis à cet égard, ‘et, fidèle à la loi que nous

Pour remédier à cette inexcusable inaction,

r
est reculée de vingt-quatre heures. Loin de profite

de ce répit, il informe, dès le 27 au matin, le gé-

néral Soleille que les drapeaux devront être conservés pour faire partie du matériel de la place, qui

sera inventorié par une commission d'officiers fran-

çais et prussiens.
Non-seulement le maréchal

or
ne veut pas leur

destruction, mais encore il prend toutes les mesures pour empêcher qu’on n’y procède à son insu.
“Ainsi, afin de rassurer son armée sur le sort des
aigles, il annonce verbalement que les drapeaux
seront brûlés à l'arsenal. Le 927, il fait réitérer
cette assurance par le général Soleille aux généraux
d'artillerie, enfin il l'écrit lui-même.aux commandants de corps.

Ces

co

: :

:

Dis

précautions pourraient devenir insuffisantes

si en versant leurs drapeaux les troupes venaient à
apprendre quele directeur. de l'arsenal a l'ordre,
non de les brûler, mais de les conserver. Nul
doute, en elet, qu’elles ne- détruisissent elles-

mêmes ces emblèmes plutôt que de consentir à les

livrer.
. Mais
parer à
colonel
du 27,.

nous sommes imposé de ne rien avancer qüi ne soit
établi par des preuves irréfutables, nous'ne nous
arrêterons pas à cette hypothèse.
-°
oc

- Ce qui, à nos yeux, rend le maréchal Bozaine
- plus coupable encore que le fait même de la’livraison des drapeaux,ce sont les procédés indignes
auxquels il a èu recours pour arriver à consommer
cet acte! Ainsi, au lieu de faire anéantir loyalement,

“ouvertement, tous ces insignes, alors qu'il n'avait
qu'un mot à dire, un ordre à donner, il préfère
avertir le prince Frédéric-Charles qu'un certain
nombre d’entre eux ont été brûlés lors du change-

ment de gouvernement, stratagème ridicule qui est
‘dédaigneusement repoussé.

On éprouve un sentiment pénible en voyant un
maréchal de France descendre’ à de semblables

moyens, mais ce sentiment devient de l’indignation”
lorsqu'on découvre que'le maréchal a également

usé de subterfuges vis-à-vis de ses propres troupes,

et que

c'est par

un véritable
abus

de: confiance”

qu'il a .soustraità ses soldats les glorieux em- .
blèmes qu'ils devaient défendre au péril de‘leur
viel
U
L
Dust
Il a dit, pour s’excuser, que les drapeaux trouvés .

ci
le commandant.en chef de l'artillerie va:
ce péril :’à peine la- dépêche destinée au dans un magasin n’avaient plus la même valeur que
s'ils cussent été enlevés sur le champ
de‘ bataille...
de Girels est-elle expédiée, dans la matinée
Cela est vrai; mais une fois qu’ils étaient entre ses .
que le général fait rappeler le planton qui

l'emporte, et la dépêche,

arrêtée jusqu’au

lende-

main, . n'arrive à.l’arsenal que le.98, entre huit
heures et huit heures et demie dn matin.
°
.
A cet instant, la contradiction entre les deux

ordres peut éclater sans inconvénient.

Il-est désormais trop tard pour brüler les aigles :
la capitulation est signée ! Vous connaissez à présent
dans toute son étendue la manœuvre coupable du

maréchal Bazaine. Elle fut malheureusement facili-'
tée par Ja faiblesse du commandant en chef de l’ar-

tillerie. Vous savez, messieurs, que le général So-

leille. tut les instructions qu'il avait. reçues pour
conserver les aigles, qu'il retint par devers lui pendant vingt-quatre heures la -lettre au colonel de.

Girels, enfin qu’il ne.craignit pas d'annoncer aux

commandants de l'artillerie des corps que les dra-

peaux devaient être brûlés, et cela quand il venait
d'écrire à l'arsenal pour les faire conserver.
Les antécédents si honorables du général nous
interdisent de penser qu'en agissant ainsi il ait
compris la portée de sa fatale condescendance.

Aussi, bien vif est notre regret d'avoir eu à consta-

ter des faits qui porteraient à croire que, subjugué

par un ascendant auquel il ne sut pas résister, il

Cut la faiblesse de se prêter à ces déplorables agis-

‘sements dont sa funeste complaisance pouvait seule
assurer le succès!"
ce
rs

En conservant les drapeaux à l'ennemi,

le ma-

* réchal espéraitil obtenir du moins des conditions :
meilleures pour son armée? Nous ne trouvons nulle-

part trace de pourparlers dans ce sens, etil suflit
-de lire le protocole pour s'assurer que, s'il nour-.
rissait cet espoir,

il fut singulièrement déçu. Mais

eût-il obtenu en retour quelques avantages, il n’en
aurait pas moins

manqué

gravement à son devoir

et à l’honneur militaire, car une telle humiliation
infligée à ses soldats ne pouvait se racheter par au-

cune compensation matérielle.

h

_.

La conduitedu maréchal a-t‘elle été au contraire

dictée par les conditions d’un pacte demeuré se-.

cret?

10. réquisrrome.

‘mains, l'ennemi distinguait-il'ceux pris dans les”
combats de ceux dont il ne devait la conquête qu’à

sa diplomatie? S'il en eût jugé ainsi, il n'aurait pas

eu à faire montre de son butin,

‘

©

Lt

L'armée du Rhin, dans toutes les batailles livrées
par elle, ne laissa aux mains des Prussiens ni une.
aigle ni un canon. En revanche, elle leur .enleva un
drapeau et deux pièces d'artillerie; voilà les’véritables trophées de la cimpagne! :
‘7
‘‘":.
Il nous reste à examiner les clauses
de la capitu-"
lation.
Ve
LI
sr UT.
L'article 1° du pratocole'stipulait que l’armée’:
française était prisonnière de guerre,

Elle comptait

:

encore en ce moment 439,000 hommes, dont 122,000"

combattants disponibles, plus 23,000 hommes pour

la garnison de Metz.’ L'histoire n’avait jamais en-"

registré un pareil désastre,

+

"©"

.

Aux termes de l’article2, la place de Metz, avec’
ses forts, son matériel, ses approvisionnéments
‘et

en général tout ce qui était propriété de l’État, de‘vait être rendu
aux Prussiens dans

l’état où le tout

se trouvait au momentde la signature:

_.

‘.

‘ En capitulant, le maréchal avait traité pour Metz.

‘comme pour son armée. Il ne pouvait, du reste, en
être autrement depuis qu’il avait résolu de ne plus :
s'éloigner du camp retranché. Il avait ainsi affamé
prématurément la: ville, qui, livrée à‘ elle-même,’
eût pu, comme l'instruction l’a établi, prolonger sa

résistance jusqu’à l’époque

de l'armistice, si:les

“portes rois mois plus tôt."

‘©

ressources eussent été convenablement ménagées.
Ainsi, la présence
de l’armée sous les murs de Metz.
n'avait servi qu'à contraindre la place à ‘ouvrir ses”

LU

D'après l’article 3,°« les armes et tout le matériel :
de l’armée, ‘consistant en drapeaux, aigles, canons,

mitrailleuses; chevaux,

caissesde guerre, équipages

de l'armée, munitions, etc., "devaient être laissés à !

Metz à des conunissions militaires instituées par le
maréchal Bazaine pour être remis finmédiatement à
des commissaires prussiens. »

Cette ‘remise

©

:

‘

D

du matériel était Ie complément
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naturel de l’article 1*, et il ne s'agissait Jà que de
l'opérationde pure forme qui se pratique dans tous

de projectiles, de 23 millions de cartouches, de
124,000 fusils chassepot, 150,000 fusils d'anciens

pas ainsi. On trouve, en effet, ces mots dans l'ordre

la poudre, les

les cas semblables. Mais le maréchal

qu'il écrivit,

pour le rendre

le 28 octobre, au

personnellement

ne l'entendait

colonel

de Girels

responsable de la

consérvation des drapeaux :
.
Lo
« D’après la convention militaire signée hier soir,

27 octobre, tout le. matériel de guerre, étendards, etc., doit être déposé, inventorié et conservé
intact jusqu’à là paix; les conditions définitives de
la paix doivent seules en décider...»
|
Sur quoi se fondait le maréchal pour émettre officiellement une semblable
séquence? . .
ee

assertion et agir en con|

Il est vrai que, dans certaines capitulations, dans

celle de Verdun,

notamment,
.il a été admis

matériel suivrait

que le

le sort de la place elle-même lors

de la conclusion de la paix. Mais cette condition

était inscrite dans le texte de la convention. D'autre

part, était-il admissible que les Prussiens voulussent s’obliger à restituer non-seulement ce qui appartenait à la place, mais encore l'immense maté-

riel de l’armée et jusqu’à ses drapeaux? Comment
l’armée française, réduite aux abois, aurait-elle obtenu d’un ennemi rigoureux une faveur exorbitante
et complétement inusitée? Le maréchal, qui connaissait.les termes du protococle, savait très-bien
que rien de semblable ne s’y trouvait stipulé, Vous

avez pu remarquer,

au surplus, que,

même. dans

les pourparlers qui précédèrent la capitulation, il
ne fut jamais question de réserve d'aucune sorte

relative au matérielde la place ou de l’armée.
Le maréchal, en.annonçant que, d’après Ja con-

vention, il serait statuéà Ja paix sur le sort du matériel, émettait donc une assertion obsolument con-

trouvée.

L

‘ ILrevint sur ce sujet dans son ordre général du

.

28 octobre, .où il recommandait aux troupes de
s'abstenir de toute destruction d’armes.et de maté-:
riel, « puisque, dit-il, d’après les usages militaires,

_pläce et armement devront fäire retour à la France
lorsque la paix sera signée. » Cette fois, en s'adres-

sant à ses soldats, il ne parlait plus de Ja convention, car ils en avaient le texte sous les yeux; aussi
‘se contentait-il d’invoquer les’ usages militaires :

* mais cette seconde assertion, est-il besoin de le dire,

n'était pas plus exacte que la première.

Les

déclarations

du

maréchal.

porièrent

.

modèles, de 9,000

nombre
somme

affàts et voitures, sans compter

approvisionnements

d'accessoires,

et un grand

le tout représentant

une

de plus de 36 millions de francs!

Ainsi, les déclarations du maréchal, les disposi-

tions qu’il prescrivait, tout concourait à assurer Ja
conservation intégrale et en bon état du matériel.

Sans rechercher les motifs de cette étrange soli-

citude pour les intérêts prussiens, nous devons demander compte au maréchal des humiliations ainsi
imposées durant deux longs mois à des oficiers
français, dont le travail ne pouvait profiter qu'à
l'ennemi.
|
|

Aux termes de l’article 4, les généraux et oficiers
qui engageraient « leur parole d'honneur par écrit

“fie ne pas portier les armes contre l'Allemagne, ct
de n’agir d'aucune autre manière contre ses intérêts jusqu’à la fin de la guerre, n'étaient pas faits

".

|

prisonniers. »

Ce fut un tort grave de laisser insérer cette clause
dans le protocole. Elle était directement contraire
aux prescriptions du règlement, qui interdit de séparer le sort des officiers de celui de la troupe.
Si la loi donne à l'officier les prérogatives du
commandement, elle lui fait aussi un devoir de par-

tager

les misères comme les fatigues

et les périls

.
|
du soldat !
La capitulation de Metz ne fut pas la seule, pen-

dant la guerre contre l'Allemagne, où figura cette
condition regrettable. À Sedan, comme dans plu-

sieurs autres places, elle fut également consentie,

‘Le conseil d'enquête a infligé à bon droit un blime

sévère à tous les gouverneurs qui avaient admis
cette clause. Il est fâcheux que le maréchal Bazaine,

qui, investi du, grade suprême, devait plus particuliërement donner l'exemple, ne se soit pas montré
de ces prinlui-même plus scrupuleux observateur
cipes qui intéressent si fort la dignité comme la
:

e

discipline de l’armée!

La fin de l’article stipuläit que, pour reconnaitre

le courage des troupes, il était permis aux ofliciers
de conserver leur épée, ainsi que ce qui leur apparFa
tenait personnellement,
- Si ce fut là une faveur accordée, on doit convenir

qu’elle fut rarement refusée à des troupes qui avaient
si courageusement fait leur devoir,

:

.

“fruits. Chacun crut de son devoir de veiller à ce que
tout le. matériel fût remis dans le meilleur état.

D’après Parti
article 5, les médecins militaires et le
personnel des hôpitaux, laissés à Metz pour soigner
les. blessés, devaient être traités suivant les condi‘tions de la convention de Genève.

commandant l'artillerie du 6° corps, qui, avant la
capitulation, avait fait mettre ses mitrailleuses hors
de service, reçut une réprimande,
.

En revanche, rien n’était stipulé pour les blessés
eux-mêmes, sauf que ceux laissés dans la place recevraient les soins que comportait leur état.
On n'aurait
pas dû oublier que le règlement prescrit de s'attacher à obtenir pour les blessés des

leurs

Dans beaucoup de régiments, on alla jusqu’à faire
nettoyer les armes, et le général de Berckheim,

Les commissions chargées de la remise dû matériel, qui n’eurent pour se guider dans leurs opéra-

tions que l’ordre précité du maréchalau colonel de
Girels, crurent naturellement que ce matériel ferait

retourà la France.

U

. Dans cette pensée, tandis que l’article 3 du protoCole spécifiait que la remise aurait lieu immédiatement, elles s’attachèrent, contrairement à l'usage, à
dresser inventaire de toute chose avec la plus scru-

puleuse exactitude. Elles: ne’ terminèrent que le
31 décembre ce travail ingrat et stérile, rendu plus
pénible encore par leur situation anormale.
:

… Elles reconnurent ainsi l'existence de 1,665 bou_ches à feu, dont 1,135 rayées; de plus de 5 millions:

conditions de faveur. Pourquoi ne pas déclarer au :
moins qu’ils étaient placés aussi sous la conven-

tion de Genève ? II était plus nécessaire encore de le

spécifier explicitement pour eux que pour le per
sonnel médical etadministratif. Quelques jours plus
tard, en effet, il ne fallut-rien moins que les récl‘mations énergiques de l’intendant et du général

Henry pour leur. fäire accorder le bénéfice de la
.convention.

:

Li

:

L'article 6 renvoyait à un appendice spécial dans

lequel étaient consignées les garanties d'usage cor
cernant la population

civile.

Sans entrer dans

détail des clauses consenties, nous noterons que CE

,

LE MARÉCHAL DAZAINE.
enses
:
appendice était loin de renfer
: mer,, « d'imm
avantages, » comme le maréchal Ya écrit dans son
|
Le
ouvrage.
“relles étaient les principales clauses de la capi-

tulation signée, le 27 octobre, à Frescati, et qui ne

fut connue dans les rangs de l’armée que ‘dans la
.
Co
soirée du 28.
En communiquant le protocole à ses troupes, le
maréchal
suivant,

le fit accompagner de l’ordre général sui:
.
& À L'ARMÉE

DU

RUN.

75

n'est et ne doit être qu’un instrument dans la main
de son chef, qui, seul, en dispose à son gré, mais
qui, seul aussi, assume

la

responsabilité

des actes

qu'il ordonne. C’est le maréchal Bazaine qui à pré-

paré et consommé

la

capitulation de

c’est à

Metz,

jui seul d'en répondre devant vous comme devant

°.
DO
l'histoire.
” Nous n'avons pas même la consolation de penser
que sa conduite épargnait, comme il le dit, : de
nombreuses existences qui pouvaient être utiles à
la patrie,
D

L'immobilité presque absolue où il avait maintenu”
ses troupes depuis le 4" septembre, leur fut plus fa-

:

« Vaincus par la famine, nous somines contraints

de subir les lois de la guerre en nous constituant

prisonniers.À diverses époques de notre histoire
militaire, de braves troupes commandées par Mas-

.séna, Kléber, Gouvion-Saint-Gyr, ont éprouvé : le
même sort, qui n’entache en rien honneur militaire, quand, comme vous, on a aussi glorieusement

tale,en effet, que le feu de l'ennemi.

On

sait que

11,000 hommes de l’armée du Rhin succombèrent

misérablement,

loin de leurs foyers, pendant

leur

. captivité en Allemagne, enlevés par les maladies,
dont ils avaient contracté le germe dans les boues
du camp retranché. C’étaient plus de morts que n’en

accompli son devoir jusqu'à l'extrême limite hu-

avaient coûté ensemble à cette armée les grandes
batailles livrées ‘par elles, les plus meurtrièresde :

« Tout ce qu’il était loyalement possible de faire
pour éviter cette fin a été tenté et n’a pu aboutir.

énergiques, tout en amenant les plus grands résul-

maine.

‘

:

|

2.

« Quant à renouveler un suprême eflort pour briser les lignes fortifiées de l'ennemi, malgré votre

vaillance et le sacrifice de milliers d’existencés qui
peuvent encore être utiles à la patrie, il eût été infructueux par suite de l’armement et des forces

écrasantes qui gardent et appuient ces lignes; un
Sc
désastre en eût été la conséquence.
« Soyons dignes dans l’adversité, respectons les

conventions honorables qui ont été stipulées, si
nous voulons être respectés comme nous le méritons: évitons surtout, pour la réputation de cette”
armée, les actes d’indiscipline comme la destruction
d'armes et de matériel, puisque, d'après les usages

militaires, place et armement devront faire retour
àla France lorsque la paix sera signée.
. « En quittant le commandement, je tiens à exprimer aux généraux, officiers ct'soldats toute

ma

re-

.connaissance pour leur loyal concours, leur brillante
valeur dans les combats, leur résignation dans les
privations, et c'est le cœur brisé que ‘je me sépare
UT
de vous. ».

toutela campagne.
LL
:
Preuve frappante qu’à la guerre, les résolutions
tats, sont aussi celles qui épargnent le plusde säng?
Oh! si nous rappelons cette opinion, qui fut celle

de tous les grands capitaines, c'est parce que nous
avons la conviction profonde,

s'était résolu à un sacrifice exigé par l'intérêt suprème du pays, la tournure des événements militoires en eüt été sans nul doute singulièrement

modifiée!
.
JL
Après avoir, par cette proclamation, pris congé de
ses soldats, M. le maréchal ne songea plus qu'à
son départ, sans se préoccuper

besoins.

dats de leur loyal conéours, les féliciter de leur valeur dans Jés combats,

de leur résignation

dans

les

privations. 1] pouvait aussi les comparer aux.troupes
des Masséna, des Kléber, des Gouvion-Saint-Cyr, car,
dans toutes les épreuves, elles s'étaient montrées
“dignes de leurs devancières,
‘
7
Mais où la comparaisôn cessait d’être juste, c’était lorsqu'il prétendait avoir tout fait pour éviter la
catastropheet avoir ainsi atteint la limite du possi-

+ ble, comme ces héros dont il parlait. .

:

‘

n

:

de

leurs

derniers

.

5

Privés ainsi de direction, les services se désorga-

nisèrent, et, faute d'ordres donnés, la troupe, qui
n'avait touché que 250 grammes’ de pain les 27 et
98, ne reçut rien pour la journée du 29.
:
” Or, le procès-verbal d'inventaire
fait foi que les

magasins militaires contenaient encore plus d’un
jour de pain, de riz ou légumes secs, de sel, de
sucre, de café, 100,000 rations de lard, plus encore
de

Certes, le commandant en chef de l'armée du
Rhin pouvait avec justice remercier officiers et sol-

et nous tenons à l’ex-

primer ici, que si, au début du blocus,le maréchal

vin et d’eau-de-vie. Toutes

ces denrées furent

livrées aux Prussiens, tandis que nos soldats, victimes d’une déplorable négligence, mouraient de
faim etde misère. Et cependant, outre ces denrées,

l'autorité

allemande,

nous

l'avons dit,

avait. fait

réunir à proximité d'immenses. quantités d’appro-

visionnements destinés. à notre armée. Il eût donc.
sufi de le demander pour que celle-ci reçût immédiatement les distributions nécessaires. : ‘
La capitulation fut mise à exécutionle 29 octobre.

À l'occasion de l’article 2 du protocole, nous avons .
déjà ‘indiqué que le maintien de l'armée’ sous les
forts avait avancé de trois

mois

la reddition

de’la..

Au moment où, par son inaction calculée, par sa”
conduite tortueuse,
par ses agissements déloyaux, il
venait d'attirer sur son armée et sur la Franceun

place. Nous devons ajouter que si, une fois décidé
‘à ne plus quitter Meiz, le commandant en chef se
fût appliqué à recueillir
les ressources des environs:

oser évoquer le souvenir de ces noms glorieux.
Le maréchal Bazaine avait raison quand il disait
que la capitulation n’entachait
en rien l'honneur de’
ses soldats qui, dans toutes les circonstances, avaient
noblement fait leur devoir. Mais si l'honneur de.

mationsau strict nécessaire, il eût reculé de deux
mois la fatale échéance, -sans avoir à‘imposer à
ses soldats lés privations qu'ils eurent à subir dans.
la dernière quinzaine du biécus.
ct
C'est à la fin d'octobre que s’onvraïent à Versaillés des négociations que fit échouer lodieuse’
insurrection du 31 octobre, dont la capitulationde

désastre sans exemple, il y avait de l’impudeur à

chacun d'eux individuellement était sauf, l'honneur

de cette grande famille qu'on appelle l'armée reçut
une grave atteinte. Disciplinée et obéissante, l'armée

si, depuis le 4*r'septembre, il eût réduit les consom-

Metz fut le prétexte.”

re

.

- GAUSES . CÉLÈBRES,
… À cette même époque, l’armée de Ja Loire s'orga-

nisait rapidement. I] est inutile de rappeler que ses
progrès devant ‘Orléans ne furent arrêtés que par
l’arrivée à. marches. forcées des troupes du prince
Frédéric-Charles.
Fe
Ainsi la rupture des négociations politiques, la

continuation

indéfinie

d'une

guerre

désastreuse,

l'armée allemande devant Paris, tranquillisée et ren-

forcée, notre jeune armée de la Loire rompue
“foulée, malune
gré
rigoureu
’se résistance,
suite l'échec d’une combinaisons de la Défense
" nale et des efforts désespérés du pays, telles
les conséquences directes et irréparables de
pitulation de Metz.

et re
et par
natiofurent
la ca-

., En présence de ces faits, on demeure convaincu
que Ja conduite du maréchal Bazaine, qui avait
déjà contribué à la catastrophe de Sedan, cxerça
une influence néfaste d'un boutà l’autre de la guerre

et fut la principale cause de.la défaite finale de Ja

France!
.
Le 29 au matin, le commandant en chef, qui, dès
Ja veille, avait demandé au prince Frédéric-Charles
l'autorisation de partir, quitta le quartier général et

S'achemina le premier vers les lignes allemandes.

.… Pressé de s'éloigner de ces lieux si tristement cé.
lèbres, il ne comprenait
pas son devoir, comme le
capitaine de navire qui, après le naufrage, tientà
rester le dernier à son bord, afin de veiller jusqu’au

bout sur le.sort

de

ses hommes,et de

montrer

Ja Lorraine avec sa capitale, abandonnée anx coalisés allemands; une lutte devenue désormais par

trop inégale et dans laquellele courage devait rester
impuissant devant la discipline et la grande supériorité numérique de l'ennemi: la France, enfin,
réduite

aux dernières

extrémités

et Contrainte

de

subir la paixla plus douloureuse, tel fut, messieurs,

lé résultat de la conduite du commandant de l'armée du Rhin devant Metz. C'est ainsi que ses cou-

pables intrigues aboutirent à une capitulation sans
exemple, à la situation Ja plus douloureuse qui pût

être infligée à notre patrie.
|
Vous avez à prononcer, messieurs, sur le général
qui a osé assumer devant son. pays et devant l’his-

toire la responsabilité d’une telle capitulation.

: J'ai déroulé devant vous la longue série des actes

-coupables du maréchal.

: -

.

Dore

+ Vous l’avez vu. d’abord investi du commande. .
ment, demeurer -indécis entre son devoir qu'il va

méconnaître et de mesquines passions qui déjà l’entraînent.
D
Le

Le désir de se soustraire à la pression morale du
quartier impérial, qui le gêne, vous a: expliqué la
lenteur de.sa marche, l'absence de toute précaution

_bour ralentir celle de l'ennemi.
Le 16, alors

qu'un

dernier

effort eût pu être dé-

cisif, il suit sa fatale pensée de retourner en arrière |
pour aller bientôt s'immobiliser devant Metz.
:
Le 18, résolu dès la veille à ramener l’armée sous

ainsi que, par une juste compensation, le commandement suprême impose la suprême obligation
de se dévouer, de sesacrifier au besoin pour ses subordonnés. .
‘
Lo
no
Mais le prince’ne se prêta pas à cet empressement; il-ajourna jusqu’à cinq heures du soir la réception du maréchal, qui dut attendre aux avantpostes le bon plaisir de l'ennemi...
Lu
. Obéissant à des sentiments plus élevés, lès commandants des corps d'armée attendirent que leurs
soldats eussent été rendus et toute difficulté aplanie,

“la protection des forts, il reste éloigné du théâtre
del'action.
ot.
,
.
_
Pendant la bataille, les . instances du. maréchal
Canrobert, qui lui peint sa situation critique et ré-Clame du secours, sont impuissantes à l'émouvoiret
- obtiennent à peine l'envoi tardif de deux batteries
d'artillerie et de quelques caissons.
ee
:‘H semble se désintéresser. du sort de la journée;

. Ainsi fit'également une partie de l'état-major gé-

-Quentin et à Plappeville, à huit. kilomètresde ce

avant de songer, à s’éloigner eux-mêmes. .

.

néral. Ces olliciers, bien que sans ordre, demeurèrent à leur poste, s’efforçant de se rendre utiles

jusqu’au dernier moment. .
Le
ne
Le 29 octobre, à ‘midi, les différents corps de

l’armée, après avoir déposé leurs armes dans les
forts, s’acheminèrenten longues files par les routes

assignées, et vinrent passer comme

des troupeaux

devant les régiments prussiens rangés en

bataille.

. Tel est le défilé que: le maréchal avait préféré
pour ses soldats. . . .
on
Mais, bien qu’il n’eût désigné que quelques ofi-

il.ne songe .même pas à envoyer. aux nouvelles et
laisse son nombreux état-major: inactif lorsque

300,000 hommes sont aux prises sur les plateaux.
Pour lui,

il se contente

de

se

porter

au Saint-

champ de bataille où va se décider lesort de la cam-

pagne et peut-être celui du pays.
ee
En désertant ainsi les obligations les plus impérieuses du commandement, en Jaissant écraser une
partie de sa ligne quand il a sous la main des réserves d'infanterie et une artillerie sans emploi, le
maréchal

à manqué

au. devoir,

non certes, qu'on

puisse le rendre responsable de l’insuccës de Ja bataille, maïs parce qu’il n’a pas donné à son lieute|

nant en détresse les secours dont il disposait.

Avant même de connaître le résultat de la lutte,
. Ciers pour conduire les troupes, la plupart tinrentà | le maréchal a prescrit la rentrée
de son armée sous
honneur, d'accompagner leurs. hommes jusqu’au
Metz.
la
Te
dernier moment, …
.
[.
1
Désormais à l'abri des forts, il attendra tranquilCe futun spectacle qui ne s’effacera jamais dela. lement une crise suprême qu'il a jugée imminente
.
mémoire de ceux qui vont assisté!
après les’événements qui se sont précipités depuis :
. Le temps était froid et sombre, la pluie tombait
louverture de la campagne. … :. . : :
:
sans interruption. Sur tous les visages étaient peints
- Résolu à ne pas tenter le sort des armes, il va
‘la honte et le désespoir, la plupart pleuraient: quand
chercher dans de coupables expédients le salut. qu'il
vint l'instant de la séparation, beaucoup de soldats
se jetèrent dans les bras de leurs ofliciers. Les uns

et les autres .confondaient dans cet embra$sement
leurs regrets, leur douleur, mais aussi leurs espé-

rances!

ot

ce

:

:

Ainsi une -armée de 450,000 hommes, Ja seule.
qui restät.à la France, prisonnière de
organisée.
guerre; la ville de Metz intacte, vierge de toute attaque, livrée à l'ennemi, avec un immense matériel;

aurait dû demander

exclusivement

à son

secondée par la bravoure de son armée. .
Au

lieu d'élever son

cœur

énergie

:

et ses résolutions au

niveau du péril, il trouva moins hasardeux de temporiser et d'attendre :les circonstances pour en tirer
parti. .
tr
ie.
.
Fo
Bientôt il s'engage dans les intrigues politiques
que son devoir comme son honneurJui prescrivalent

de repousser...

+...

…

=.

MARÉCHAL

LE

.

ré-. Jlne craint pas de livrer à un inconnu, qu’acc de
te
suspec
passe
une
lui
-de
dite seulement auprès
la fatale
l'ennemi, avec le-secret de sa faiblesse,
chargé
l'avoir
après
puis,
ance;
résist
sa
échéance de

|

ser à M. de Bismark

tion deJa capitulation

on Lrnée, il n'hésite pas à renouveler jui-même
cette honteuse proposition.
Ainsi, alors que l’armée est encore presque in.
tacte, alors que ses moyens d'action sont à peine

- entamés, il ose faire savoirà l'ennemi qu'il est prêt
à renoncer à la lutte.
Et quelle est la base indiquée par le maréchal

pour cette coupable capitulation?

1 sait que le gouvernement impérial s est effon‘dré; que l'Empereur est prisonnier; que l'Impératrice et son fils sont en Angleterre;-qu'un gouver. nement nouveau multiplie ses efforts’ pour lutter
:
.
contre l’envahisseur.

Il a porté ces nouvelles à la connaissance de son
armée, ajoutant avec raison que ces revirements

politiques ne changealent rien à leurs devoirs en7
vers la France, *
. Quels étaient donc ées

ent
devoirs, sinon

.
de com-

cent il propose de faire
?-Et. cependa
battre à outran

et
poser les armes à son armée, seule espérance
dernier appui sérieux de la défense, il veut la condamner

à demeurer

sur

un territoire

neutralisé,

spectatrice impuissante des succès des armées alle_mandes et des ruines que leur présence accumule
dans Île pays.

De

te

‘1 va jusqu’à affecter d'ignorer l'existence de ce
gouvernement qu’il a officiellement reconnu, et il
. ne recule pas même devant l'éventualité d’une
guerre civile qui entraînerait nécessairement la res-

tauration d’un pouvoir disparu dans les désastres
de la patrie.
.
ui,
:
. Instruit désormais de la faiblesse de son adversaire, et comptant, non.sans raison, sur l'effet éner-

‘vant des visées politiques qui l’absorbent, M. de
Bismark n’a pas acquiescé aux propositions apportées par Régnier, et que le maréchal s’est empressé

de renouveler lui-même.

Celui-ci ne.s’obstine pas
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Metz, cette patriotique population - jusqu'alors dévouée, patiente, résignée, protestait avec dignité
contreJa conduite du maréchal; elle couronnait
d'immortelles et voilait la statue de Fabert, de cèt
autre maréchal de France qui, oublieux, lui, de ses

plus légitimes intérêts, dans une situation extrême,
vendait.son propre bien pour nourrir ses soldats.
Noble désintéressement 1: Pourquoi le maréchal Bazaine a-t-il oublié cette grande leçon? Que n’a-t-il
médité ces belles paroles du héros messin, gravées
sur le socle de sa statue:
[
Fe
« Si, pour empêcher qu’une place que le roi m’a

« confiée ne tombât au pouvoir de l'ennemi, il fal- :
_« lait mettre à la brèche ma personne, ma famille
«et tout mon bien, je ne balancerais pas un mo« ment à le faire! »
|
Lot
Enfin, le maréchal livre à l'ennemi ses drapeaux. .
Par quelle manœuvre il y parvient, vous le savez.

-H annonce une première fois, le 26, l'ordre de les
détruire, et il ne le donne pas;

il annonce,

le 27,

un second ordre, et il ne je donne pas encore; mais,

après quelques hésitations, l’armée, à peu près ras-

‘surée, va se dessaisir de ses aigles, et il les tiendra

enfin à l'arsenal; alors il tente près du général ennemi une démarche ambiguë qui n’aboutit qu'à une

huniliation, et il cède aussitôt à l’injonction hau.taine du vainqueur, qui désormais dédaigne tout
ménagement. — 53 drapeaux français vont décorer
le quartier général allemand; quelques jours plus

tard, nos malheureux compatriotes, conduits en
captivité, subissaient en passant le douloureux spectacle de cet insultant triomphe.
D
ie
Et maintenant, messieurs, comment caractériser
cet acte inouï, sans précédents ?
CT
:: Laloï quisignale comme une aggravation du crime

de capitulation la remise des armes, se tait sur l’a-

bandon des drapeaux et des étendards.

Est-ce

une

lacune? Elle s’expliquerait à la rigueur : ‘le législateur pouvait ne pas prévoir qu’un jour il se rencon-

trerait un général capable de livrer, d'aussi bonne .
grâce, par insouciance ou par calcul, ses drapeaux
à l'ennemi et d’abaisser ainsi sa défaite, comme

à

moins dans la poursuite de ses tortueuses-combinaisons; mais il juge prudent alors de faire parta-

plaisir. :
oo
ee
Fe
Mais l’omission, grâce à Dieu, n’est qu’apparente, .
et l'impunité légale n’est pas acquise à un tel mépris

seins coupables.
.
ee
. Dans ce vain espoir, dissimulant avec soin la vérité
sur toutes les circonstances qui pourraient éclairer

de tous les sentiments les plus délicats d’une nation
restée fière dans ses désastres. . .. © ©:
:

ger à ses lieutenants la responsabilité de ses des-

_léur jugement, il les réunit et cherche à s’abriter
derrière l'avis d'un conseilsans caractère légal, qu’il

‘appelle à délibérer sur un acte qualifié crime et
formellement proscrit par. la loi.
:
C'est ainsi que la haute influence du commande-

ment, au lieu de servir de guide aux subôrdonnés
et d'assurer la siricté exécution des règlements,
s’'émploie avec dissimulation à les pousser hors de
Ja ligne du devoir.
.
Fe
°
Ces entreprises criminelles ont échoué; le maré-

.chal est tombé dans le piége de l'ennemi, qui a-su

entretenir ses espérances tant que ses soldats’pouvaient encore combattre, mais qui a jeté le masque, .

le jour où, affaiblie par les privations «et par Ja famine, l’armée française allait se trouver sans résistance à la merci du vainqueur.
|
°
Ainsi finit, par suite des calculs égoïstes et des”
coupables intrigues de son général en chef,

cette

nombreuse et vaillante armée de Metz, qui entraîna
dans son désastre les destinées de la patrie...
Au moment suprême où l'ennemi prenait pour.lapremière

fois possession

de cetie grande

cité

de

Qu'est-ce que le
‘redire encore après
couler ici les larmes
ses? À coup sûr le
leur tenait au cœur,
et dè haut courage,

drapeau, messieurs? Faut-il le
tant d’autres dont vous avez vu
plus éloquentes que des phradrapeau est quelque chose qui
à ces hommes de forte trempe
puisqu'ils suffoquaient au seul

souvenir de ces heures

d’anigoisses, pendant. les-

quelles une indigne intrigue les enveloppait et dérobait à leur vigilance les trophées qui ornent -aujourd'hui ‘les palais et les basiiques de Berlin! .
Quelques-uns vous l’ont dit, ces drapeaux couchés
dans des fourgons et'cachés à: tous Îles regards,
c'était, leur semblait-il, comme un lambeau de leur .
honneur, comme une part de leur âme qu’on leur
arrachaït, et ceux qui les ‘escortaient avaient l'air
de conduire le deuil de la Patrie : c'était
en effet le

deuil de sa gloire éclipsée, de son bonheur perdu.

Oui, le drapeau, c’est bien, ainsi qu’on vous l'a
dit, l'image
de la France, c'est bien l’image de ce
qu’elle aime, admire et honore le plus, car c’est

l'emblème du sacrifice. 11 parle à tous un langage
ferme et limpide, entendu des plus humbles comme

des plus grands : il faut le suivre tant qu’il avance :

.

CAUSES

€

Es
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oo?

et, s'il tombe, le relever pour le porter plus loin:
cela est simple et cela suffit.
ot
Ce drapeau qu'on à pu livrer sans le ternir {trop

En ce qui concerne le premier chef, le maréchal
Bazaine, nommé par décret impérial du 42 août

de la France et à ses désastres,-hélas! À ses joies
comme à ses souffrances: if a flotté sur nos splendeurs et nos ruines, toujours honoré, relevantcomme
une promesse les courages abattus dans les-jours de
détresse et jalonnant Ja route du devoir devant les
générations qui se succédaient à son ombre. Ainsi

13 octobre 1863, investi du commandement supérieur de la place de Metz.
|

. d'éclat l’environne !}, il a été associé aux triomphes

liée à nos destinées, cette

grande

et simple

image

de la patrie, vrai symbole de son impérissable gran-

deur, nous apparaît si pleine de brûlants souvenirs

ct d’enivrantes espérances, que l'héroïsme en ‘dé-

borde sur les rangs

sans cesse

renouvelés de ceux

qui se pressent autour d'elle.
C'est bien

là, messieurs,

Foi

le drapeau

dela France

dont toute l’histoire se résume en ce peu de mots
échappés, dans un jour de ‘péril et d’agitation populaire, à l’âme inspirée d’un grand citoyen :

.… «1

a fait le tour du monde avec nos libertéset

nos gloires. » :

1870, au commandement en chef de l'armée du Rhin,
se trouvait, aux termes de l’article 4 du décret du
Or, il est établi que, contrairement

aux disposi-

tions des articles 255 et 256 du même décret et de
l'article 206 du Code de justice militaire, il a rendu
cette place à l’ennemi sans avoir satisfait à toutes
les obligations imposées au commandement, notam-

ment sans avoir épuisé tous les moyens de défense
dont il disposait et sans avoir fait tout ce que prescrivaient le devoir et l'honneur.
Ft.

Par le fait
de la capitulation signée par luile98 octobre 1870, en-ce qui concerne là place de Metz, le
maréchal Bazaine tombe donc sous Papplication des

dispositions de Particle 209 du Code de justice militaire.
.
disc
En ce qui concerne le deuxième

lement établi que, le 28-octobre

.
:
chef, il est éga-

1870,

le maréchal

!.
: a signé la capitulation de son armée en:rase cam‘ Celui qu’une autre voix éloquente, chaleureux inpagne, et que
capitulation a -eu pour résultat
terprète de nos patriotiques élans, appelait naguère ‘ de faire poser cette
les armes à cette armée ; il tombe

avec une émotion comprise et partagée par toute la
France : le drapeau chéri.
. Doublement chéri, en effet : en ce généreux pays.

que l’infortune attache,il manquait seulement à
ce drapeau, pour défier linconstance, le tout-puissant prestige d’un malheur-immense et immérité.

Un général élevé, sous ses auspices, aux plus hautes.
faveurs. de la fortune, lui préparait cet étrange ct

cruel destin. .
.
\-..
.
Mais si mourir bravementet les armes à la main,

pour le salut de ce

drapeau,

de nous le plus grand

constitue pour chacun

des devoirs

et

le suprème

honneur,il faut bien reconnaître que, sacrifier à des

considérations personnelles les drapeaux de l’armée
qu'on commande, les soustraire sournoisement, par
“une manœuvre. déloyale, à ses soldats affaiblis et
trompés,

les déposer

docilement

et humblement:

aux pieds du. vainqueur et rehausser de ce factice

éclat un trop facile triomphe, c'est descendre autant

qu'on peut descendre par le mépris du devoir et
l'oubli dé l'honneur.
Or, la loi nous entretient et de ‘devoir et d’hon-

neur.

Vous. la méditerez, messieurs,

salut, et vous entendrez,

cette loi de

dans le recucillement de

vos consciences, l’inexorable vœu du législateur! :
J'ai terminé,

messieurs.

|

s

Organe dela loi, le ministère public n’a plus qu’un
. douloureux,
mais rigoureux devoir à remplir, celui

de mettre sous vos .yeux les conclusions sur lesquelles vous allez délibérer.
.
Trois chefs d'accusation, vous le savez, pèsent
sur le maréchal Bazaine :
.
.. Léprémier, concernant la capitulation de la place
de Metz.

LS

‘Pour avoir capitulé avec l'ennemi

place .dont il avait le commandement,

.

et rendu la
sans avoir

donc, par ce fait, sous l’application de. la première
partie du premier paragraphe de l'article 210 dudit
Code.
:
on
ce
Enfin,.en ce qui concerne le troisième chef, il est

constant que divers actes du maréchal

-rattachant

directement

deuxième partie du même paragraphe de l'article
210 du Code de justice militaire ; il se trouve, en
conséquence, ‘sous l’application de la deuxième
partie du premier paragräphe dudit article 210.
La loi, messieurs, a voulu être inexorable pour de
tels cri. mes
Elle n’admet.
.
aucune excuse, aucune
circonstance atténuante :. °
« Faire mettre bas les armesà :unc armée en
campagne n’est pas même une capitulation,. disait Napoléon Ie, c’est'une usurpation de pouvoir, une
trahison, une Jäâcheté. Un: général. n’a pas le droit

de traiter de son armée; il doit combattre jusqu'à
Lo
la dernière extrémité. »
Le Code s’est inspiré de ces nobles, mâles pèn-

sées, et, pour justifier
. ses sévérités,
déclarait 2
.
--.
ce

pour lui l’image austère du devoir, atin

mission et de

dela loi.»
:
‘En conséquence, nos. conclusions

ii
sont: que Ie

ne pas céder à ces entrainements qui, à certaines
époques, tendent à amollir et à énerver la puissance
maréchal Bazaine (François-Achille), ex-comman-

dant en chef de l’armée du Rhin, soit déclaré coupable :
.
.
_
.
1° D'avoir, le 28 octobre 1870, capitulé avec l’encommandement

:

Le deuxième, pour avoir capitulé à la tête d’une

armée en râse Campagne, celte capitulation ayant
‘éu pour résultat de faire poser les armes
à la
troupe:

oo

LS

oo:

-

- Le troisième, pour, -étant à.la tête d’une armée
en rase campagne, n'avoir pas fait, avant de traiter,
. tout ce que lui prescrivaient le devoir et l'honneur.

d'y puiser”

le courage dé remplir sa rigoureuse

nemi

CS

le législateur
|

« Que le juge lui-même a besoin quelquefois.
d'avoir devant les yeux une règle invariable qui soit

ct sans avoir fait tout ce que prescrivaient le'devoir

-

Bazaine se

du. commande

ment de l'armée du Rhin constituent les manque.
ments. au devoir et à l'honneur prévus par la

dpuisé tous les moyens de défense dont il disposait

et l'honneur.

à l'exercice

et rendu la. place de Metz, dont
supérieur, sans

avoir

il avait le
épuisé

tous

les moyens de défense dont il disposait, .et sans
avoir fait tout ceque prescrivaient le devoir eLl’hon-

DUT
5
,
2° L'avoir signé le même jour, 28 octobre 1870, à .
la tête d'une armée en rase campagne, une capitulation qui a pour résultat de faire poser les armes à
cette armée;
7
Lie
3° De ne pas avoir fait avant d’avoir signé ladite
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capitulation, tout ce que lui prescrivaient le devoir
oi

+

et l'honneur :

Crimes prévus et punis par les articles 209 et 210
Le.
du Code de justice militaire. |

Requérons le Conseil de faire, en conséquence,
au maréchal Bazaine, application desdits articles 209
cet 210, en se conformant aux prescriptions de l’aroo
ticle 135 dudit Code.

relever toutes les paroles vives er inutiles qui, dans
le Rapport, .ont si cruellement atteintle cœur du

à

ici. J'ai renoncé

qui-est

maréchal

malheureux

vous Je lire, car je n’ai pas voulu donner aux mili-

taires :si honorables, qui ont été douloureusement

affectés par ces attaques, la douleur de les entendre
une

seconde fois. J'ai là

presque

aussi l'opinion

unanime de tous ceux qui, en France et à l’étran-

- Requérons én outre le Conseil de prononcer, con- ger, se sont occupés de cette grande affaire. Je me.
dispenserai de vous la lire, car je ne veux Ici
tre ledit maréchal Bazaine, l'application des dispositions prescrites par les articles 138 et 139 dudit Code. - d’autre juge que vos consciences. Mais ce que
j'aflirme, c'est que, dans une carrière déjà longue,
Nous sommes au 6 décembre : quatre audiences
je n’ai jamais rencontré acte d'accusation semblable

ont été consacrées à: la lecture du Réquisitoire,
à celui-là, ét je sais-sûr que jamais un procureur
qu'avoueraient volontiers les maîtres du Parquet ou ” général n'aurait rédigé une accusation dans cette
.
du Barreau.
.
|
et
et
De
forme.

C'est au tour de la défense. M. le Commissaire

spécial du gouvernement
Écoutons Me Lachaud,

a rendu sa tâche lourde.
|

Je Lachaud, — Monsieur le Président, messieurs
du Conseil, le plus glorieux de nos soldats est-il un

Si encore il n’y avait quela personne de l’accusél!

Abhl.ce

déjà

cruel,

pendant

deux

serait

d'attendre

messieurs,

avant

mois

d'être forcé

de

répon-

dre: mais enfin l’heure de l'explication viendrait,
bien lente, il est vrai. Les souffrances les plus vives
auraient été supportées; mais, à une heure donnée,

traître? Le maréchal Bazaine a-t-il forfait au devoir
et à l'honneur? L’accusation vous demande de le déclarer et d'ajouter cette honte à toutes nos infortunes.
. N'est-ce donc pas assez, messieurs, de nos terribles revers? La France .n’a-t-elle pas assez souffert? N'est-ce pas assez de la perte de ces deux

la parole et. s'expliquer. Mais les témoins, eux,
que la loi protège également, ces témoins qu'on
n'a pas jugés assez coupables pour en faire des,

provinces si chères, qu’un vainqueur impitoyable

est faite? Il faut qu'ils se taisent, et, quelle que soit

nous a cruellement ravies? Devons-nousy ajouter,
après trois ans, le spectacle de nos discordes intestines, et prouver à nos ennelnis que nous ne Savons.

-pas le droit de s’en plaindre, car la loi entoure le

vivré qu’au milieu des haiïnes et des colères?
Les: nations: viriles ne poursuivent pasde leurs

. injustes soupçons les hommes qui, chargés de les
défendre, ont succombé sous le nombre, et elles se
gardent d’accuser de trahison leurs généraux. malheureux. Les peuples faibles,
au contraire, cherchent une victime, et, quand ils l'ont immolée, il

leur semble que leur douleur est moins amère. Je
n’accepterai jamais pour mon pays ces défaillances,

patriotiques. Les blessures de la l'rance sont cruelles.
et profondes; mais elle vit toujours résolue, coura-.
geusc.

nous

Osons avouer

nos malheurs;

cessons

engager dans ces luttes mauvaises,

de

toujours

stériles, sur les faits passés, et préparons-nous à
l'avenir.
Ce
:L’accusation, messieurs, à laquelle je viens: ré.pondre, s’est formulée

d’une

manière impitoyable:

dans les deux documents qui vous ont été lus : le
Rapport ct le Réquisitoire. Elle a montré les mêmes
ardeurs, les mêmes tendances, la même injustice.

H semble que ce soit le même style dans sa véhémence, et, j'ai le droit de Je dire'elle ne s’est peutêtre pas assez souvenue quelle parlait à un maréchal de France que la Justice n’a.pas frappé, et
qui, tant qu'il n'aura pas ce malheur, a droit au
Maisil y a, entre ces deux documents, une diffé-

rence à faire, que je dois constater. Nous sommes

arrivés au moment de Ja’ lutte entre l'accusation ct

Ja défense ; je comprends à merveille que des viva-

cités de langage soient permises à cette heure: l'ac“Cusation en a usé librement; la défense aura les
siennes. Mais le Rapport, avait-il ce droit? Que doit-

il être, si ce n’est le résumé simple, calme, sans
passion, . de la -cause soumise à la décision des
juges? Et il faut bien qu’il en soit ainsi, car serait-

il juste de

réduire l'accusé

au silence,

quand,

dès

le début, la discussion s'engage contre lui? J'avais

Préparé un travail dans lequel je m'étais promis de.

l'accusé pourrait, lui où son défenseur, : prendre

accusés,

est

quelle

donc

qui leur

la situation

la vivacité de la blessure qu’ils ont reçue, ils n’ont

magistrat d’un respect-inviolable. S'ils parlent, si,:
emportés par ‘cette passion, par cet instinct d’hon. nêteté qui les anime, ils se laissent aller à des pails doivent être -

ils sont coupables,

roles irritées,

punis, et punis légitimement, pour avoir
l’emportement de leur honneur outragé.

cédé à
Le

Ah! que des œuvres semblables ne se reproduisent jamais dans notre justice, c’est le vœu le plus

_ardent que je puisse formuler, Nous vivons dans un:
pays généreux,

faut toujours

et-quand un homine:-est attaqué, il

qu'il ait le droit. de se défendre.

Voilà tout ce que j'ai à dire sur ce point. Je ne par-

lerai plus du Rapport; j'ai hâte d'arriver aux faits.
qui se rattachent plus intimement à cette affaire, et
surtout de répondre au Réquisitoire.

|

.

Le maréchal Bazaine a trahi... Ah! vous m’expliquerez.pourquoi et dans quelles circonstances, et
permettez-moi de vous dire que vous devrez préciser ; les périodes ici ne me sufliront pas, il me faudra
desfaits et des raisons.

Il a trahi, lui, le militaire

dont les états de service vous ont été lus au commencement

de cette

affaire,

lui,

dont

l'existence

“glorieuse a été pendant quarante ans pour la France
-un sujet d’admiration!
|

Voyons sa vie. C’est mon devoir de vousla raconter,
et M. le Président, dans son impartialité si grande,
—. je suis heureux de l’en remercier publiquement,
‘— avait bien compris que la première page à lire,
c’étaient
les états de service. Écoutez-les, messieurs,
et permettez-moi,.

à côté de ces états de services,

d'ajouter quelques souvenirs.

C'est nécessaire, et

_puisque l'on veut traîner un des plus glorieux enfants

dé la France aux gémonies, sachons auparavant ce

qu'il a fait.

.

:

Lu

À vingt ans, il était soldat, simple soldat, et c’est

lentement, par des effors persévérants, par des actes
d’héroïsme continuels qu'il est arrivé à la suprême
‘dignité dont il est investi. Ce ne sont pas des faveurs

qu'il a reçues, tous ses gradés ont été mérités l’un

après l’autre, et. il faut que vous ayez la bonté de
PLAIDOIRE, À

|

GAUSES -CÉLÈBRES.

dix-huit ans; en Crimée, en Italie, au Mexique,
- partout où est le drapeau français, vous trouvez le

je vous demande, mais je sais que je ne ferai pas
appel en vain à voire patriotisme.
.« Le gouverneur général,
« CAVAIGNAC, » -

En Afrique, il est assurément un des hommes de
guerre qui a rendu le plus de services et les plus

Il savait que ce n’était pas dans lafinesse arabe
que résidaient les services du maréchal Bazaine.
Voulez-vous une autre lettre? Elle est plus courte,

général, le colonel,
Bazaine. :..
|

le capitaine ou le maréchal
.
D

signalés à son pays. Dans l’énorme dossier que je
tiens, je trouve les preuves de ce que j’avance, et,
si le respect er les convenances ne m'’arrêtaient, :
j'aurais parmi vous, messieurs, les plus illustres et

les plus éminents témoins.
.
Pourtant, il y a dans le Réquisitoire une parole
‘ que j'ai retenue et que je veux relever.

En Afrique,

il a contracté, dit M. le Commissaire du Gouvernement, certaines habitudes de duplicité, de finesse
arabe, et le ministère public remonte jusqu’à cette

finesse pour arriver à l’effroyable accusation qui.se
-produit contre lui à propos des événements de
. Metz. Finesse arabe, qu'est-ce que cela veut dire?
Des ruses, le. mensonge à la place de la vérité?
Voyons, j'ai dit à l'accusation que j'écouterais ses
phrases, mais que je lui demanderais des preuves :
il faut qu’elle-me les donne. Comment! c’est devant
un conseil de guerre français que l’on ose avancer

Il y a une place de colonel qui. va devenir vacante.
M. le maréchal Bazaine peut y être appelé légitime-

ment, et un des généraux commandant

en Afrique

lui écrit, à la date du 24 décembre 1850, la letire.

suivante :

a Paris, 94 décembro 1850.

« Mon cher ami, :
.
Fe.
« Etes-vous toujours dans l'intention de retourner

en Afrique ? La position de colonel du 9° de ligne, à

Tlemcen, vous irait-elle? Répondez-moi par le cour-

rier. Dans ce cas, je suis presque sûr de vous faire
réussir.
:

: «Dans tous les cas, je suis toujours votre meil-

leur ami, »-

L'homme

qui-signait cette lettre s'appelait, en

1850, le général de Mac-Mahon.
.
2
‘Le voici'en Crimée, messieurs: il s’y conduit avec
la bravoure que vous savez. Son mérite en a fait
un général; et un grand homme de guerre qui s’entendait en courage, M. le maréchal Pélissier, commandant en chef, lui écrivait ceci :

qu'un des homimes qui ont le plus honoré la France
-en Afrique ne doit cet honneur qu’à sa finesse arabe,
et que, dans l’avancement qu’il a si bien mérité, on
a récompensé la ruse et l’hypocrisie? Cela né peut
pas signifier autre chose ! Eh bien, je proteste contre
ces paroles, et, dans le dossier relatif à l'Afrique de
« Sébastopol,21 octobre 4835.
M.'le maréchal Bazaine, je prendrai simplement
«
Général
,
:
:
.
deux lettres que je veux vous lire : ce seront mes.
« La nouvelle de la prise de Kinbourne a soulevé
deux témoins.
.
dans toute l’armée une véritable joie. Je vous féliCes lettres ont été écrites dans des circonstances,
cite cordialement de ce beau succès; et je vous prie.
messieurs, qui vous montreront l'estime considérable
de vouloir bien être l'interprète de ma satisfaction |
qu’on avait alors pour lui, et, quand: je les aurai
lues, je me bornerai à demander à l'accusation si: auprès des troupes sous vos ordres. :
‘
elle conteste la valeur des témoignages des deux
« Le marèchal commandant en chef,
hommes dont je parle.
"« PÉLISSIER, »
‘ Le premier, on a pule combattre dans ses opinions
Je
politiques, mais il n’est pasun honnête homme qui
m’arrête, messieurs. Qu’ai-je besoin d’insister
sur les actes de courage, de dévouement, la gran‘ne l'ait respecté ; il s'appelait le général Cavaignac.
deur des services du maréchal Bazaine ? N’étes-vous
Cétait en-1848. Après les tristes événements de
- cette année, le gouvernement de l'Algérie avait êté
pas, àsecet égard, fixés depuis longtemps ?.
»
k
Mais il est dans la vie du maréchal
donné au général Cavaignac. M. le maréchal Bazaine
une époque
que j'ai à:examiner, époque
venait d'être nommé lieutenant-colonel ; le général
au sujet de laquelle se
Cavaignac redoutait de le perdre, et, cherchantà le sont produites contre lui les calomnies les plus aboconserver à la colonie,

qui avait besoin

de lui,il

lai écrivait, le 20 avril 4848, dans les termes sui-

ee

«Alger, 90 avril 1848.

ss.

avec plaisir que vous êtes

auxquelles il a dédaigné

enfin

de

répondre.

‘Vous avez compris qu’il s'agit de la guerre du
Mexique.
Que n’a-t-on pas dit et que n'a-t-on pas
écrit! De quelles bassesses ne l’a-t-on pas accusé?

-Oh! je ne cherche pas l’occasion de faire de la politique, et si, dans

.« Mon chér colonel,
: « J'apprends

,minables,

ce débat, il me faut quelquefois

“y toucher, soyez bien sûrs que.je ne m'y arrêterai

pas longtemps." .

:

8.

son pays. Pourquoi le faire? Est-ce
n’a pas une de.ces notoriétés qui
tous les champs de bataille, dans
que la France a dû livrer, on le
premier rang. En Afrique, il reste

do l'Univorsité,

qu’il a rendus à
que le maréchal
s'imposent? Sur
tous les combats
voit toujours au

éditour, ruo

cette carrière de quarante ans, les immenses services

affaires de ce pays.
.
e
« J'ai donc la confiance que vous ne demand
erez
pas à rentrer en France. Dans quelques mois,
la
Situation sera sans doute moins grave, et alors
je
vous ferai jouir d’un congé dont je sais que
vous
avez grand besoin, C’est un nouveau sacrifice que

Læeouuxn,

de.

31.

maréchal

—

1864,

vous êtes à

[1630]

septembre

tout autre

Saint-Benoît.

5

plus que

ruo

le

France. Je pourrais ajouter les mentions à l’ordre
du jour; je pourrais vous montrer pas à pas, dans

dont

même d'apprécier les difficultés, je comple sur votre
dévouement et ‘sur l'intérêt que vous portez aux

7,

général; —

présentes,

im Primour,

il était capitaine ; — 1e 10 mars 1844, chef de bataillon; — en juin 1850, colonel; — le 9 février 1855,

. “ Gette nomination vous fait passer dans le 19 de

ligne qui rentre en France. Dans les circonstances

Je Clare,

. En 1831, il était soldat, il avait 20 ans: — en
.1833, il était sous-lieutenant
; — 1e 20 octobre 1539,

‘nommé au grade de lieutenänt-colonel, et je vous
en félicite bien sincèrement. .

7

-me permettre de vous indiquer les dates de l’avancement de M. le maréchal Bazaine.
.
Fu

parie
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LE MARÉCHAL

un forban,

bons

le seul

trésor

auxquels,

en son

nom,

vous

avez

jours reconnaissants. Une seule chose pourrait di- :
minuer la joie qne nous apporte cet heureux événement : ce serait le cas où il aurait pour conséquence de vous faire quitter notre patrie. J'espère

ne,

que l'Empereur Napoléon ne privera pas le Mexique
de services qui lui sont si nécessaires. :.

D:

«En vous réitérant les félicitations les plus cordiales, je suis, mon cher maréchal,
ie

oui, il a trouvé au Mexique un grand bonheur, une
voilà

Mexicains,

rendu la liberté et la paix et qui vous seront à tou-

- Je réponds, quant à l'argent, que le maréchal est
parti sans fortune, et qu’il est revenu de même.
En son absence, il lui était échu un petit héritage;
il l’a dépensé là-bas, — c’est de l’histoire. — Ah!
femme,

cher maréchal et ami,

« En vous distinguant par une si haute marque :
‘de faveur, l'Empereur comble les vœux de tous les

qui ne voulait pas de nous, et qu’il a montré là
toutes les duplicités qu'un homme de guerre peut

‘ charmante

:

récompenser les services éminents rendus à la pa“trie, et trouve avec uu tact tout particulier lesgrands
talents pour les grands postes. …
|
-

cherché à satisfaire en combattant à son
là-bas cet infortuné souverain, qui devait y
la mort; que, dans des vues d'intérêt peril avait cherché à s’éterniser dans Ce pays
_

lui écri-

rain toujours heureux et juste dans ses choix, sait

qu'il a fait une scandaleuse fortune, et que cette
expédition avortée lui a fourni de magnifiques résultats d'argent. D’autres vous disent qu’il n’a été
guidé que par je ne sais quelle ambition odieuse,

.

Maximilien
tt

. « Penjaniello, le 7 octobre 1864,
« Mon

sion difficile, mission militaire et un peu politique;

:

84

« C’est avec le plus grand plaisir que je viens
d'apprendre à l'instant même votre élévationau
maréchalat. L'Empereur Napoléon le Grand, souve-

il a été outragé sous tous les rapports.
Les uns vous

commettre.

ot.

l'empereur
ee

Ce

pouvait espérer, et il est bien des hommes qui ne
comprennent que les résultats et le succès. Le maréchal Bazaiue fut envoyé au Mexique avec une mis-

qu'il a
arrivée
trouver
sonnel,

|

.De son côté,
vait:
D

. La guerre du Mexique répondait, je crois, à une
grande pensée, mais des événements malheureux
n'ont pas permis qu’elle produisit lesrésultats qu'on

disent qu’il s’est conduit là-bas comme

BAZAINE.

« Votre très-affectionné,
1.
.

dont ilse

soit enrichi. Gette jeune femme était sans fortune,
elle était belle et appartenait à une des grandes

“En 1866,

familles du pays. Elle ‘avait reçu de l’empereur

: - : : :
eo
ic
.@ MAXIMILIEN, »

presque jusqu’au

dernier -jour, voilà

de l’empeMaximilien une propriété comme cadeau de noces.
reur Maximilien à l'égard du maréchal. Écoutez,
On est venu proposer au. maréchal d’acheter cette . messieurs :
©
.
ete
or ai
propriété, il a refusé de la vendre. Il a compris que
|
« Palais de Mexico, 5 février 4806.
c'était un souvenir qui devait rester religieusement :
entre les mains de sa famitle et, après la mort de
.
« Mon cher maréchal,
Maximilien, il est inutile de vous

dire que

quelle est l'expression des sentiments

la pro-

priété a été confisquée. Voilà pour sa fortune. PasSons.
.
.
k
Fun Se
Quant à ses intrigues, à sa lutte contre l’empe- reur Maximilien, à son désir de rester au Mexique
et de s’y perpétuer dans un but d'ambition misérable;ce n'est pas moi qui vais répondre, messieurs,
c'est l’empereur Maximilien lui-même.

|

.

. «Je viens d'apprendre le précieux service . que
vous avez rendu à mon gouvernement, en lui venant
en aide tout récemment par suite d’une crise financière difficile.

©

.

..-

he

rec

« Veuillez agréer mes très-sincères remercimen s
pourla discrétion et la cordialité avec lesquelles
vous avez agi dans cette circonstance délicate,et

J'ai là des lettres que je ne puis lire qu'avec une
émotion profonde : ce sont d'abord. celles de .ce
souverain, si malheureux et si digne pourtant,
qui
vont attester sa reconnaissance pour M. le maréchal
Bazaine à toutes les époques; ce sont ensuite les

qui, pour moi, doublent le prix de ce service.

‘dre, de l’impératrice Charlotte, qui va vous

Plus tard, à la fin de cette année, et, vous savez,
messieurs, ce qui s’est passé d’horrible au Mexique,
Maximilien lui écrit :
Det
Le

lettres de cette pauvre. princesse, deux fois à plainouvrir

son cœur et vous montrer comment elle comprenait

le dévouement et l’abnégation du maréchal, Il y en
a une autre aussi, écrite par. un grand roi, mes-

.« Recevez, mon cher maréchal, l'assurance des .
sentiments d'amitié avec lesquels je suis . -.
.
.« Votre très-affectionné,
Le re
“5
« MAXIMILIEN. » :

sieurs, quoique souverain d’un petit pays : Léopold 1+r. Écoutez ce qu’il dit :
oo
.

.

etl'impératrice Charlotteme parlent sans cesse, dans

les termes les plus chaleureux, des éminents services que Votre Excellence rend à l'empire mexicain
de bienveillance
:

qu’elle
Ce

« Je prie Votre Excellence de me permettrede

me joindre à eux dans l'expression de leurs senti
ments et d'accueillir le témoignage de ma haute
estime et des sentiments que je lui ai voués, .
ee
|
« LÉOPOLD, »
PLAIDOIIE.

.

:’« J'ai. été profondément touché. des paroles de

«Monsieur le maréchal, »

et les preuves constantes
leur donne.
‘

©! « Alcazar de Chapultepee, 20 octobre 1866. :

« Mon cher maréchal,

au Laeken, le 29 août 1864.

(Le maréchal était au Mexique depuis 1862.)
« Mes très-chers enfants, l’empereur Maximilien

A1, —

|

- consolation et de
en votre nom et
à vous exprimer
naissance...
+
« C’est avec

deuil que
en celui
ma plus
. .

vous.venez de m'enyoyer
dela maréchale. Je tiens
vive et: profonde reconLe
de

la plus grande confiance que je re-

mets à votre tact le maintien de la tranquillité de la :
capitale et des points les plus importants qui sont,
à cette heure, occupés par les troupes de votre commandement. :
PV
ec ci
. « Dans ces circonstances douloureuses et difficiJes, je compte :plus que jamais sur la loyauté: et
l'amitié que. vous m’avez toujours témoignées.
CC

.

.

.

.

.

CE

ss

ot

-« Je vous réitère, ainsi qu'à la maréchale,
ma vive

LE MARÉCHAL BAZAÏNE, — PLAID. 2
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gratitude pour les tendres sentiments qui ont fait
tant de bien à mon pauvre cœur.
« Recevez, mon

.

cher maréchal,

- toute ma sincère amitié,
ee

ee

-

-

les assurances de

.

|

‘+ « MAXIMILIEN. »

‘ “Et quelques mois après, le 18 juin 1868, de ce
même château de Laeken, l’impératrice Charlotte
écrivait encore à Mwe la maréchale Bazaine:
: (Traduit de l'espagnol.)
L

. Voilà ce que dit ce souverain infortuné, victime

des passions révolutionnaires.
|
Maintenant, écoutez la grâce, le charme, les élans
de cœur de cette malheureuse jeune
pératrice Gharlotte.
de

OÙ

femme, l'im-

;
« Palais national, le 14 février 1865.
:. « Mon cher. maréchal,
Ce

- :« Ne pouvant vous envoyer de couronne de laurlers,. puisque vous venez de la cueillir vous-même,

je suis: heureuse-que l’arrivée d'une ‘grand’croix
de son ordre de Léopold, que mon père m'a chargée
de vous remettre, coïncide avec votre beau succès

et qu'ainsi il me soit possible de vous offrir un léger
témoignage des sentiments que .je ne partage pas
seulement par obéissance filiale,’ mais aussi par
estime pour vous. ‘ :

« Je ne vous renouvelle pas mes félicitations, que l'empereur vous aura exprimées telles qu’elles ont
- jailli de notre cœur. Ce n’a pas été une surprise,
car nous n’attendions pas moins; mais c’est-un
brillant et'heureux évériement. Maintenant, j'espère
que nous vous’ verrons revenir en :bonne santé, et
je vous renouvelle, en attendant, avec plaisir, l’assurance de la sincère considération et estime avec
lesquelles je suis,
‘
‘
oe

«- Votre bien affectionnée,

:« CHARLOTTE, »

ce sont’ deux femmes qui se comprennent, et vous
allez juger, par le petit détail de ces lettres, si ce
'

n'était pas toujours la même affection et la même
se
pstimes 5 ,
ee

« Laeken, 23 mars 1868.

L

.

dans

la

chapelle

où reposent
ses chevaleresques

ancêtres, parmi lesquels un grand nombre comba‘tirent et versèr
leur
sang pour la France, :
ent

& Dites au maréchal que

mes prières s’uniront

avec les vôtres; je vous envoie une médaille de la

très-sainte Vierge pour mon filleul; vous Ja Jui mettrez. au nom de sa marraine ; elle a été bénie par le
Saint-Père.
|
|
« Je reste, avec une constante amitié, ma chère
maréchale,

To

L

‘

. « Votre affectionnée,
=
:
_ « CHARLOTIE, »

I n’y a plus un mot à dire, messieurs. M. le maréchal Bazaine est vengé des calomnies infâmes qu'on
lui.a prodiguées avec tant d’audace;

il a fait son

devoir au Mexique; l’empereur Maximilien en dépose,
et cette pauvre. impératrice le dit dans des termes
trop touchants pour que j'ose me permettre de les
résumer.
‘
D
sentiments : voici des preuves officielles? Ah! il
a voulu rester au Mexique et s'y perpétuer. On lui
donnait l’ordre de revenir, et il ne voulait pas par- :
tir? Écoutez... c’est l'Empereur Napoléon IE qui
va répondre.Il écrit, le 12 août 1866, au maréchal :

« Paris; 42 août 1860,

manière suivante :
‘
ee
« À la fin d’octobre 1866, environ 9,000 hommes,

Ge

e se

ee

«

« « + +

mes,

Ci.

mes,

‘

. me manifestez dans votre lettre, que :vous: vous
associezà l'immense douleur qui remplit mon âme,
et je veux vous dire toute ma gratitude. Quantà

moi, j'ai toujours pris un vif intérêt à tout ce qui vous
touche, depuis le jour où j’ai vu commencer votre
félicité d'épouseau pied de l'autel. + - :

9,000h.

« Au printemps de 1867, 9,000 hom-

©:

« Ma chère maréchale;
«6: J'ai vu, par l’expression des sentiments que vous

:

_« Mon cher maréchal,
|
.
a-J'ai décidé, d’après vos propres avis, que la
rentrée des troupes en France s'exécuterait de la

.

.

.

.

.

.

..

. .

« Au mois d'octobre 1867, 11,300 hom-

(L'impératrice était alors revenue en Europe.)
- ‘ ‘(Traduit
de l'espagnol.)

« Ma chère maréchale, :

« J'ai reçu avec plaisir et entière satisfaction vos
deux dernières et affectueuses lettres; mes bons
souvenirs au maréchal et à votre mère.
« Je suis très-touchée du service funèbre que vous
devez faire faire demain pour mon empereur adoré,

Mais, attendez, ce sont là des affections et des

Et enfin, messieurs, deux lettres écrites quand
tout était fini pour la veuve de Maximilien. Le trône
était brisé, elle avait perdu sa grandeur, la pauvre
femme, elle avait perdu plus que cela, elle’ avait
perdu son empereur. adoré, comme elle l'appelle.
Ahl.si M. le maréchal: Bazaine n’a pas. fait son
devoir, si l’homme qu'il était chargé de défendre làbas a été trahi par lui, l’indignation de l’impératrice
serait trop légitime. Eh bien! laissez-moi vous lire,
messieurs, ces deux dernières lettres, il-le faut:
. C'est à Mme la maréchale Bazaine qu’elle s'adresse;

.

Laeken, 18 juin 4868,

«

ci:

. .....

. . .:..

:

9,000

. 11,300

« Total de l'effectif. . . . . 29,300.h.

_« Dans cette position, je crois que votre présence

au Mexique n'est plus indispensable, et j'ai dit au
. ministre de la guerre de vous autoriser à rentrer en
France quand vous le jugerez convenable... » .
., Et-si Vous voulez savoir ce que le souverain pensait du maréchal, l'Empereur ajoute :
.
CE

‘« Je n’ai pas besoin de vous dire combien je seral

« Je suis heureuse d'apprendre que votre fils aîné, . heureux de vous revoir et de. vous témoigner &
notre filleul, se développe, et que vous en ‘avez eù
vive voix toute ma reconnaissance pour voire cofun autre,
.
Lu.
| duite au Mexique.
.
Lo.
o
-.« J'espère que la divine providence:
vous conser« Croyez, mon cher maréchal, à ma sincère

vera tous les bonheurs dont vous jouissez et. les

. augmentera même, si cela est possible. …
-. « Votre affectionnée,.

pitt

os

Bou

ee

: 2.4 CHARLOTTE.» :

5

amitié.

Te

LL
‘

A

Te
te
h

:

«

|

NapoLéoN.

|
»

.

Énfin, messieurs, écoutez la parole d’un maréchal

8s

LE MARÉCHAL BAZAINE.
de France que vous'avez tous connuet estimé, du
ministre de la guerre

Niel.

|

d'alors, de M. le maréchal

oo

|

M. le 'maréchäl Bazaine avait souffert de certaines
intrigues qui s’agitaient autour de lui; il s’en était

plaint au ministre, et le maréchal Niel, le 15 fé-.
vrier 1867, lui répondait en ces termes :

« Paris, 13 février 1807.

.

« Mon cher maréchäl,

|

_

”. « La lettre que vous m'avez adressée pour être
mise sous les yeux dé l'Empereur m'a profondément

afligé. Votre belle carrière, les grands services que
vous avez rendus au Mexique et la haute dignité que
l'Empereur vous confère vous placent, croyez-le bien,

au-dessus de toutes les accusations qui vous préoc-

cupent. C'était l'opinion du maréchal

Randon, qui

m'a précédé au ministère de la guerre, comme c’est

Ja mienne. Nous vous aurions défendu, l’un comme
©:
©
l'autre, s’il en eût été besoin,

« Mais je dois vous dire que l'Empereur est tou-

jours resté à votre égard dans les sentiments de
bienveillance et de confiance dont il vous a donné
des preuves éclatantes ; qu’il voit avec satisfaction l'ordre et la précision avec lesquels vous retirez vos
troupes, et qu’à votre retour, vous recevrez de Sa
Majesté l'accueil qu'ont le droit d'espérer ceux qui
l'ont le mieux servi. Enfin, monsieur le maréchal,

l'Empereur m'a chargé de vous dire qu'il déplorait

les inventions
ou les indiscrétions qui avaient pu
vous blesser et mettre de la mésintelligence entre
-

des officiers qui avaient son estime, et sur la loyauté
desquels il n'avait jamais élevé le moindre doute.

« Le Mexique a pu vous causer des déceptions poli-

tiques, maisla réputation de votre armée n'a fait
qu'y. grandir; toutes les opérations difficiles
‘et si

Jointaines que vous’avez entreprises ont été couron-

nées de succès, et les mouvements combinés de vos

troupes, qui se retirent avec un ordre si parfait, sont
un nouveau témoignage de votre habileté.
« Quand les faits parlent si haut, ne vous occupez

pas, mon cher maréchal, des critiques, etc. .
.- « Recevez, mon cher maréchal, l'expression de
ma haute considération et de mes sentiments affectueux. .:... .
oi
Fe
.
.
:
« Maréchal Niec.:»
J'en ai fini, messieurs, avec les souvenirs. du
Mexique. J'ai répondu à toutes les calomnies, — il
le fallait, — et, grâce à Dieu, elles ne peuvent plus

trouver place que dans les esprits prévenus qui se
refusent à voir la vérité, fût-elle la plus évidente.
. Ceci dit, il faut arriver à 4870.

En juillet 1870, la guerre est déclarée à la Prusse,
une guerre que le pays voulait et demandait à grands
cris. Ah! il est aujourd’hui facile, après Féchec,
après la défaite, d’accuserle pouvoir et de protester
contre cette déclaration de guerre, qui, en 1870,
était nécessaire, inévitable. .
D

Est-ce que, par hasard, messieurs, on aurait oublié
les acclamations qui retentissaient de toutes parts?
Est-ce que, par hasard, on aurait oublié que, depuis
Sadowa, l'opposition insultait tous les jours le pou-

voir en lui reprochantla faiblesse de son attitude
-vis-à-visde la Prusse ? Ah! ‘nous faisons des révo-

lutions ; mais il paraît que nous perdons facilement
la mémoire. Est-ce que nous n'avons pas vu partout,
partout, à Paris et en province, ces manifestations
qui entînaient malgré lui le chef du pouvoir, et
/

les assemblées tout entières ? Où sont-ils ceux qui
résistèrent alors? lis sont nombreux, ceux qui ont
prétendu que cette guerre. était. une faute, — j'en
connais bien deux qui Font dit à la tribune. — Quant

aux autres, c’est avec. une. acclamation immense et

une espérance folle qu’ils se sontprécipités au-devant
dé Ja lutte. Je n’ai pas à.juger de la politique ; mais
, surtout ici: il ‘faut
il ne faut pas être injusteet,
guerrea Été commancette
que
tre
reconnaî
savoir
us
dée par le sentiment national.
. M. le maréchal Bazaine eut un premier comman-

dement, celui du 3° corps. Dans le Rapport,on prétend qu'il a été fort mécontent du peu d'importance

de ce commandement. M. le maréchal. Le Bœuf a
loyalement répondu à ce reproche, et.il:a dit ici,

comine dans l'instruction, que

M..le

Bamaréchal.

zaine n'avait pensé qu’à faire son devoir et quil
était enchanté de l’occasion qui lui était offerte de

servir Son pays.
°:" _:
is ,
le commandement
il.reçoit
août,
5
Plus tard, le

‘de trois corps d'armée. Les 2° corps et 4° corps
sont placés sous. ses ‘ordres. : :#: :°

::

Le 6 août a lieu la bataille de Forbach. M. leCom-

missaire du Gouvernement ne veut pas en parler,—
il a raison, — mais le rapport s'est complu dans la

description de cette bataille. Le Rapport: avait sans
doute ses raisons pour cela ; il y trouvait l’occasion .
d'atteindre à la.fois-le brave général Frossard et”
M..le maréchal Bazaine. Oh tils ont tous été atteints

-plus ou moins dans ce Rapport; seul, le Gouvernement de la Défense nationale a trouvé grâce.
De cette bataille de Forbach je.n’ai qu’un mot à

s que l’on trouve dans
‘dire : c’est que les reproche
P
le Rapport .sont absolument injustes. Le. général .

Frossard est venu vous dire, dans quelques paroles
bien nettes et bien simples, qu’il avait fait tout ce
qu'il pouvait faire.:. le sort des batailles, vous le
savez, ne dépend pas toujours absolument de la
volonté,.du courage ou de l'habileté du général:

- M. le maréchal Bazaine… on l’a accusé là d’une

première félonie, et, dans.les vingt.ou trente pages
de ce volumineux Rapport qui se réfèrent à la baon lui reproche d’avoir abandonné
taille de Forbach,

son lieutenant, de ne lui avoir pas énvoyé les secours
qu’il demandait. Pour répondre

sur ce point, vous

qui avaient :
avez entendu les nombreux:généraux
reçu les instructions du maréchal; je les nomme
tous, le général de Montaudon, le général de Casta-

gny, le général Metmann,le général Arnaudeau, le.

général de Juniac, le général Bataille, qui,.tous, sont

les ordres reçus
venus vous démontrer qu'aussitôt

ils ont étéexécutés. Ne parlons donc pas de Forbach ;

mais il faut nous en souvenir comme d’une de ces
accusations malheureuses qui n'auraient pas dû trou—
.
ver place dansle Rapport. " .:.:.
Le 19, M. le maréchal Bazaine est nommé commandant en chef de l’armée du:Rhin.:Vous savez
tout ce qu’on a raconté à ce sujet. Dans ce procès
de tendance, où toutes les intentions -sont'dénaturées par l'imagination du: ministère public, où les
faits font place aux suppositions, il faut voir. si ce
commandement a été recherché,si des démarches

ont été faites près du gouvernement pour l'obtenir.
Oh la vérité, elle est partout ici. Le maréchal Le
Bœuf vous a dit : « J'ai su par l'Empereur que M:le :
maréchal Bazaine fit quelques difficultés avant d’accepter, objectant qu'il aurait ainsi sous ses ordres
hon
aux
de :Mac-Ma
les maréch

et Canrobert

qui

: passa
étaient plus anciens que lui. L'Empereur
“outre,et le ‘maréchal Canrobert fut le premier à

‘. GAUSES CÉLÈBRES.
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dire qu’il serait heureux de servir sous ses ordres. »

*_: Quant à M. Schneider, le président de l’Assemblée,
qui était en communication avec le Gouvernement
et aussi avec l'opposition, et. qui par conséquent a
pu,xoir mieux que tous les autres et juger, voilà ce
u li

dit:

.

ot

-

La

°

4 :CS’il s'agissait de savoir si le:maréchal Bazaine
désirait:le commandement
.et s'il a intrigué pour
l'obtenir, je dirais. que rien dans mes souvenirs
ne motiverait cette pensée ; je dirais même que j'ai
‘une présomption contraire, J'ai vu, au commence‘ment de la guerre, bien des hommes considérables,

les dépositions d'hommes

sur la véracité desquels

il ne peut exister aucun doute. M. Jules Favre et le
ministre ne se rappellent rien de semblable,

Quoi! la femme d'un maréchal de France aurait
déclaré que son mari était en révolte contre l'auto-

rité du souverain, et on:scrait

allé le dire-au mi.

nistre de la guerre! Aht s'il y a un fait, messieurs,

qui doit rester dans ia mémoire, c’est bien celui-là,

car il est heureusement rarel'
.
|
‘
. Mn la maréchale s'est émue avec raison de la pu-

blication de la déposition de M. de Kératry; elle est
allée de sa personn

je n'en ai pas vu un seul qui me, parlät avec plus de. der de rétracter e à Marseille, pour-lui demanune déclaration: qu'elle savait ne
‘sagesse ef de modestiede la gravité de l’entreprise. - pas être vraie. Ah!
si elle n'avait pas fait ce voyage,
‘Aussi bien, lorsqué la situation était déjà comprosi elle avait accepté cette accusation sans rien dire,
mise,je ne comprendrais pas qu'il eût sollicité le quel profit le ministèr
e public n’aurait-il pas tiré
. : commandement. » °°.
.:
.
Fo
|
de son silence!
ee
_
:
:
‘EtM. Schneïder continue :
DS
_
On a écrit alors à. M. Jules Favre: il avait oublié
©. Dans ce mouvement d'opinion, les glorieux
la réponse qu’il avait faite, quand ilest venu déposer
états de service du maréchal le désignaient suffi- devant vous. Il oublie
bien des choses, M. Jules
Ut
samment, »....
Favre ! Mais j'ai cette réponse.
Voulez-vous un troisième témoin, le président
- Ie Lachaud donne ici lecture des _dépositions de
.du Sénat, M: Rouher, qui, incontestablement,

était

plus avant qu’aucun autre dans les, sentiments et
dans les pensées
du chef de.l’Étai? .
…
« Je n’ai rien entendu dire à ce propos, et j'ai au
contraire la conviction qu’il a obéf à un ordre et

qué le commandement lui a été offert. »

ie

‘Je veux en finir avéc ces accusations d'ambition.
On a dit qu'après le désastre de Reichshotfen, pour:
arriver à ce Commandement suprême, qui devait

. imposer de si terribles responsabilités, le maréchal,
. non-seulemeént avait agi-auprès des hommes du

pouvoir, mais qu’il s'était entendu avec ceux de
Topposition. Eh bien! M. Jules Favre, devant vous,
a terminé sa déclaration par ces. phrases : :

… & Je vous demande pardon de cés détails : c'est

: pour faire comprendre

la position: respective

de

l'opposition et de M. le. maréchal Bazaine. Le maréchal n’a été pour rien dans nos démarches... Je
tiens à bien établir qu’il n’y a eu aucune

entente

.:

.

. entre le maréchal et l’opposition pour le faire investir du commandement, »

::.,

.: :

* La vérité, c’est que le maréchal a obéi, L'opinion

publique le croyaitle plus capable:

elle. l’a dési-

. gné, et le souverain, qui avait confiance en lui, l'a
accepté". -:.
|
Il'est à ce sujet un incident dont je n'aurais pas
parlé, si M. le Commissaire du Gouvernement n'en
avait pas entretenu le Consei
: c’est
l l’incidentrela-

- tif à M. de Kératry... Méler. le nom d’une femme
…

à

des débats de cette nature est chose bien inutile et
bien fâcheuse pour l'accusation, surtout parce que,
incontestablement, les souvenirs de AM. de Kératry
"ne sont pas exacts; je l'ai déjà prouvé à moitié, je

vais le prouver tout à fait.

:

.

:

‘M. de Kératry à déclaré deux fois, devant la Commission. d'enquête et dans l'instruction, que Mn‘ ‘la
-märéchale Bazaine était venue lui déclarer que son

-mañi, 18 maréchal, ne'voulait plus ‘obéir, que les
fautes de l'Empereur étaient telles, qu’il ne voulait

plus en prendre la responsabilité. M: de Kératry a
ajouté qu’il avait fait part de cette. conversation à.
ses äinis politiques, qu'on était allé trouver le mi-

. histre et qu’on lui avait fait cette déclaration,
“J'ai le malheur d’être obligé de dire que M. de
ne s’est pas souvenu des faits qui se sont
Kératry

: passés. Mme-la maréchale Bazaïine l’a écrit dans une

M. de Kératry devant

la commission

d'enquête et

dans Pinstruction; des lettres de M. Jules Favre et

de M, le comte de Palikao à Me Ja maréchale Bazaine;.enfin, de la déposition de M. le comte de

Palikao devant le Conseil. (Voir ces lettres et dépositions, pages 234, 235,236 et 237 du procés.) Puis,
il continue en ces termes:
.:
_
oi
Vous connaissez maintenant l'incident Kératry.
M. de Kératry, dans

cette circonstance,

a le mal-

vraisemblable du monde. Laissons cela.

7.

encore.ce

car

heur d’être en désaccord avec tout le monde : avec
Je ministre, avec un de ses amis: politiques, et la
démarche dont il parle est la démarche la plus inJe dis donc que le maréchal Bazaine a accepté
des fonctions qui lui étaient imposées par l'Empereur. 11 s’en est défendu d’abord; il y avait prèsde
lui des maréchaux plus anciens, qui possédaient
tous son estime et sa confiance ; un ordre lui a été
.donné, et il accepte ce commandement qui lui a
valu toutes les douleurs que vous connaissez déjà.
C'est le 12 que le maréchal a été nommé, c'est
le 13 qu’il à pris possession de son commandement;
point

n'est-il

pas

bien

démontré,

M. le Président n’a pas pu arriver à déterminer le
moment précis de cette prise de possession. Aussi-

tôt après il y a eu de grands combats, de la gloire

pour nos armes. Puis, le blocus s'est resserré, on
s’est battu encore. Mais un jour, messieurs, la fa-

mine est venue réduire cette armée que l'ennemi
n'avait pu vaincre, et alors le chef de l'armée, qui a
charge d’âmes, à compris qu’il ne pouvait pas lais-

ser égorger

inutilement ses malheureux

soldats, Il

n’yavait plus que cette armée qui restât à la France!
Ah! l’un des témoins a dit qu’il fallait tenter ün
suprême effort: sortir! et quand même que c'eût
été une folie glorieuse et sublime, et il semble que

c'était aussi l'avis de M. le Commissaire.du gouvernement. Oui, sortir, faire

tuer nos

soldats, laisser

40 ou 50,000 kommes encore sur le champ de h:taille! Ah1 si Dieu nous avait infligé cette dernière
épreuve, vous êtes-vous demandé qui aurait pu
vaincre la Commune? Et ne pensez-vous pas avec
moi que, si l'armée de Metz avait été sacrifée, Ce

serait aujourd'hui.
France?

la barbarie

Bénissons Dieu,

qui régnerait en

messieurs,

de la. conser-

vation de ces. homme- s.
Après toutes ces calamités

note que je ne veux pas lire; mais, de plus, M. de
horribles que nous avons subies, après que nous
Kératry
a, en face de ses affirmations, les. lettres et ! avons été réduits. à l'extrémité: d'accepter de l'en-

-

nemi-une capitulation dont j'aurai à parler longuement plus tard,-nous avons au- moins retrouvé laà
- qui
vaillante armée de la France, cette armée
sauvé la société, et grâce à laquelle nous vivons encore.- - ©
:
0
.
… Voilà l'œuvre du maréchal.
. On dit qu’il a trahi d’abord l'Empereur; on dit
qu’il a trahi ensuite la France pour l'Empereur. Il y a là une contradiction que je ne m'explique

pas. Que faut-il penser de cette accusation dressée
par l'imagination du ministère public? Il a-trahi l'Empereur! Ecoutez ce que dit l'Em,
pETEUT,

.Et Me Lachaud relit les deux lettres que l'Empereur a écrites-au maréchal Bazaine les 31 octobre 1870 et 17 août 1872, que nous avons reproduites à la fin de son interrogatoire. (Voir page 220.)

à M.
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LE MARÉCHAL BAZAINE.

de Bismark, et’ vous

allez: voir,: messieurs,

nus savons la direction

comment
suivie.

+

Fi

2.

qu’elle :avait

"te

ac

te

ti

‘« Berlin, Ie 29 avrit 1871.

…« Monsieurle maréchal,

cr

« J'ai eu l'honneur de recevoir la lettre que vous
avez bien voulu m'adresser le 4 avril dernier.
« En consultant les papiers qui datentde l'époque
de mon séjour à Versailles, j'ai retrouvé la lettre’du :
général comte de Moltke par laquelle il vous faisait
parvenir celle que vous aviez adressée au général
Trochu le 4 février dernier, avec une protestation
de la même date, et j'ai constaté que la première de
ces pièces porte, de mon écriture, l’ordre de faire
parvenir vos:lettres à leur adresse.”
!
.

-« En outre, elle est munie d’une note de celui de
vosemployés chargé del’exécution; affirmant qu’elles
ont élé remises entre les mains de M. Jules Favre.
Voilà pourla trahison envers l'Empereur. Quant
-La lettre du général comte de Moltke- m'’était”parà la trahison envers la France, nous l’examinerons
venue le 10 février, et, le 11 du même mois, je l'ai
plus tard ; c’est la discussion, c’est le procès.
… Dès les premiers jours qui suivirent cette capitu-" invité à informer Votre Excellence que‘M. Favre
s'était chargé de faire parvenir
les lettres à leur
Jation fatale, mais inévitable, le maréchal Bazaine
destination. Il en résulte que l’ordre donné par moi
n’a eu qu'une pensée : faire contrôler ses ‘actes.
à ce sujet a dû être excuté le 10 ou le 11 février: : Vous vous rappelez, quel était l’état de la’ France
« Je suis heureux d’avoir pu fournir un'renseignealors. Et pourtant il demandait un conseil d’'enquête. Il en existait un, qui avait été composé et ment auquel vôus attachez du prix, et je vous prie,
monsieur le maréchal, d’agréer l’assurance de ma
qui devait se réunir le 2 janvier 1871. Le maréchal
haute considération,
D
préparait une justification lorsqu’il reçut la dépêche
:
|
CU
« BISMARK, »
|
. télégraphique que voici :. + +

-:

‘© ..

Il poursuit:

ot

M. le-général Trochu n'a donc pas reçü cette

« Bordeaux à Cassel, 28 décembre 1810, 9 h. 35 m.

Fe

.du matin. Par la Suisse.

*

lettre; c'est lui qui le déclare au maréchäl.

« Le ministre de la guerre à ML. le maréchal Bazaine,
|
|
.
à Cassel .
‘
« J'ai l'honneur de vous ‘informer que le conseil
d'enquête relatif à la capitulation de Metz n'ayant
pas lieu à l’époque indiquée du 2 janvier, vous n'a‘. vez pas à fournir de Mémoire justificatif pour cette
.

-.

St

date. »:

I.

question? Voici, messieurs, ce que j'ai trouvé dans

-les journaux. C’est une dépêche qui n’a pas été dé_mentie, qui a toutes les apparences de la vérité ::
|

« Ne 5183. Gambetta à Crémieux, justice, d
. Freycinet et Laurier.
…
‘

«Qui douc a formé un conseil d'enquête pour juger
Bazaine?

..

:

.

« L'enquête est faite. Personne ne m’a consulté.
Je m'y oppose formellement, et je vous prie d’arréter ces choses. Réponse immédiate.
.
:

€ GAMBETTA.D

Les dictateurs parlent comme ça.

Lo

- L'enquête est faite, personne n'a été entendu, le
maréchal n'a paspu s'expliquer. C’est ainsi que les
révolutions rendent la justicet
:
-..
-Le 2 janvier, il n’y eut pas de conseil d'enquête.
Cependant le maréchal avait hâte d'être jugé;il
adressa une lettre à M. le général Trochu. Elle a eu

bien du malheur,

cette lettre. Remise

ciations que je ne partage pas; mais elle est trop
digne, trop élevée, pour que j'hésite à vous'en

donner une lecture complète :
|

._ Pourquoi éloignait-on l'examen de cette si grave

« 25 décembre, 2 h. 45 m. soir.

M. Trochu, en effet, a écrit à M. le maréchal Ba-"

zaine une lettre au sujet de la poursuite ‘dirigée
contre lüi. Dans cette lettre, il y a quelques appré-

d’abord à

: M. Jules Favre, qui l’a oubliée ou perdue, elle n’est
‘jamais parvenue à M.-le général Trochu, — j'en ai

la preuve. — Elle ‘avait été envoyée par le maréchal
prisonnier au quartier général prussien, qui la remit

*

‘©

“‘""."

=

« Tours, le 21 juillet 1873,

«Monsieur le maréchal,”

cu.

. « C’est par la lettre que vous venez de me. faire
l'honneur de m’écrire que je suis informé
des marques de souvenir que vous m'avez adressées ‘en
janvier 4871 par

le quartier général prussien, et

_depuis par l'intermédiaire du colonel Gaillard

_« Aucune ne n’est parvenue.

..

« S'il en avait été autrement, je n'aurais pas manqué d’y répondre, et surtoutde me présenter chez
vous avant de quitter Versailles pour me renfermer
dans la retraite où je suis. Nous vivons dans un
temps où aucun homme, ayant le respect de soi,
‘ne peut aller au-devant d’un’autre, l’eût-il connu
pendant longues années, s’il n’est à l'avance assuré
de ses sentiments.
D
LR

_

« Au temps des mirages de l’Empire, je me suis

refusé à partager les admirations, surtout les admirations militaires qui transportaient le pays. Après
les désastres qu'elles nous ont valus et que j'avais
‘annoncés, je me refuse à partager les colères et les

“haines qui succèdent aux'admirations. Ce:sunt à
des sentirnents qui me paraissent très-peu dignes: :
ils n’ont pas d’autre objet que de faire retomber sur
les victimes de la guerre des responsabilités qui appartiennent d’abord à ceux qui l’ont voulue, et ensuite à la nation tout entière, qui a mieux aimé flatter :
l'Empire que de le contrôler et de le contenir.”
« Si elle avait la haine assez haute
et la percep- -
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tion morale assez claire pour ‘faire carrément son

mea culpa, elle serait. dès à présent sauvée; mais
déjà elle a trouvé, elle aussi, ses thuriféraires, qui
. la rejettent dans les erreurs de son passé.
. « Soyez

ferme,

monsieur

le maréchal,
avec la,

pensée que l'épreuve élève les hommes dont la
. Conscience
est tranquille, bien plus haut que les

hasards et les conventions de la plus éclatante fortune. . .
Dot
ee
.
*
« Je vous prie d’agréer l'hommage de mon respect.
.
D
ce
:

« Général Trocuv, en retraile à Tours. » .

, I ya de grands sentiments, messieurs, dans cette
lettre. Je ne m'y arrête que pour vous montrer que,

à toutes les époques, M. le maréchal a demandé à
être entendu pour répondre de ses actes,:et que je
n’aväis pas tort, tout à l'heure, en disant que AM. Jules
. Favre, dans cette affaire, avaiteu d’étranges oublis.

CÉLÈBRES.
de soldat, son seul patrimoine,

qu'il veut trans-

mettre intact à ses enfants.
_
« J'ai l'honneur d'être avec respect, monsieur le
Président, votre très-obéissant serviteur. |

.@ Maréchal Bazaixe, »
Mais, avant qu’on en füt arrivé là, messieurs, les
calomnies les plus odieuses circulaient de toutes

parts. 11 y avait des hommes qui avaiént-pris à tâche

de déverser sur lui tous les outrages.:Et cette croi.
sade honteuse, elle se continue ! Ce n’est pas à VOUS,

messieurs, que j'ai besoin de dire comment trop
souvent on travestit des actes qui pourtant apparaissent sous le jour le plus lumineux. :
Au milieu de toutes ces paroles mônstrueuses,

comme le dira, tout
à heure, la lettre d’un témoin,
au milieude ces injustices, M. le-maréchal Canro-

M. le maréchal Bazaine s’est aussi adressé à
M. Thiers; il lui a demandé des juges, par deux
fois; et voici dans quels termes, à l'Assemblée na-

bert prit la plume et il écrivit à M. le maréchal
Bazaine, de Stuttgard où il subissait sa captivité, la
lettre que voici:
".
‘I ne savait pas alors quels efforts faisait le mart-Chal pour arriver à sa justification ; il croyait qu'à
de pareilles infamies le maréchal se contentait d'op-

© «Je viens remplir un devoir que je me reproche-

geait M. le maréchal Bazaïine à lever la tête, à parler

tionale,”s’expliquait l'honorable chef du pouvoir
exécutif, M. Thiers, dans Ja séancedu 29 mai 1871.
M.. Thiers disait : |
:
rais de ne pas accomplir,

et que vous-mêmes

me

reprocheriez de négliger. Je viens, au nom du maréchal Bazaine, vous demander ce que, pour ma
part, je regarde comme un grand acte de justice.
_" «J'ai été heureux d'entendre notre illustre col-lègue, le général Changarnier, parler si dignement

poser le dédain. Et voici dans quels termes il enga-

haut, ce qui, vous le savez, était déjà fait:

« Stuttgaïd, 10 février 1871.
« Monsieur le maréchal,
« Vous étiez notre chef à l’arméedu Rhin, où

d’un de nos grands hommes de guerre.
c:
.
«Depuis ‘assez longtemps déjà le maréchal Ba-

lopinion publique, sanctionnée
par l'Empereur, vous
avait conféré ce redoutable honneur. Bien qu’une

été cruellement calomnié;. mais un gouvernement

je n’hésitai pas à venir me placer sous vos ordres,
sacrifiant toute question personnelle d'intérêt ou de
susceptibilité au désir de combattre pour mon pays.
-.« À peine la fatalité, qui, dans cette guerre néfaste, n’a cessé de suivre toutes les-armées de la

…

Zaine m'avait écrit pour réclamecet
r acte de justice
qu’il voulait devoir à l’Assemblée nationale.
. «Le maréchal Bazaine, j'en suis convaincu, a
ne suffit pas à abattre la calomnie:; le maréchal
Bazaine demande formellement qu’une enquête soit
ouverte pour qu’on juge les événements de Metz. »
: Et, enfin, messieurs, après avoir été entendu une

première fois devant la Commission d’enquête, et,
plus tard,'une seconde fois, sur sa-demande, pour
donner quelques ‘explications, ‘M. le maréchal Bazaine écrivait à M. le Président de la République la
lettre que voici:
.

:

Fo

Fe

«Monsieur.
le Président, :

«Paris, 3 mai 1872.

+".

« Jai l'honneur de vous remercier d’avoir bien
voulu ine faire donner connaissance du rapport de
la Commission d'enquête sur la capitulation de Metz.

- «le n'aurais jamais cru, avant cette lecture, qu'il
fût possible .d’accumuler
-contre un maréchal de’
France autant de malveillantes insinuations sans
qu'il ait été mis en présence de ses détracteurs, et
je n'accepte pas les blàmes qui sont .énoncés dans

ce rapport.

LU

ei.

Le

« Il vous appartient,-monsieur le Président, de

traduire devant le Conseil de guerre l’homme qui,

après avoir servi en soldat et non sans honneur son

pays pendant quarante et un ans, est exposé à sup-

porter, contre toute justice, la responsabilité de tous

nos malheurs.
et
Pot
:
:. -«J'attends l’ordre de comparaître devant des juges

qui m'écouteront. J'aurai.pour moi l'opinion des

honnêtes gens qui me.verront lutter contre mes Ca- Jomniateurs;. ce n'est pas:sa vie que le maréchal
Bazaine prétend défendre, mais bien son honneur
4

autre position des plus considérables me fût offerte,

France, vous eut-elle réduit, après dix batailles ou

combats et la mort de vos chevaux d’artillerie et de

cavalerie, à succomber sous la famine, que, de divers côtés, même de votre armée, s’élevèrent contre

vous des accusations, des injures monstrueuses
qui
s’étendirent- parfois jusqu'aux .commandants des
corps d'armée et autres généraux, vos subordonnés.
Le dédain du silence à dû naturellement leur

être opposé tant que la voix de la vérité était étouffée

et que les circonstances ne permettaient pas de juger avec Calme et équité.

« Mais aujourd'hui.
que

°.

:

,1

.

°

les représentants auto-

risés de la nation ont pu enfin se réunir, le devoir,

l'honneur, la discipline militaire, qu’il. est si indispensable de rétablir,

demandent

que

notre

ancien

général en chef en appelle hautement à la justice
éclairée du pays; qui, dans sa majestueuse impar-

tialité, saura rendre à chacun selon ses œuvres.
« Si Votre Excellence partage, comme je ne pyis
en douter, ma manière de voir, jen serais d'autant
plus heureux qu’en ce qui me concerne, je ne sau-

rais admettre que le silence-soït la seule réponse à
opposer à toutes les attaques qui se sont produites.
« Je Vous serai reconnaissant, monsieur le maréchal, si vous voulez bien m'adresser votre réponse

à StutigardLà,
, comme vous savez, je subis, depuis
plus de trois: mois, avec douleur, cette navrante
captivité qui prive les plus vieux, les plus expérimentés

soldats de ‘la France.

de: l'honneur et du”

bonheur de combattre en tête de nos vaillants com
patriotes contre ses envahisseurs.

LE MARÉCHAL BAZAINE.
e
. l’exle maréchal,:
«Veuillez agréer, monsieurde haute
considération
pression de mes sentiments
« Maréchal GAXROBERT,

1

o

:

7

.

et de dévouement.

«er-commandant du 6° corps de l'armée
_

du Rhin.»

. Ce que le maréchal Canrobert demandait dans
l'avait déjà fait. Il frappait à toutes les portes; mais

cette lettre si noble et si-digne, le maréchal Bazaine

la calomnie se: redressait toujours, monstrueuse,
comme l'écrivait le maréchal Canrobert. Et, il faut‘
le dire, il y avait deux hommes, deux officiers supérieurs, qui, dans cette triste croisade, avaient pris
le premier rang, M. le colonel. d'Andlau et M. le
L
.
lieutenant-colonel de Villenoisy.

Je vais dire quelques motsde ces deux officiers

supérieurs; mais je me garderai d'expressions vives ;
je n’en ai pas besoin, les faits valent mieux que les
‘ discours. Quand je vous aurai dit ce qu’ils ont fait, .
vous les jugerez, et je n’aurai plus qu’à me taire,
. À la date du 22.décembre 4870,

paraissait,

dans :

l'Indépendance belge, une letireimmensémentlongue,

,
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« … Bien des esprits sagaces ont deviné le mal
au début, bien de braves cœurs-ont voulu le prêvenir, et je vous dirai que Ce sera pour moi un hon-

peur d'avoir été un des auteurs de la conspiration
qui se formait aux premiers ‘jours d'octobre pour .
forcer Bazaine à marcher ou se déposer.
« Les généraux... »
Pie
ou ti

Ii faut lire ce qui est imprimé; cela ne peut at-

teindre les hommes honorables et valeureux dont
te
|
les noms suivent :

.« Les généraux Aymard, Courcy, Clinchant,
Péchot; les’ culonels.Boissonnet, Lewal, Davoust
d'Aüerstadt, d’Andlau et moi, nous voulions à toute
force sortir de l'impasse vers laquelle on nous. prét ou ne voucipitait, et que les autres ne voyaienpas

laient pas voir. Mais il nous fallait un chef, un
général de division dont le nom et: l'ancienneté
eussent pu rallier l’armée, dont nous aurions arrêté
les chefs.

.

D

a

te

ce

& Eh bien! pas un n’a voulu. prendre cette responsabilité, pas un n’a eu le cœur de se mettre eñ

que quelques journaux ont reproduite dans ces der-

avant pour sauver en même temps et l’armée et la :
France. Ah ! ils sont bien coupables aussi les géné-

‘ Et d’abord, voici ce qui la précédait :

de-'
sévères à rendre devant l’histoire et peut-être

niers LEMpS..

«La

,

!

"

.*

raux et les maréchaux,

x
vant les tribunau1...

Capitulation de Metz.

« On nous communique la lettre qu’on va lire. Elle

. à un caractère tout privé et nous ne sommes pas
autorisés à en faire connaître l’auteur. Nous pou-

vons dire, cependant, qu’elle émane d’un colonel

et ils-auront

des. comptes

"+".

Et plus loin : « .… Le nom seul de Napoléon vous
fait horreur.
"©:
" .
‘ « .… Aujourd’hui,
j'en suis arrivé presque à com.
prendre les massacres de 92, les horreurs de la Ré-

d'état-major, prisonnier de Metz, grand seigneur,
ancien ami des Tuileries, et qui a occupé Ja haute
et exceptionnelle position d’attaché militaire à l'ambassade française près d’une grande puissance du

volution, et j'ai regretté hautement à Metzde ne pas
- voir arriver ces anciens commissaires dela Conven-

prochainement le journal complet, heure par heure,
pour. ainsi dire, du. siége de Metz, et cette œuvre

. Que

Nord. Cet oflicier supérieur va, du reste, publier

ei
:
sera signée de son nom. »
._ Maintenant, quelques extraits de la lettre. Elle
est datée, je l'ai dit, de décembre

4870,

alors que

le sol de la France était encore souillé par l'ennemi,
alors qu’il fallait à tout prix sauver l’honneur de
|
l’armée française et de ses chefs: .
.e

…… Et nous

avons assisté au honteux spectacle

d'un maréchal de France voulant faire de sa honte
le.marche-pied de sa grandeur, de notre infamie la
base de sa dictature, livrant ses soldats sans armes
comme un troupeau qu’on mène à l’abattoir et qu'on
remet au boucher;

donnant ses armes,

Ses Canons,

ses drapeaux pour sauver sa caisse et son argenterie;

* oubliant à la fois tous ses devoirs d'homme,

de gé-

néral, de Français, et se sauvant furtivement au
petit jour pour échapper aux insultes qui l’attendaient, ou peut-être à la fureur qui l'aurait frappé.
Voilà ce que j'ai vu pendant deux longs mois; voilà
ce que j'ai écrit, du reste, ce que j'ai dit bien haut,

“à tel point qu'il m'a menacé de me faire‘arrêter,

tion aux armées, qui faisaient tomber les têtes des
généraux.et ne leur laissaient d'autre alternative
que de vaincre ou de mourir... »
7
‘
dites-vous de ‘cela, messieurs
les généraux:

qui composez le Conseil? C’est un colonel français .
qui a écrit ces choses, un colonel-qui n’avait eu. qu’à
se louer de la bienveillance du maréchal

Bazaine,

un ancien officier d’ordonnance de l'Empereur, qui
avait été comblé de ses faveurs, et qui, à Metz, à
Metz! entendez-le bien, à Metz! — on ne peut pas

me démentir — avait sollicité l'honneur d'être aide
de camp de l'Empereur, ce qui lui avait été refusé! .
Que dites-vous de cette conspiration qui, au mois
d'octobre, consistait à arrêter les chéfs de l'armée?

* M. d’Andläu
dit qu’il était très-malheureux quand
il'a écrit cette lettre, qu’il était désespéré par suite
de la captivité.
-…
LD
ec
ne ET

. Mais il n’était pas le seul captif, et les humilia-

tions n'étaient pas uniquement son partage. Il prétend qu'il y a eu trahison de la. part de ses corres-pondauts, qu’ils ont: manqué de discrétion. C’est

qu'ilne savait pas les choisir. Il ajoute :: « C'était
une lettre privée. » Mais on n’écrit pas dans l'inti-

mité avec cette pompe! Je ne dirai plus qu’un mot:
M. d'Andlau aime mieux les Conventionnels qui font
couper la tête des généraux que les braves officiers

ainsi que mon ami S..., mais il n’en a pas même eu
le courage, il m’a refusé cette satisfaction !.. Nous
avons assisté à une trame ourdie de longue main,

de la France qui versent leur sang pour leur pays.
Plus tard, messieurs, il a paru. un livre qui a
fait grand bruit, et dont j'ai retrouvé quelques-unes
des phrases’
dans le Rapport et dans le Réquisitoire..

et cet homme

— C'est nn honneur pour le colonel d’Andiau! —
Dans ce livre intitulé
: Metz, Campagne et Négociations, les faits sont dénaturés. L'auteur de-ce livre

dont les fils ont été aussi multiples que les motifs,
a obéi

à des

pensées

si diverses,

qu’on est à se demander aujourd’hui s’il n’était pas
tombé

dans cette imbécillité qui semblait. être de-

venue l'apanage de cette honteuse dynastie et de ses avait le droit de discuter; mais ce qui n'était plus son
créatures.
Post
te
ce
: _ droit,’ c'était d'employer à cette publicité hideuse,
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sans y être autorisé, des documents officiels qu’il ne
devait qu’à son service. Quand le maréchal voulut
arrêter ce scandale, le ministre de la guerre lui ré-

-pondit que c'était impossible, le livre n’ayant pas de
nom d'auteur. La promesse qui avait faite l’Indépendance ne s'était pas réalisée.
|
Voici la lettre de M. le général de Cissey : .

l’an dernier durant

la

gucrre, et il n'a pas dépendu de moi qu’en ce qui
concerne
cessât

l’armée

toute publication

immédiatement;

dans

seulement,

quand

ce sens
les

au-

teurs de livres ou de brochures sur ces questions se
cachent derrière le voile de l’anonyme, — c'est le
ministre qui le dit! — il me devient tout à fait im-

possible de les atteindre, et je mè trouve, à mon:
très-grand regret, désarmé vis-à-vis d’eux.

_« Du reste, les faits auxquels nous avons les uns
et les autres participé durant cette désastreuse pé-

riode sont du domaine de l’histoire,

et-nous pou-

vons espérer que, lorsque le temps aura calmé les
esprits, il se rencontrera des plumes impartiales qui

feront à chacun la part qui lui revient et la justice
qui lui est due.
et
Te
:
. « Veuillez agréer, etc.

« Le ministre de la guerre,
[

|

«Signé : Général ne Cissev. ».

. Pour clore enfin, messieurs, ce triste incident du

débat, laissez-moi vous lire les paroles généreuses

et indignées qu’un des plus nobles caractères de
France, M. le général Changarnier, faisait entendre,
_- à la pensée des outrages que des inférieurs jetaient

à leurs supérieurs, dans la séance du 29 mai 1871,
de l’Assemblée nationale :

« .… Quoi qu’en aïent dit des hommes aïgris par

le malheur, qu'ils
gnité, quoi qu’en
croient se grandir
“haut, il est faux,

n’ont pas su supporter avec diaient dit des subalternes, qui
en accablant un chef tombé de
absolument faux, que ce brave

soldat de Borny et de Rézonville nous ait volontairement,

méthodiquement conduits à notre ruine. »

Et le général Changarnier finissait par un cri d’indignation qui retentissait dans les cœurs de tous les
membres de l’Assemblée : « Messieurs, —s'écriait-il,

— je vous en supplie, je vous en conjure, n’estimez
pas les hommes enclins à de si odieux soupçons. »

*’Et le Journal officiel ajoute:

:

« Vive approbation, bravos et applaudisements

2

Co

_‘ «Je dois le déclarerà cette tribune, il n’appartient
pas à M. de Villenoisy de provoquer, par une péti.
tion, le débat actuel, car il n’avait pris part ni aux
travaux

du

siége

de Metz,

ni à aucun

des combats

singuliers qui se sont livrés sous les murs de cette
place.
Uoe
.
|

« Simple chef de bataillon et professeur à l'École

d'application, jamais acteur dans la lutte, il n’a pu

juger ces graves questions que sur des appréciations
indirectes, impersonnelles, insuffisantes, par conséquent,: et il lui appartenait ainsi, moins qu'à un
autre, je le répète, d’en saisir l’Assemblée. Son de-

voir strict l’obligeait, en tout cas, de s'adresser au

. ministre de la guerre. :
« Mais cet officier a commis une autre faute. : :
« M. de Villenoisy aïmait la publicité, et, quand

on attaque violemment, c’est pour le faire savoir.
. &IT ne s’est pas borné à saisir l'Assemblée de
cette question, il a publié sa lettre dans les journaux. En même temps qu’elle vous étàit adressée ce
jour, cette infraction aux règlements, je l'avais déjà

punie, dès le mois de mars, de quinze jours de
prison. (Très-bien 1 très-bien !)
A
:
« Voilà,

messieurs, comment

nous

‘entendons la

discipline, et comment nous n'avons pas permis à
un simple officier, resté étranger à la guerre de cette

époque, de veuir soulever législativement ce grave
débat. (Bravos, bravos, applaudissements.) »

Eh bien ! je l'avoue, j'ai été étonné que M. le Com-

_missaire
M.

que

de

spécial du gouvernement ait appelé ici

Villenoisy, après

l'attestation

si

favorable

lui avait ainsi donnée M. le ministre de la

guerre!

.

|

.

Voilà, messieurs, ceux qui ont pris l'initiative de
ces attaques violentes, voilà ce que j'avais à en dire.
Ah! toute cette partie de ma cause était nécessaire,
mais je comprends que ce n’est pas ici le point capital sur lequel le débat va s’engager ; grâce à Dieu!
tout est dit au sujet des calomnies, et j'arrive maintenant au-12 août, à la prise du commandement. Je
vais examiner avant tout une grande question, celle
de savoir si M. le maréchal Bazaine était libre dans
la direction de son armée, ou si, ayant reçu de l’Em-

pereur l’ordre positif de se diriger sur Verdun ou

prolongés. .L’orateur, en retournant à sa place, reçoit les félicitations empressées de ses collègues. »

sur Châlons, il a refusé d’obéir, ainsi qu'on l’a sou-

. Ila‘raison, messieurs! Il ne faut pas estimer les

supérieur est donné au maréchal. Aucune constat
tion précise de cette nomination! On s’est battu le
14, on s’est battu le 46, on s’est battu le 18, et nous

hommes enclins à de semblables soupçons. ! ©
“J'ai tout dit sur M. d’Andiau. M. de Villenoisy?.….

-_

.

Ah que voulez-vous que j'en dise? {1 n’a rien fait;
‘ il a suivi la guerre-en curieux, en amateur, — Oh!

cest.
le mot de l’audiencel,.. —

En amateur!
Un

tenu.et dans le Rapport et dansle Réquisitoire.
. Cest le 12 août, messieurs, que le commandement

ne savons pas exactement
maréchal

à quelle heure M. le

Bazaine a été investi.du commandement

| suprême. Aussi, sur ce point, le Réquisitoirecontient

Lunnur, éditour, ruo de l'Univornité, He

passés

mais Je ministre de la guerre est monté à la tribune,

et voici ce qu’il a dit :

I,

sont

une dénonciation odieuse, une pétition dans laquelle
il parlait de trahison, et il a fallu la discuter! Oui;

—

. «Je regrette, certes très-vivement, les diverses
polémiques auxquelles ont donné lieu’ les événe-

rang dans l’armée du Rhin, — qui était professeur
dans une école de Metz, — a envoyé à l’Assemblée

imprimeur, 7, rue falut-henolt. — 11410)

gocialions.

se

FI6, la lui avait infligée- publiquement, dans des
termes que je vais vous rappeler. - : :
. Oui, M. le commandant de Villenoisy, aujourd'hui

[« Monsieur le maréchal, :
« J'ai reçu la lettre que vous m’avez fait l'honneur de m'écrire pour appeler mon attention sur
"un livre anonyme intitulé : Mets, Campagne et Ne-

qui

cette barre. Il avait pourtant déjà reçu une cruelle
leçon, et le ministre de la guerre, M. le général Le

lieutenant-colonel de Villenoisy, qui n'avait pas de

u Versailles, le 2 novembre 1871,

ments

officier français! quand il y avait à Metz les tristesses
et les douleurs que vous savez!
°
Cela ne la pas empêché de venir tout jugerà

Paris — 3. Cravn,
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LE MARÉCHAL BAZAINE.
des blâmes nombreux dont j” aurai raison bién facilement,
est-il prouvé

d'abord est-il vrai,

Tout

que Ja

« La dépêche qüé je vous envoie de Fimpératrice
montre bien l'importance que l'ennemi attache à ce
que nous ne passions pas sur la rive gauche; il faut

Où donc M. le Commissaire. spécial du .Gouvernement a-t-i] puisé cette.certitude? Oui, si.cette mar-

donc tout faire pour cela. Si:vous croyez devoir

che était possible, elle pouvait être utile; mais, si
elle devenait difficile, on ne devait pas la tenter. Il
ne faut pas oublier, messieurs, qu’à ce moment il

faire un mouvement offensif, qu’il ne nous entraîne

pas.de manière à ne pas pouvoir opérer notre passage. »
.
:
.

se faisait des démarches: de toute nature, des démarches diplomatiques, qu on espérait l'intervention des puissances, et qu’un échec nouveau eût
rendu toute intervention plus difficile..il y avait des
sur

lesquelles,

Le maréchal était donc

tion.

Eh bien!

.reciion

Permettez-moi,

vérit

.

et ce ne sera pas

cette marche sur Verdun qui, pourtant, ‘dans la pensée du rapporteur, aurait été une marche imposée.
En effet, le 17 août, à neuf heures du soir, lEmpe*

M. le maréchal

reur envoyait au maréchal cette dépêche

Le Bœuf, vous a dit, à cet égard, que l'Empereur
pouvait avoir un désir, mais n’avait pas de volonté.

.

En effet, au milieu de toutes ces dépêches qui ont
été lues, et dont je ne veux retenir que les plus importantes, car il faut marcher, j'en trouve: une
|

.

.

« Plus je pense. à la position

ai

« Naroiéon. »

On a dit, — et je le rappelle incidemment — que
la dépêche du 417 n'avait été communiquée que le
22. C'est une erreur du Réquisitoire ; c’est le 207

désordre, les forts n’empêcheraient pes la plus
épouvantable confusion. Voues ce qu'il y a à faire,

qu’elle a été reçue. Mais le fait est. sans impor-

pas attaqués demain, pre-

tance.
Je tenais à établir et j'établis que jemais iln y. a
eu dela part de l'Empereur un ordre absolu d'aller
‘quand même dans la direction supposée. Le’, major
général, M. le maréchal Le Bœuf, qui était en com-

nons une résolution. »
:

Lt 17 août, 9 heures du soir.

qu "occupe l'armée,

Jui écrivait-il le 12 août, plus je la trouve critique,
car si-une partie était forcée et qu’on se retiràt en
et, si nous ne sommes

:'

nm Je. vous félicite de votre succès, je. regrette de
n’y avoir pas assisté. .Remerciez .en mon-nom offi-.
‘ciers, sous-officiers et soldats. La patrie applaudit à
leurs travaux. »

date du 12 août; c’est une Jetire que l'Empereur
criti

pu être prise: avant le

au maréchal Bazaine, l'expression: de ses félicitations pour l’armée, il ne Jui disait: pas un‘ mot de .

dans cette correspondance, Ja

Tout à l'heure, le major général,

qui eût

qu’en adressant,:le 17 août, à neuf heures du soir,

voyons les dépêches,

messieurs,

+ de rechercher,

sur Verdun,

Le lendemain, le 43, l'Empereur écrit de nou
‘ veau : « ll n’y à pas un moment à perdre pour
faire le mouvement arr êlé. ».

munication continuelle avec l'Empereur, et qui, par:

conséquent, savait mieux :que personne quelle pou-.

Que répond àà cela M. le maréchal Bazaîne?

vait être, dans ces questions militaires, la pensée

« Le général Coffinières,

intime du’ souverain, le major ‘général, ‘dis-je, in-

qui est en ce moment

terrogé à ce sujet, s’est exprié ainsi:

avec moi, m'affirme que, malgré toute. la diligence
possible, les ponts ssseront à peine prêts demain matin.»

.

Dans la soirée, Je maréchal écrit encore ceci :cu
« L’ennemi paraissant se rapprocher de nous et
vouloir surveiller nos mouvements de telle-façon
que le passage à effectuer sur la rive gauche pourrait entrainer un combat défavorable pour nous, il
est préférable, soit.de l’attendre dans nos lignes,
soit d'aller à lui par un mouvement général d’ offensive. Je vais tâcher d’avoir des renseignements :

J'ordonnerai alors les mouvements que l'on devra
exécuter, et j'en rendrai compte immédiatement àà
Votre Majesté. »:

.

Jusqu'à à cetteheure, il est bien évident, messieurs,
que le plan n’est pas irrévocablement arrêté. L'Empereur désire qu’il soit exécuté, le maréchal aussi ;
mais il y a des difficultés militaires, il peut y avoir
certains dangers diplomatiques. Enfin cetie correspondance ou feet échange de dépêches va se. termi-

42, — PLAIDOIRIE.

.

16, ne pouvait plus l’être après, et l'Empereur sentait-si bien'que la résolution: première devait’ être
modifiée par les : faits ‘nouveaux. qui surgiraient,

voyons les lettres de FEmpereur.
long

libre &' juger la situa-

On passa la Moselle le 14, on se battit àà Borny
— nous en parlerons toutà l'heure; — puis vint la
bataille du 16: les difficultés augmentèrent;-la di-

ici même,

quelques explications ont:été données, explications
suffisantes pour. vous ‘convaincre, messieurs, .et
assez mesurées pour ne pas.trahir certaines convenances politiques qu’il faut savoir respecter.
Le ministère public :vous dit néanmoins: « Hy
avait un ordre formel, absolu de diriger l’armée

sur Verdun. ».—

| 89

‘ner par.une dépêche del
d l'Empereur, de onze heures
du soir, ainsi conçue :. ..
-… .:
*..:,
"1:
.

marche .sur Verdun était irrévocablement arrêtée?

nécessités de toute sorte

FC

:

:

‘« La nécessité de concentrer les deux. fractions |
de l’armée a décidé l'Empereur à ordonner la retraite
sur

Châlons;

cependant,
je

crois. qu'il

n’a

pas

donné à cet égard des ordres bien précis: L’Empe-

reurena parlé comme d’un projet plutôt, que d'uune.
,
:
idée parfaitement arrêtée. »
cu

. Sur ce premier point, qui a son importance, —
car c'est là le grand grief invoquéà l'appui de la
trahison vis- à-vis de l'Empereur, -— nous ne trouvons donc qu’un plan qui n'avait rien de positif,
un désir manifesté, un projet. qui pouvait être avan-.

tageux, mais rien qu’un.projet soumis à toutes les
éventualités de

la guerre,

soumises

à :toutes: ces’

incertitudes si nombreuses que .des. militaires aussi

éminents que vous, messieurs, comprennent mieux

que moi. On se bornait.à désir er, on ne. savait si le
projet était réalisable... :.
:
Mais pourquoi insister sur ceite. partie du débat?

Je suis d'accord avec le ministère public : un géné-. :
ral en chef qui recevrait des ordres absolus de la
LE MARÉCHAL

BAZAINE, —

PLAID, 3
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CAUSES

CÉLÈBRES.

part du souverain commettrait une faute. Napoléon Ier le disait; il s’expliquait à ce sujet dans des
termes qu’il est bon de rappeler :
* Extrait des commentaires de Napoléon Er. _—

Observations sur les campagnes d'Italie. .

Responsabilité d'un

géniral

en chef. — Un

géné-

ral en chef n’est pas à couvert par un ordre d’un
ministre ou d’un prince éloigné du champ d’opérations et connaissant mal ou ne connaïssant pas du
tout le dernier état des choses. 1°. Tout général en
chef qui.se charge d'exécuter
un plan qu'il trouve
mauvais et désastreux est criminel; il doit repré-

senter, insister pour qu'il soit changé, enfin donner

sa démission plutôt. que: d'être l'instrument de la
ruine des siens. 2° Tout général en chef qui, en

conséquence .d’ordres supérieurs, livre .une.bataille

. ayant

la certitude

de la perdre,

est également cri-

mine] ;:un général en chef est le premier officier de

la hiérarchie militaire.
-. «Le ministre, le prince,

.
donnent

.
des instruc-

tions auxquelles il doit se conformer en âme et conscience, mais

ces instructions ne sont jamais -des

ordres militaires et n’exigent. pas.une obéissance
passive. 3° Un ordre militaire même. n’exige une
obéissance passive que lorsqu'il est donné par un
supérieur qui, se trouvant présent au moment où il

le donne, a connaissance de l’état de choses, peut
écouter les objections et donner des explications à
celui .qui doit exécuter l'ordre.»
"

avait dèjà quelques jours que le projet du passage

sur la rive gauche était arrêté; des études avaient

été faites, des ordres avaient été donnés, par
qui? Par le commandement qui a précédé celui
du maréchal Bazaine; il ne peut donc en être res.
ponsable. Il y a des ponts, et nous nous sommes
longtemps occupés de ces détails, qui ont été coupés, d’autres qui ne l'ont pas été; mais tout ce qui

est antérieur à la prise de commandement par le
maréchal

sommes

d'accord. Que

mouvement, ne répétez pas. toujours

reur le voulant, le maréchal devait obéir. Dites au
contraire que, si l'Empereur l'avait voulu, il y au-.
rait eu là une de ces combinaisons que le maré-

‘chal avait, non-seulement

IL. parcourt le ‘terrain,
états-majors généraux?
semble,

témoins, qui arrivent chacun

pent; les ‘uns de ‘bonne.foi, et quelques-uns peut
. être aussi de mauvaise foi. Mais il y a un colonel,

le colonel des pontonniers, qu’on appelle, je crois,
Marion, qui. vous a dit,
lui qui faisait les ponts,
qui les surveillait, que c'était. le 14, à midi seulement, qu'on avait pu s’en servir.

-

Quant aux autres ponts. Mais, en vérité, je m’é-

‘ tonne des observations

du ministère public;

il y

donc les

Est-ce que’ le commandan-

il le donnera,

mais

cette multitude de dét

réchal en répond; si un chemin n’est pas bien suivi,

c’est de sa faute: si un pont n’est pas bien
c’est encore de sa faute; si un pont n’est
à temps, c’est toujours de sa faute; lui, le
commandant en. chef,-il répond pour

construit,
pas coupé
maréchal
tous les

autres, c'est ce que le ministère public appelle de

la justice et de l'équité!
”
oo
En voulez-vous une preuve ? Les ponts de Novéant,
au’sujet desquels plusieurs témoins sont venus déposer, pour lesquels chacun a apporté son explication,
car tout le monde a fait de la stratégie, et vous

deviez bien sourire, messieurs, quand vous enten-

diez des ignoranis venir vous apprendre comment
on faisait la gnerre : voyons, ces fameux ponts de

Novéant qu’il suffisait de couper pour arrêter l’armée

prussienne, qui aurait dû les détruire? Le maréchal .

Bazaine? Mais on a demandé des ordres à Metz; et
lui, il était à Borny!

:

Doi

On télégraphiaitavec Metz, les dépêches arrivaient

au quartier général de Metz.
|
Mais il y avait un télégraphe de Metz à Borny?
Non, il est prouvé que le télégraphe était brisé, et,

à cette occasion, il y a une dépêche que je vous at
lue, recommandant aux soldats de respecter le télégraphe.

_

LC

re

Comment le ministère public a-t-il pu commettre

cussion, je. vous montrerai tous les efforts qu'il à

Parmi ces nombreux

il étudie la’ disposition de

tails qui s'ajoutent les uns aux autres, il est bien
évident que vous ne pouvez pas lui demander de
s’en occuper. Cependant, telle est la tendance du
ministère public : la plus petite infraction, le ma-

Moselle, qu’il a indiquée lui-même; et, dans la dis-

_avec une idée et une opinion, il y en a qui se trom-

|

en chef peur tout voir et tout faire? Un ordre d'en-

le droit, mais le devoir

posées
;. mais. qu’il soit: bien. compris que. le point
de départ de Paccusation était. tel que je ne pouvais
l'accepter. .
DT
ee
ue
»
:
Donc, messieurs, le 13,on se prépare au passage
sur la rive gauche : des-ponts ont été jetés, mais
ils ont été emportés dans la nuit, et quoi que l’on
ait fait, ils ne sont devenus praticables pour l'armée quele 14, à midi. Il faut encore ici que le mi‘ nistère public reconnaïisse une incontestable vérité.

lui en demander

il puisse les connaître? À quoi servent

d'examiner."
“
“Eh bien, je peux vous le dire, il a voulu passer,
‘non qu’il ait voulu aller jusqu'à Ghâlons, mais il a
voulu prendre une base d'opérations entre Meuse et
faits, et je répondrai aux questions que vous m'avez

|

l’armée, et vous voulez que ces détails innombrables

parle-

que, l’'Empe-

de

Le 42, sa nomination; le 13, sa prise de possession;
ilest alors à Borny, et l'état-major général est
à Metz.

Il est inutile de poursuivre. Sur ce point, nous.
t-on d'ordres de l'Empereur? Il n’avait plus le droit
- d'en donner, et, eût-il voulu commettre cette infraction à ‘la règle. militaire, le maréchal Bazaine
avait le pouvoir de. ne pas exécuter ces ordres. Ne
parlez donc pas sans cesse de la nécessité de ce

même juste

compte à partir du 137:

s

devons être et nous

Bazaine, vous ne pouvez jui en demander

compte.: Est-il

cette erreur, quand il devrait se souvenir que, à ma

prière, M. le Président a bien voulu questionner les
témoins pour savoir si les demandes qui étaient
faites étaient immédiatement suivies de réponse, et
qu’il a été dit que les réponses arrivaient tout aus-

sitôt, ce qui explique nécessairement qu’on n'attendait de Borny

.

aucun ordre du maréchal Bazaine.

n’y a qu'un pont, un seul, à propos duquel il a

donné des ordres, sous sa responsabilité, je veux

parler du grand pont de Longeville, qu'il a fait
couper le 45, parce qu'il craignait une attaque paf
ce pont contre les troupes qui montaient sur k
plateau. ‘Telle est son explication. Bonne ou mt
vaise,

elle peut

être discutée.

Quant

aux au

ponts, on ne saurait lui en demander compte.

Et les routes?: Est-ce que le maréchal comman‘dant en chef devra reconnaître et indiquer tous Les

petits sentiers? Est-ce qu’il devra, lui, de sa Mi
ou -par

un ordre

détaillé,

dire quelle director

prendra telle compagnie, tel, bataillon? Commen*

LE MARÉCHAL
manœuñrer,
une armée de 150,000 hommes à esfaire
sités de la
sinuo
petit
Îles
c'est lui qui, dans toutes
re ? Cest insensé!
campagne, sera chargé de lacondui

grand général

91.

d'armée; c'est vouloir approfondir

‘ces questions, comme si on.était commandant'en.
en chef : c'est étrange! :

aller là avec
J1 sait où il veut aller, il dit qu'il veut qui doit en
ral
son armée; C'est l'état-major géné
ve pas, c'est
chercher les moyens, et, s’ilne les trou
tir.
aver
len
de
mbe
encore à lui qu'il inco
-on pas
Et à l'occasion de ces routes, que n'a-t
qu’il y
bien
,
route
seule
une
n,
dit-o
pris,
a
dit! On

suren eût plusieurs; on a jeté les hommes les uns était
les autres, on à fait occuper un espace qui s par
extrêmement utile pour le passage des troupe
marédes bagages mal engagés. Comment! c'est le

chal, commandant en chef de l'armée, qui
.
veiller à tous ces détails?

BAZAINE.

doit
’

cCe qu'il a fait, le voici. ]1 a donné des instru
lise de
les
je
que
pour
s
longue
trop
les,
généra
tions
|
ou
le 12,
nouveau, mais que je puis résumer. Avant

Le maréchal Bazaine a conduit son armée comme:

car il ne relève, quant aux

il a jugé convenable;

ordres qu'il a donnés, que du droit et de:sa conscience. M. le Commissaire :spécial du: Gouvernement nous a bien dit qu’il n’entendait pas le moins
du monde s'engager sur.ce terrain,il l'a dit et

répété. Mais il.y a tant de choses qu'on peut direl'
Mais il ne suffit pas de les dire,il faut encore les
, remarqué bien
prouver. Dans le Réquisitoirej'ai
souvent des affirmations qui n'étaient accompagnées. ‘
d'aucune preuve, et que cependant le Commissaire
du Gouvernement donnait comme des certitudes
absolues. Eh :bien, moi, je ne discuterai pas les
batailles, je vous dirai seulement en quoi elles ont
consisté, et permettez-moi, avant de commencer, .

assisté ici à un Spec-

compour mieux dire avant le 15, alors qu’il était

de me réjouir, car,nous avons

assuchef d'état-major un général, fort respectable
rémeut, le général Manèque. Lorsqu'il eut le com-

pas! On répétait partout, vous l'avez entendu comme

avait pour
mandant en chef des 2e, 3e et 4° corps, il

mandement en chef de l’armée, pour aller plus à vite,
son
pour ne pas perdre un moment, il avait donné
chef d'état-major

des

2°,

3e et 4e corps

tous

les:

ordres de détails qui ont été lus au Conseil ; il avait
indiqué la direction à suivre, le point où l’on devait
ée
se rendre, les positions que chacun des corps d'arm
|
|
.
:,
r:
devait occupe
rie,
cavale
de
e
réserv
la
Pour le 6° corps, la garde;
pour cette partie de l'armée qui s'était trouvée précédemment dans le service du général Monet, c’est
au général Jarras qu’il s’est adressé, et il est établi,
par les documents que j'ai lus et que vous relirez

en vérité...
tacle magnifique et bien consolant,

Quand ce procès s’est engagé,

que ne disait-on

moi : Vous allez être témoins d’un scandale inouï,
des chefs de corps d'armée s’attaquant les uns les
autres: le maréchal Bazaïne, le commandant en

chef, s’en prenant à ses lieutenants du sort de la

s prenant au -maréchal,
bataille: les lieutenants’en

au commandant en:chef, de la non-réussite de ses
projets:etil semblait qu'après cette discussion, nous

allions tomber dans la confusion la plus déplorable
.." :
et Ja plus hônteuse.
Ah! grâce au ciel, ce spectacle ne nous
a’ pas été
donné, ce dernier, malheur nous a été. épargné.
Et pourtant,.j’entendais M:.le.Commissaire du Gou-

encore, si vous le jugez utile, que toutes les indicas
. tions données par le maréchal Bazaine sont ärrivée

vernement .dire hier. que M. le: maréchal Bazaine
voulait.se défendre
aux dépens des autres: Où at-il

Que voulez-vous de plus? Je n’attaquerai personne,

couvre tout le:monde ici; il est le chef de l'armée;

à l'état-major général dirigé par le général Jarras.

car je n'ai pas à me plaindre, ét le ministère public

n'obtiendra pas.ici ce que l'accusation a paru espérer, ces luttes engagées de général à général.
Enfin, j'ai la preuve que j'ai fait tout ce que:.je

pouvais faire, que j'ai manifesié une volonté suflisante, et vous ne pouvez pas m’en demander davan.
..
tage.”
Ceci dit, arrivons aux batailles, et permettez-moi

. de vous le répéter, je ne veux pas les discuter, je
n’en ai pas le droit,et je tiendrai mieux, sous ce
rapport, ma promesse que ne l'a fait M. le Comimis-

saire spécial du Gouvernement. Discutér les batailles
d’un général devant un conseil de guerre, est-ce que
cela peut être sérieux? Oh, comme M. le Président,

sur ce point, nous avait bien éclairés, l'accusation”
et la défense ! Avec quelle précision, dans des inter-

rogatoires si compleis er si bienveillants en même
temps, le magistrat avait écarté ce qui ne pouvait

pas trouver sa place dans le procès!
|
Quoi! vous allez blàmer les plans de campagne
du maréchal Bazaine,et il arrivera ceci, qu’un homme
. qui a pu se tromper, et, laissez-moi vous dire, qui

avait le droitde se tromper, parce que personne
n’est infaillible, ait à répondre de ce qu'il a cru

. nécessaire à l'intérêt de l'armée et au salut du pays!

Ah !'que dans je mouvement général des batailles

vous arriviez à puiser une conviction, à la bonne
heure; mais prendre les combats les uns après les
autres, les discuter, prétendre qu’on a pris à gauche
et qu’il valait mieux prendre à droite, cela est facile,

_et c'est surtout le défaut du Rapport, bien plus que.

celui du Réquisitoire.

Mais c'est faire œuvre de

donc vu cela, s’il vous plaît? Le maréchal-Bazaine

le maréchal n’a pas une parole de blâme contre ses
lieutenants, qui sont luyaux, courageux et fermes.

Si la campagne n’a pas réussi comme on l’espérait,
cest
à lui seul

qu'il

faut

vous

en

prendre,

répète; il'est le maréchal commandant

je:le

en chef, et -

il ne décline pas la responsabilité, il n’y a que les.
lâches qui font cela;et quoique, hier, j'aie entendu,
dans le Réquisitoire, un mot qui m'a blessé le cœur,

le mot de lacheté, le maréchal Bazaine:a trop prouvé |
son courage pour essayer de se défendré en accu-

sant ceux qu'il estime et qu'il aime.

‘.

"

*

Ah! messieurs, que.nos enneinis, eux ‘aussi,
regardent, oui, qu'ils regardent’ce que nous avons
vu ici, tous ces chefs d'armée revenant devant vous,
quatre fois, raconter la vérité, chacun avec la nuance

aistinclive de sa nature, el pas un, entendez-vous,

pas un ne jétant à son général en chef une parole :

de blâme et de récrimination.
Ah! c’est une grande

consolation pour vous, pour nous, messieurs; car.
ceci prouve

qu'après

tous .nos. désastres

l'armée

subsiste encore. Oui, c'était beau! Je les vois tous, les
uns après les autres,. tous.ces tempéramenis différents : Canrobert, avec sa parole imagée, nous don- .
nant à tous des émotions profondes, parlant des
soldats comme doit en parler.un père, er parlant de |
la France comme un grand citoyen qu'il est. Et le

maréchal Le

Bœuf,. lui aussi,-autrelois le pauvre

caloinié, mais qui n’est plus calomnié-aujourd’hui

avec celte ardeur, avec cette originalité d'expres-

som avec cette vivacité, qui peint bien’ quel soldat
ilest,

-Et

.

-

Fo

les -autres 2'Et

:

Lie

ii

î

a

Frossard! Quelle précision,
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quelle volonté, quelle intelligence! Comme on sent
bien que c'est un homme en
soldat!

même

temps

qu'un

—Et de Ladmirault! Simple, ferme, modeste

dans sa fermeté mäle et fière, qui prouve que chez

lui le courage et-le cœur sont à l'unisson. — Et
Desvaux! en quelques mots comme il explique et

de vingt-quatre heures au moins le passage de l'ar-

mée sur la rive gauche. .
:
o
- Voilà tout ce.que j'aurais à dire sur ce combat de
Borny; si je ne devais pas vous rappeler, messieurs,

que M. le maréchal Bazaine, plein d’une bravoure
héroïque, se plaçant toujours au premier

rang, reçut
le maréchal Canro- | une contusion des plus violentes. La blessure,
ou
bert vous aflirme que la parole du général Desvaux
plutôt la contusion, pouvait avoir les conséquences
est une parole d'or, il dit ce que tout le monde a
les plus graves, si le coup n’eût pas été amorti par
déjà deviné.

précise la situation! Et quand
—

Et

Bourbaki,

le vaillant. des

vail-

lants, le plus malheureux de-tous, parce qu’il n’a

pas souffert avec ses soldats comme les autres, parce

que, dans des circonstances qu'il faudra examiner,
il a été éloigné de l’armée aux jours les plus terribles! Quel cœur, messieurs, quelle loyauté, quelle
. parole! et comme on voit bien que chez lui J’âme
répond à tous les sentiments généreux, et qu'il
n'a
pas seulement du courage, mais de la grañdeur !
Je voudrais les nommer tous, je le devrais, messieurs, dans ce procès, qui ne se plaide pas seulement devant vous, mais devant le monde entier.
Ah! il faut que le monde sache ét qu’il comprenne
que, sinous avons été bien éprouvés, il nous reste
encore de grandes richesses, et qu’un pays qui a
des hommes: comme ceux-là est un pays dont il ne
faut pas désespérer.
:
ou

. Eh bien! le ministère public ne les désunira pas,

et il aura beau faire, ils seront tous ici les uns
à
côté des autres, se soutenant, s'unissant, défendant
par la loyauté de leurs témoignages le chef
qu'ils

Ont vu à l’œuvre et dont ils apprécient si fortement
les sentiments. ‘.
:
‘
.
C'est dans. ces circonstances, messieurs, que le

premier combat va s'engager, et que. nous arrivo
. à la bataille de-Borny. Oh! j'irai vite. Il y a ns
des
points

qui m’arréteront longtemps, alors j'aurai besoin de toute votre bienveillance, car je ne doisri
en.
négliger. Mais, les batailles, est-ce que je voudra
is
me donner le ridicule de les discuter? Je
ne suis
pas un militaire, moi : j'ai trouvé dans le
débat

.

un avoué qui avait ses plans de campagne, et qui
aurait

sauvé. Metz. — 1] est venu vous le dire. —
. Hélas! je suis très-convaincu que je n'aura
is rien

Sauvé du'tout,; et je suis très-persuadé que. si
je parlais de éampagnes, je vous dirais des choses
absurdes, ce die je veux autant que possible éviter.
Mais, enfin, voyons ce qui s'est passé.Ce n’est
une discussion ‘que j'entame, c’est un récit que pas
je
veux faire.
Fe
Après une légère suspension de l'audience, Je La-

chaud continue: : :

_—-

Ce

J'étais arrivé, messieurs, au combat de Borny, le

son épaulette.
dire

un

mot;

Son courage personnel, dont je dois

ah!

rien

qu'un

mot,

car cela

n'est

point le procès, à été apprécié devant vous par un
général qui $ y connaît bien, par le général Bourbaki,

« J'ai eu l'honneur de voir le 16 le maréchal Ba-

zZaine, comme je lavais vu le-14 à Borny: je dois
dire qu’il est impossible d’avoirla figure plus calme

et l'attitude plus ferme. Sa grande bravoure était
telle, qu’elle devenait génante pour nous: nous ne
savions plus où le trouver. »

°.

Je ne reviendrai plus sur cette héroïque bravoure
qui, pourtant,a bien son importance; car enfin, si

le ministère public a raison, si c’est un ambitieux
.qui se réserve pour je ne sais quelles destinées, il
prendra garde à lui, — les traîtres, ordinairement,

ne se font pas tuer, ils ne tireraient aucun profitde

‘leur trahison. — Mais cè n’est pas seulement dans
ce combat du 14 que cet héroïsme s'est déployé, il

y a eu des témoins, un grand nombre, qui : en ont
déposé, deux notamment. Les faits qu'ils ont rap-

portés ne sont pas très-longs à racconter, et je tiens
à vous lire les quelques détails que contiennent les

dépositions
M. Gudin:

de

M. de Chasseloup-Laubat
7
|
Fe

et de

| « Nous étions (le 7 octobre), dit M. le capitaine

de Chasseloup-Laubat, couchés au bord de la route,
sous une grêle de mitraille, lorsque notre attention
fut attirée par un. obus qui vint frapper. un arbre

au pied duquel

se tenait M.

le maréchal. Nous

fûmes saisis à la fois de crainte et d’admiration en
voyant qu’il ne bougeait pas; c'est à ce point que

mes hommes faisaientà ce sujet des réflexions...
Plusieurs exprimaient leur impression d'une ma-

nière plus, caractérisée en s'écriant : « C'est égal,
c'est un dur à cuire, le maréchal! »
Quant à M. le capitaine Gudin, qui a été le compagnon du maréchal, qui, avec les autres ofliciers

dont je parlerai tout à l'heure, l’accompagnait sans
cesse, il s’exprimait ainsi : .
.
|
« Je dois dire, à cette occasion, que M. le maréchal faillit être tué deux fois cé jour-là (7 octobre).
La première, c'était vers deux heures; l'arbre: au-

14 août. Le passage de la Moselle à commencé à
midi. Pourquoi à midi? pourquoi pas plutôt? Parce
‘que, je vous lai expliqué tout à l'heure, les ponts

quel il était ‘adossé fut coupé par un obus à quel.

le colonel des pontonniers, il n'était pas possible
qu'ilsle fussent.‘
: . *..

autre obus lui frôla la poitrine, et nous crûmes que
c'en était fait de lui. »
:

:."sumé de fait que j'ai l'honneur de vous présenter,
vous Savez, messieurs, comment s’est engagé le

bat de Borny, combat inattendu.
Une partie de l'armée, qui se trouvait sur la rive gauche, fut.obligée

vés les premiers sur la rive gauche, le 2 en entier,

d'armée français qui était attaqué; par conséquent
beaucoup de temps perdu pour le passage, car tout

absolument nécessaire de venir à son secours : les
deux divisions du 4° corps repassent la rivière pour.
le soutenir. L’action se termine vers neuf heures du

était à recommencer.

n'étaient pas prêts, et parce que, comme l’a déclaré
-Vous savez,

messieurs, et c’est ici un simple ré-

combat de Borny. Le 2° et le He. corps étaient arri-

et deux divisions du 4° seulement. À ce moment,
le 3 corps est attaqué sur la rive droite, : et il est

_ soir; ce combat à eu pour conséquence de retarder
n

ques centimètres au dessus de sa tête; le soir, un

Vous connaissez maintenant, messieurs, ce com-

de revenir sur la rive droite poùr défendre un corps
ei

Le 15, quelle était la position de l’armée? 1 faut
bien la préciser, afin de savoir de quelle manière

et dans quelles conditions le combat de Rézonville
s'engagerale 16.

De

.

‘

LE MARÉCHAL BAZAINE. :
‘Il résulte des dépositions que, le 15, la situation

..

de l’armée était celle-ci : les divisions de cavalerie

Du Éarail et de Forton occupaient la route de Marsla-Tour et d'Étain; le 2° corps d'armée, suivi du 6°
et de -la garde, étaient arrivés sur le plateau de
Gravelotte,

le 2° dans la matinée,

le 6° et la garde
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‘rément à impressionner vivement

le. commandant

en chef : cette déclaration émanait d’un’ officier. su-

périeur de

l’armée en qui il devait avoir une con-

fiance entière,et il est bien certain qu’il ne lui était

pas possible de ne pas en faire grand état. M. Vasse
Saint-Ouen vous a. raconté en détail la démarche
ce qui est vrai, —

dans l'après-midi. Le 3° corps, le soir, a une divi-

qu'il avait faite. Il a ajouté, —

sions dans la vallée ou sur les pentes qui montent à

leille pouvait exagérer les dépenses de toute Ja journée; mais il s’est empressé de dire qu'il n'avait

sion sur le plateau de Gravelotie, et ses autres divi-

Gravelotte..Le 4° corps est dans cette même situation.

.

no

- Le 45, on livra un cômbat assez brillänt, connu

sousle nom de combat de Puxieux. Gest la division
de Forton qui l’a soutenu. Le mêine jour, la division
Lo
.
Du Barail escarmouche sur la droite. .

Le 16 a lieu la bataille de Rézonville, ou de Gra-

que, dans sa pensée, il croyait que le général So-

pas fait part de son sentiment personnel à M. le
maréchal Bazaine,et qu'il: avait été simplement,
dans cette occasion,

‘est ainsi, s’il

n’a

S'il
s.en
un porteur de parole
aucune observation

ajouté

à la

communication qu’il avait reçu mission de faire, le
maréchal a pu et a dû écrireà l'Empereur qu'on

velotte, sur laquelle M. le Commissaire du Gouvernement s’est arrêté assez longtemps, et que j'aurai
à examiner, non pas au-point. de vue du combat

avait dépensé une quantité considérable de muni-

seignements envoyés par le maréchal à l'Empereur

avait à ce moment le moral affecté, et, bien qu’il y

n
à neuf

général Soleille était déjà. malade, °et.son esprit

i:

tions. Cela semble l'évidence.

Le ministère public dit: « Non! » Pourquoi «non,»

Ah! parce que le général. Soleille

lui-même,.mais uniquement pour savoir si les ren-

s'il vous plaît?

sont exacts, et s’il n'a pas dit la vérité telle qu’il la

ait trois ans que ces événements

savait au moment où il écrit.
La bataille de Rézonville

heures

du

:
a commencé

matin par l'attaque de là: division de

Forton. Elle a duré: toute la journée; elle s’est terminée à huit-ou neuf: heures du soir seulement, et

l'armée tout entièrea été engagée. Nous avons conservé nos positions, et je crois incontestable que
ce jour-là,a eu l'avantage.
l'armée française,
. Le maréchal Bazaine a envoyéà l'Empereur deux
une qui porte la date du 16 août, à onze
dépêches,
heures du’soir, et une autre qu'il à adressée le
17 août, au matin. Permettez-moi, messieurs, .de
‘lire ces dépêches, et de les discuter après M. le

* Commissaire spécial du Gouvernement.
(AE Lachaud donne ici lecture des deux dépêches
du maréchal

Bazaine à l'Empereur que nous avons

reproduites pages 15 et 47 du Rapport, puis il con_-

tinue :)-,

L’accusation dit :.« Mais les renseignements que

vous fournissez à l'Empereur ne sont pas exacts :
vous faites croire à l'Empereur qu’il n'est pas pos-

sible de continuer la marche dans la direction indiquée, vous lui dites que les munitions ont.été dépensées dans une mesure considérable;

vous ajoutez

que l'armée n’a plus qu'un jour de vivres. » Tout

cela, ajoute-t-elle,

est

Et :la conséquence
inexact.

se sont passés, le

n'avait déjà plus sa vigueur.d’autrefois. C'est le mi-.
nistère public qui parle ainsi, sans s'appuyer sur
aucune preuve. Qu'aujourd’hui M. le général: Soleille soit malade, cela se peut, c’est fort regrettable. Quelle est la cause et la nature de sa maladie,

je n’en sais rien; mais il s'agit du 16 août 1870, et,
depuis, trois ans se sont écoulés. Comment, à cette
époque, M. le commandant en chef aurait-il pu se |

douter que le commandantde l'artillerie n'avait
plus-la plénitude ‘de. ses facultés d'appréciation?

Gela n’est pas sérieux, cela ne se. discute pas, êt,
quand un argument pareil se produit, on se borne
ne.

à le constater et à passer outre...

Plus tard, je. vous lirai.les déclarations du général Soleille, la lettre qu’il a écrite à M. le maréchal,
les observations qu'il a faites dans les réunions,
dans les conférences, dans les conseils de guerre

qui ont été tenus; et vous apprécierez la lucidité
d'esprit dont. il. a constamment donné des preuves.

Par conséquent, il convient de dire, que, lorsque

le maréchal: écrivait à l'Empereur,le 16

août au

soir et le 47 au matin, qu'il y avait une portion
qui était consommée, il
considérable de munitions
disait ce qui pour lui était la vérité. Si le général
Soleille s’est trompé,

M:

le. maréchal Bazaine ne.

que veut en tirer le ministère public. est celle-ci :

pouvait rienen savoir. 1i y a des chefs chargés de

mis à prendre

assurément M. le général Soleille pouvait mieux

* on: trompait

l'Empereur

pour

justifier le retard

la direction qui, dans la pensée

du

‘ininistère public, avait été arrêtée entre l'Empereur
et le imaréchal Bazaine.
Joie
ce
Ma réponse est bien simple, messieurs. En ce qui
concerne les munitions, il y à un fait capital, à pro” pos duquel j'ai entendu donner hier, je l'avoue, une

explication bien singulière. M..le général Soleille,

qui
‘été

est un général d'artillerie
blessé,.etil

s'était

fait

fort éminent, avait

transporter

dans une

maison placée sur un point d’où il lui était facile
d'entendre d’une façon parfaite le canon et la fusilJade. De là, il avait envoyé. M. le colonel Vasse
Saint-Ouen avertir le maréchal Bazaine de prendre
garde, parce que les munitions avaient été dépen-sées dans une proportion énorme. Vous .vous rappelez, messieurs, que d’après la déclaration de ce
témoin, le général Soleille avait aflirmé que le tiers

ou la moitié de toutes les munitions de l’armée avait

été consommé. :

"©.

©.

:.

* Ce renseignement si grave était de nature assu-

donner

des renseignements

à leur

supérieur,et

que le maréchal Bazaine connaître cette partie de

la situation militaire. Je n’insiste donc pas.

‘ Quant aux vivres, n’était-il pas vrai qu’il n’y en

_avait pas sur les points où se trouvait l’armée ?.Il -

ne faut pas faire ici d’équivoque : le 16 août, quand
on disait qu'il n’y avait rien dans.les coffres de
l'intendance de l’armée,

on disait une chose cer-

taine, à savoir que les convois de vivres étaient

restés au Ban-Saint-Martin, qu'il fallait les faire
arriver, que cela était très-difficile; que l'armée,

campée sur les plateaux, n’avait de vivres que pour

un jour, que cette armée ne pouvait rester là atten-

dant les convois qui ‘étaient au Ban-Saint-Martin,
parce que la position tactique était mauvaise et que

le général en chef était tenu par conséquent de rectifier sa ligne de bataille. ”
:..
Loos

Voilà pour la bataille du 46 août, voila comment |

elle s’est terminée, voilà les deux renseignements
envoyés par le maréchal. à Sa Majesté l'Empereur,

.
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renseignements exäcts, donnés en toute sincérité ;
lun,

que les

vivres

parce que, de là, il sera plus facile d'arriver jusqu'à *

sont loin, et qu’il n’est pas

Thionville,

facile de les voir arriver ; l’autre, qui est le résumé
de la déclaration fournie par le chef de l'artil-

tère public, on arrive à blâmer cette combinaison,

lerie.
°°
ot
Afin que l'Empereur fût plus complétement édifié
sur tous les événements de cette
M. le maréchal Bazaine lui envoya

— c'est ce qui arrive toujours après coup; — mais
elle a paru parfaitement naturelle aux hommes très-

honorables et très-intelligents qui. accompagnaient
M. le commandant Magnan. On est donc parti pour

bataille du.16,
un de ses aides

de camp, M. le commandant Magnan, ‘dont nous
allons examiner la mission,
Lu
En vérité, messicurs, il y a des choses que je ne

Charleville;

Magnan,

On n'est’ pas plus lieureux à Thionville qu'on ne

l'avait été ‘à Hayange, On

aujourd'hui M. le lieutenant:

colonel Magnan, ne:sera
mon étonnement. Nous
que cette mission pouvait
comment il est possible,

pas’le seul qui excitera”
verrons tout à l'heure ce
renfermer de mystères et
grâce à des efforts gigan-

tesques, d'arriver à trouver quelque chosede répré-

hensible dans l'acte le plus simple du monde.

Voyons les faits.

.

h

cr

‘ L'Empereur est à Chälons; on lui a envoyé des
dépêches, mais ces dépêches ne sont pas aussi complètes qu'on pourrait le désirer. Le : maréchal n’a
pas le temps d'écrire de longs mémoires, à cette
date du 16; il faudra peut-être se .battre le 17. et
certainement Je 148. Que faire? Les communications

sont encore praticables ; lè maréchal envoie un aide
de camp, chargé de rendre compte à l'Empereur de

. tous les détails qui ne sont pas contenus. dans les
dépêches, et qui pourra lui donner une relation
complète de'ce qui s'est passé dans la. journée

du 16. La lettre est préparée ; elle est au dossier, je
n'ai pas à la lire, elle a été lue, messieurs, et vous
vous en SOUVenEz. ‘ :
+
:
.Indépendamment de cela, on avait écrit à l’Em-

pereur qu’on avait dépensé, le 46,

une quantité

très-considérable de munitions et de projectiles. Eh
“bien, on s’est procuré des renseignements ; le géné-

ral Soleille a rédigé sur l’artillerie une note qui sera
signée par le maréchal commandant en chef; mais

personne ne conteste qu’elle ne vienne du comman-

dant de l'artillerie de l’armée,
.: . ..:
M. Magnan a donc pour. mission de raconter ce
qu'il a vu et ce qu'il sait, de remettre la lettre et la

-

insiste,

on demande

à

M.'le colonel Turnier s’il est possible de. passer.
M. Je colonel Turnier déclare qu'on ne passera pas,
qu’il y a là des dangers certains, et qu’une tentative

de cette nature ne pourra pas aboutir, *
. Cependant M. Magnan désire se mettre en com-

munication

avec M..le

maréchal

Bazaine.

1]l D'ya

pas une urgence extrême; ce qu’il y avait de plus
urgent,

c'était

d'annoncer

les convois

qui le sui-

vaient. I! cherche; voyant qu’il ne peut pas arriver

par Thionville, il vient à Montmédy, Il emploie des.
émissaires nombreux, il en envoie vingt-huit, trente,
peut-être.
Le
:
a.

- L'information nous apprend que, lui-même, il a

recours à toutes les ruses permises pour pénétrer
dans Metz. I] se déguise en employé de chemin de
fer, il ne peut pas arriver. Il attend; et, quand il
voit que ses efforts sont impuissants, que.le blocus
se resserre, que les mailles sont plus ditticiles à bri-

ser, il fait,ce vaillant et. honnôûte officier, ce que
tout officier doit faire, il va demander du service. On

le place près d'un général, il devient chef d'étatmajor d’un corps d'armée, et il gagne là, très-hono-

rablement,

les épaulettes

qu’il peut porter
son devoir. :
. Voilà le fait.
simple au monde
et qui ne le peut

de

lieutenant-colonel,

avec la satisfaction d’avoir accompli
Cu
D
Cela paraît ce qu’il y a de plus
: c’est un officier qui, veut passer
pas, qui a cherché vingt-huit fois

à faire arriver quelqu’un près de son maréchal, et
qui n'a pas pu y parvenir; qui, enfin,.voyant qu'il
était inutile d’insister davantage, n’a pas voulu rester ainsi.inactif, et qui, aimant son pays, est allé

note sur l'artillerie, et aussi de demander

à l’Em-

sur un autre champ de bataille faire preuve du courage et de l’intelligence qui le distinguent.

un chef de service:

soir.:ll

nir tout à l'heure, pour

pereur s’il veut permettre au maréchal de remplacer
Magnan part .le 17 au

arrive le 18 au matin à Châlons. 1} est reçu par
- PEmpereur et par M. le maréchal de Mac-Mahon. Il
repart à deux heures du soir, accompagné de
‘

on y est arrivé le 49, et ce même jour,

à deux heures du soir, on atteint Thionville.

puis comprendre dans le Réquisitoire, et l'incident
qui s’est produit au sujet de la: mission de M. le
commandant

.

ee

.

.

Aujourd’hui, avec toutes les hypothèses du minis-

M. l’intendant de Préval, qui était parti avec lui de

Metz, et de deux chefs de service fort honorables,

Eh bien, messieurs, ce qui est si simple va devel'accusation, le mystère

le

plus ténébreux. Oh! c’est très-sombre, dit l'accusa-

tion, il y a là quelque chose d’extraordinaire! M..le

commandant Magnan avait une mission que nous ne
connaissons pas !
|
‘
D'abord,

qu'est-ce qui vous dit qu'il avait une

«
.
|:
Lu
mission ?
Il est vrai que l’accusation ne s’embarrasse pas de
* Métairie, aumônier en chef de l'armée, qui allaient
si peu. L’accusation ne sait pas, mais elle l’affirme:
à Metz retrouver le commandant en chef. Et, entre
.
:
:
parenthèse, du moment que M. le baron Larrey et c'est toujours ainsi... .
Mais Magnan vous dit : « Je n’avais pas de misM. l'abbé Métairie allaient à Metz, c’est qu'on n’attension, l'Empereur ne m'avait dit que ceci: « Le maré- dait pas si subitement l’arrivée du maréchal Bazaine
avec l'armée du Rhin. Ces mes$ieurs se mettent en . « Chal Bazaine fera pour le mieux, et ce qu'il fera
« sera. bien. fait, parce que j'ai la conviction qu'il
- route, et ils arrivent d'abord. à Reims, puis à CharFU.
« n’y aura rien de mieux à faire, ».
leville; à neuf heures du soir, ils sont à Hayange.

M: le baron Larrey, médecin en chef, et M. l'abbé

‘ Là, on ne peut pas passer;

©

On

apprend

que le

chemin de fer est coupé entre Hayange et ‘Thionville; on apprend même qu'il est coupé entre l'hionville et Metz. On se consulte; que-faire? On pense,
— cela paraît aujourd'hui très-extraordinaire au
‘ministère public,

mais c'est la pensée la plus sim-

_ple et la plus naturelle du monde— ,on pense
qu'il vaut peut-être mieux revenir à Charleville,

Que voulez-vous de plus? Pourquoi ne pas croire

à la parole de cet officier brave et loyal? - M. te commandant Magnan avait informé l'Empereur que le maréchal avait la pensée de s'élever vers

le Nord, et l'Empereur avait répondu qu'après les

événements du 46,.cela était le seul moyen, En
effet, d'atteindrun
e résultat. En conséquence, il
avait donné à M. le commandant Magnan les in-

LE MARÉCHAL
sont abso* structions que je viens de rappeler et qui
lument indifférentes dans le procès. .

. Cependant: l'accusation. insiste, et alors, Messicurs, elle se perd dans les conjectures les plus
invraisemblables. — Ah! c'était une chose bienle”
importante que votre mission, car.M. Pietri,
secrétaire intime de l'Empereur, à annoncé que

vous alliez repartir. -— Eh ‘bien, après? Est-ce que

cela n’est pas tout naturel? Le maréchal a envoyé un
aide de camp à l'Empereur, l'aide de camp s’estL
remis en route, et on écrit au maréchal pour lui
faire savoir que l’émissaire qu’il a envoyé à Sa
Majesté va retourner vers luil'Mais est-ce que tout
Dans

le Rapport,.cet incident

pourtant,

mais

j'ai

aperçu

une petite

lumière. Magnan n'a pas voulu rentrer, parce qu'il
avait été entendu avant son départ, entre lui et le
maréchal, qu'il ne reviendrait pas. Voilà qui est
bien original! N’eût-il'pas mieux valu ne pas
r officier, si on ne voulait pas qu’il rap
‘envoyecet
ce

portàt des ordres?

arrivée lé 23,

la fameuse dépêche

du

maréchal

de

le 22. Cette dépêche, . c'est
. expédiée
n,
Mac-Maho
ant Magnan qui -aurait
command
le
peut-être bien
ce
Due
.
pu l'envoyer?

Le commandant Magnan?-:Mais vous déclarez
qu'il n’a voulu envoyer aucun émissaire, qu'il s’est
refusé à faire passer qui que ce soit, et que toutes

les besoins d’une autre:

partie de la discussion, que cet homme, qui n’a rien

obscur; dans ‘le Réquisitoire, il n’est pas devenu
très-chair;

sation, aujourd’hui surtout. C’est la dépêche Lewal,

les tentatives dont il parle sont une espèce de co-

très

semblait

que le rapport, Jui, n'avait pas trouvée;
hypothèse.
elle est très-étrange. Il y a une dépêche, que nous.
verrons tout à l'heure, et qui embarrasse fort l'accu- .

médie! Puis vous dites, pour

tout

cela est grosde mystères?
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BAZAINE.

- Et voyez, messieurs, quelle contradiction! ‘Il est

accepté par lé ministère public que le maréchal
Bazaine, commandant en chef, est le maître; qu'il

-ne relève de personne. Si l'Empereur’lui donne un’

ordre qui paraît mauvais, ila-le devoir de ne pas
l'exécuter. Eh bien, en supposan—t,ce qüi n'est pas
vrai, — que le commandant Magnan ait reçu des
instructions pour le maréchal, le maréchal n’exécutera pas les instructions si elles ne lui:semblent pas
opportunes. Mais quoi? : ‘=.
Est-ce que le ministère public suppose que je vais
suivre pas à pas tous les émissaires qui ont passé là
-où Magnan n'a pas réussi à le faire?— Mais vous
auriezpu passer si vous aviez. voulu! Un tel est
arrivé! — Un tel est arrivé? que voulez-vous? Tel
autre n’aurait pas pu arriver. Est-ce qu’un habitant
de Ja campagne,un paysan de tel village, qui. a la

connaissance du terrain que je n’ai pas, moi, officier
français, étranger au pays, n'a paspu rencontrer
certaines facilités que je ne pouvais pas trouver ?
Etné devais-je pas, par cette raison, renoncer à une

voulu -envoyer,

émissaire,

n'a expédié aucun

qui

qui est toujours resté en dehors de toute commu-

nication, est celui qui aura fait parvenir la dépêche
..
oi
:
7 1.
du 23.

- IL ya là une contradiction flagrante, et le bon
sens répond pour moi que cela n’est pas possible.
Nous en avons donc fini avec l'incident Magnan,

auquel il ne faut pas donner: des proportions plus
considérables qu'il ne mérite,:et qui peut se résumer ainsi : un aide de campa été envoyé pour don-

ner‘des nouvelles à l'Empereur; il lesa portées, il

veut revenir, et il ne peut pas parvenir à passer; il
a fait tout ce qu'’il.a pu pour.cela. Il ne pouvait pas
avoir de missions particulières : M.-le maréchal Bä-

zaine était maître de son armée, puisqu'il avait le

:
1... : .
commandement en chef. :.… :
ations
récrimin
les
toutes
écarter.
faut
… Ceci dit, il
formulées contre: le commandant Magnan, dire,
comme le faisait M. le Commissaire du Gouverne-

ment, qu'il est intelligent, qu’il est vaillant, ajoutez

il à fait son de-

qu'il est loyal, et qu'assurément

voir; car il n’a jamais obéi qu'aux inspirations de
-l'honneur.

:

Lu

oi

.

J'arrive maintenant à l'examen d’une question qui

s’est présentée plusieurs fois, qui-a fait l'objetde
plusieurs questions de la part de quelques-uns des:
membres du Conseil, et. sur. laquelle on.a appelé

attention particulière des commandants de corps
d'armée : Était-il possible de continuer la : marche

dans la nuit du 46 au 17, ou dans la journée du 17? ,
C'est une appréciation qu’on leur. demande. Rien

téntative qui serait absolument infructueuse?:
Ah! je comprendrais que, si le colônel Turnier
était venu’ vous dire qu’il avait assuré au comman-

au monde n'est plus difficile que de se prononcer
sur ce que devait faire le général .en.chef en pré-"
sencé des difficultés de la ‘situation: et des dangers

dire vous-même au commandant Magnan

pendant,il faut encore que M: le Commissaire du
de ses affirmations
Gouvernement rabatte beaucoup

dant: Magnan qu'il pourrait arriver, vous puissiez
: « Il y

avait là le'commandant de la’ place de Thionville, .
qui:vous avait donné des instructions que vous
n'avez: pas voulu ‘exécuter, et, si vous n'êtes pas
arrivé, c’est que cela ne vous a pas convenu. » Mais,
non: au contraire,

le colonel Turnier déclare qu'il

a averti le commandant Magnan qu'il ne pourrait
pas passer,

"4.

ct

En vérité, je ne peux ‘pas me perdre plus long-

temps dans ce roman dont il‘m’est. impossible
comprendre le dénouement, et quand, pour

de
en.

finir, un témoin loyal vient déclarer qu'il n'avait
pas de mission, que le maréchal Bazaine ne.lui en

avait pas donné; quand'il affirme que l'Empereur.
ne l’avait chargé d’aucüne instruction pour le inaré-

chal, tout n’est-il pas dit? Admettre qu’il pouvait y
avoir un pacte, quand rien ne permet de le supposer, et quand ce pacte serait déraisonnable,
c’est

véritablement
oiseuse.

-

_" Et pourtant,

rendre :la

discussion: absolument

‘

ST
non,

messieurs,

encore

un

mot.

M. le Commissaire 'du‘Gouvernement -a, fait : une

de toute nature que pouvait courir son armée. Ceà cet égard !

deu

te

a

ut

Il y a des natures plus ou moins-ardentes : peutêtre un commandant de corps d'armée, — je crois
“que c'est le général Bourbaki, — a-t-il exprimé
l'opinion qu'avec de grands efforts on aurait pu aller
-en avant; mais il ajoutait aussitôt qu'il ne donnait
cela que comme une appréciation, que comme une
hypothèse, et que, bien entendu, le général en chef,
seul, pouvait prendre cette grande résolution.
® Mais les ‘autres commandants de corps d'armée,

étaient-ils tous du même avis?

. -

D

Je ne veux pas rappeler lune après l’autre les diverses.opinions de ces messieurs ; Je.me bornerai à

vous lire trois phrases : l’une du maréchal Canrobert, l’autre du maréchal Le Bœuf, et enfin une
appréciation.d’un officier général d'un rang moins .
élevé sans doute, mais qui à également. fait preuve

d'intelligence et.dé valeur... 7:
M. le maréchal Canrobert s’expliquait, messieurs,

.

il sage et possible, le 17, de marcher
en avant? « et:
qui répon

dait que. « marcher en avant
- détruit l’armée du prince Frédéric-Charlesans avoir
s, c'était
. Courir un grand hasard, »
L
.
: Et, prouvant qu’il avait étudié les grands
livres
de guerre, il terminait sa déposition-par. cette
phrase
que j'ai retenue : .
:
_
. « Peut-être l’école de Condé l’eût-elle
fait, mais
le sage Turenne eût certainement hésité.
»."
: Je ne suis pas militaire, mais j'ai de
l’admiration
pour
ces deux grands hommes

: Condé,

bouillant

et
valeureux; Turenne, courageux et pruden
t. On aurait, messieurs, bien de la peineà donne
r la palme.

à l’un où à l’autre, mais peut-être faut-il dire
que
mières qualités d’un général en chef, : et| des pre- Il n’est donc pas juste de soutenir, comme Je
faisait M. le Commissaire du Gouvernement,
qu'on
“aurait pu passer le 17. L'armée était fatiguée;
avait combattu le 44, elle avait combattu Je 16. elle
Je n'ai pas à vous faire ici un tableau et à vous
montr
.la prudence est encore une des grandes

er toutes les difficultés qu’il.y avait à placer,
à relier, à réorganiser cette armée, la plus brave, :

_@rily en a pas de plus brave que la nôtre. On
parlé des dispositions particulières, inhérentes aua
tempérament français : nous avons le plus d’arde
ur,
mais nous sommes aussi plus susceptibles de décou-

mitraille,

ne. peuvent pas

Ce fut un désastre, mais une journée dans laquelle
l'armée a montré quels étaient son courage et sa

force; un insuccès comme celui-là reste encore glorieux, ‘et nos ennemis eux-mêmes sont les premiers
à le proclamer.
-

: Quels reproches adresse-t-on au maréchal Bazaine?

Le ministère public va s'engager dans toutes espèces de conversations. Dans ce grand procès, où il
semble

qu’on

doive suivre

la

grande

ligne, vous

tiers. 11 n’y a pas une rumeur qu’elle
pas une misérable petite allégation dont
état; elle a fait venir des témoins qui
ici des faits insensés.
….
Le ministère public .les abandonne;

ne ramasse,
elle ne fasse
ont déclaré
1.
moi je les

verrez toujours l'accusation prendre les: petits sen-

garde; j'en. parlerai lorsqu'il. sera question de la
trahison; quand l'accusation produit de semblables

êtres devant la justice, elle en répond, et Ja défense
a le droitde lui en demander compte.
|
Examinons, à propos de Saint-Privat, ces propos,

ces conversations, Ces rumeurs, enfin tous ces petits détails qui formentle bagagedu ministère public.
. Le’ maréchal Canrobert n’a pas été soutenu:les
-Secours qu’il a demandés ne Jui ont pas été envoyés
assez vite. Le maréchal Bazaine à manifesté l'intention de ne pas pousser l’action trop loin, et, pen-

dant ce temps, il faisait tuer des hommes; pour
jouer cette abominable comédie qu’on suppose. .
Il y a eu des rencontres avec plusieurs officiers,
des paroles ont été échangées. De tout cela, le mi-

nistère public tire cette conséquence que, bien évi-

demment, dans la bataille de Saint-Privat, ou dans

la défense des lignes d'’Amanvillers, car on appelle

ce combat des deux manières, le maréchal Bazaine
a manqué à son devoir. -.
.

Il reste.un point à établir en ce qui concerne les

secours demandés par le maréchal Canrobert: il est”
certain que des batteries ont été réclamés par lui et
qu'on les lui a envoyées.Il ne peut être contesté,
— cela est établi par l'instruction, — qu'on a en-

voyé quatre batteries de la garde, c'est-à-dire ‘exacragement; il vient chez nous plus rapidement que
:
:
tement le nombre demandé.
chez d’autres.
|
Autre
Il faut le temps de rétablir les choses non-seule- l composé fait également incontestable : la réserve,
e des voltigeurs et des -grenadiers de la
ment
matériellement, mais moralement. :
Chez nous, le moral est bon toujours;

mais, à

certaines heures, quelques défaillances peuvent se

produire et la prudence du général en chef est de les
. prévenir; ce n’est pas tout que d'engagerla bataille,

il faut avoir l’espoirde vaincre.
.
on
. I n’y a donc pas un reproche à adresser. au maréchal pour n’être pas sorti dans la nuit du 16 au 17,
ou pendant la journée du 17: il n’est pas sorti, parce
- qu'il-ne le pouvait pas. Mais le‘48, la bataillede
Saint-Privat s’est engagée, Voyons dans quelles cir-

.

garde, était sous les ordres du général Bourbaki,
Conformément aux règlements que j'ai bien été forcé
d'apprendre, moi aussi, pour ce grand procès, on
avait laissé à la disposition du chef de la réserre
la liberté d'aller là où le danger se ferait sentir. Il a

été établi que le général. Bourbaki avait cette autorisation, et il est incontestable que si une demande
de secours lui avait été adressée, il y aurait trèscertainement ét très-rapidement satisfait.
,
Le ministère publicne veut pas tenir compte d'un
autre fait, qui va montrer au Conseil comment,

l'Univornité, à.

n’est pas nécessaire,
:
Foot
Pour en finir $ur ce point, je citerai l'opinion
plus
vive, dans sa forme originale, du général
drecourt, auquel on faisait cette question de Gon: « Était-

Ja

tenir à Saint-Privat, qui est en feu, et, malgré d’héroïques' efforts, ils sont obligés de- prendre une si.
tuation en arrière. Voilà la vérité. |

do

-

« Quand on est général en chef, quelquefois

on
ne doit pas être audacieux. »
.
*
. Parole sage. que ne désavoueraient pas
les plus
grands militaires du-monde, Ce n’est pas
tout que
de faire tuer des hommes; il faut, sans doute,
sacrifier leur vie, quand cela.est utile, maisil
faut savoir
la conserver précieusement quand un
tel. sacrifice

À huit heures du soir, le 6° corps et une division

du 4e, accablés sous

ruo

finit par cette pensée profonde :

soigneusement ramassés par. l'accusation

pour les jeter à la face du maréchal Bazaine,

éditour,

moins qui ont fait des plans avec leurs caftes ou
vertes devant eux donnent bien raison à l'appréciation de M. le maréchal Le Bœuf, appréciation
qui

ont.été

IT. Læunuxn,

«Les campagnes, dit-il, sur le terrain, sont trèsdifficiles à faire; mais quand on est dans son cabinet, en face de ses cartes, c'est plus facile. »:
Et nous en avons la preuve ici. Les nombreux
té-

—

il s'exprime à

peu près de la même manière, mais sa pensée a
peut-être un développement plus complet encore.

[1610],

_.

ce
Le Bœuf,

quelques mots. Le 18, à midi, l'ennemi attaque les
2° et 3° corps: l'attaque. se prolonge le long du
front jusqu’au 6° corps. On se bat toute la journée;
il y a dés péripéties différentes, nous allons toutà
l'heure les retrouver dans quelques petits faits qui

Saint-Bonott.

difficile, »
Quant à M, le maréchal

constances,et si, à l’occasion de ce ‘qui s’est passé
ce jour-là, lé maréchal Bazaine mérite un bläme.
Le récit que je ferai de cette batille se réduiraà

ruo

. Vant vous. À votre question il répondait :
-& On a beaucoup critiqué les mesures de retraite
du maréchal Bazaine, et c'est le cas de dire, en fait
de guerre : « La critique est aisée, mais l’art est

CÉLÈBRES.

7,

avec cette finesse, une finesse de bon aloi, que vous
avez retrouvée dans la déposition qu’il a faite de-

imprimour,

. GAUSES

Parine — Je Crave
+
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LE MARÉCHAL BAZAINE.
dans cette journée du 48, dans cette bataille de

Saint-Privat,

il y a eu des-phases diverses; com-

ment, à un certain moment,

on a Cru que

nous

avions la victoire; comment il a été dit d’abord que
tout allait bien; comment,

plus

tard, on a appris

ee
DUO
que tout allait mal.
C’est là un de ces changements si rapides qui

surviennent dans les opérations de guerre, c’est là,
messieurs, une des grandes difficultés du noble métier que vous exercez. Un général en chef ne peut

pas être partout; les informations, les avis, les de-

97

. Mais ily a ici, avant tout, une question : nous ve=
nons de la fixer. d'une façon certaine: et ici, je

‘n'imite pas le ministère public; ce ne sont pas des

allésations que je résume, ce sont des- faits qui reposent sur des témoignages que j'indique.
-

Entre trois heures, trois heures et demie et quatre

heures, la situation‘est bonne, dans l'opinion du
maréchal. Il rencontre MM. de Lacale et de Sancy,
officiers d'ordonnance de M. le général Bourbaki, Si
tout va bien, il ést très-évident que la garde doit.

être tranquille, et qu’on

n'aura pas besoin de la

. mandes lui arrivent de divers côtés ; il donne satis- réserve ; elle pourra, par conséquent, rentrer sans :
faction à ceci, puis arrive une autre demande qui’ aucun inconvénient, à l'heure qui est déterminée
dans la conversation rapportée par MM. de Lacale et
change complétement la face du combat.
:
de Sancy, à une heure que je précise,et sur laquelle
Un témoin que M. le Commissaire du Gouvernevous pouvez vous fixer d’une façon certaine, à quatre
ment a peut-être trop dédaigné dans sa discussion,
heures et demie.
"#4" "
"2".
:.
c’est le capitaine Chalus. Cetémoina affirmé être venu
A quatre heures, on prévient M. le: maréchal Ba- :
trouver le maréchal entre trois heures et demie et

trois heures trois quarts. L'heure a son importance,
et elle a été fixée d’une manière précise.

M.

Chalus est donc venu trouver le maréchal Ba-

zaine pour lui demander du secours: le maréchal se
‘disposait

à lui en donner, lorsque immédiatement

après l'arrivée de M. Chalus est survenue une nou-

velle annonçant que ce secours n’était plus néces-

saire. Cela résulte de la déposition du capitaine Chalus: il fautlire ces quelques lignes pour bien indiquer
‘ Ja situation dans laquelle on se trouvait:

« Je trouvai M. le maréchal à Plappeville, et je
lui fis partde l’ordré que je portais : « Venez avec
moi, me dit-il, je vais ordonner que cette division

/

parte. » Comme il sortait, il est arrivé un mot d’un
général dont je ne sais plus le nom disant que tout
allait bien au-6°. corps. Le maréchal dit : « C’est
bien! » et se retournant vers moi : « Vous voyez! »
et ce fut tout. »
Le
TS

Est-ce que Je capitaine Chalus est aussi un témoin qui n’est pas sincère? Faut-il le placer dans la
catégorie de ceux
parce qu’ils gênent
- On a demandé au
néral ; il a répondu

que le ministère public écarte
sa discussion ? :
oo
capitaine Chalus quel était le gé:.« Il reste dans mes souvenirs

(il n’a pu affirmer d’une façon certaine) que ce pourrait être le général Bourbaki. » ‘Que ce soit ce gé-

néral ou un-autre, qu'importe, si le fait est vrai?
" Or, est-il vrai qu'à trois heures et demie ou trois

“heures trois quarts, àvant quatre héures, on soit
venu dire au maréchal Bazaine que tout allait bien,
et que le 6*corps était dans une situation excellente,

que les inquiétudes qu’on avait pu avoir n’existaient
plus ?.
:
:
- ‘On avait demandé de l'artillerie ; le maréchal Ba‘ zaine en avait envoyé. On pouvait demander des.
_ Secours au général

Bourbaki,

il en aurait fait par-.

venir. Quant au maréchal, s’empressant

de

satis-

faire.
à la première demande qui lui était faite,il
- est sorti avec le capitaine Chalus. pour donner des
ordres ; c’est à ce moment qu'il a appris qu'il n’était

zaine que tout est en état, et que le 6° corps peut.

‘soutenir l'attaque dont il a été l’objet : voilà la‘con-

. viction dans laquelle se trouve à ce moment le maréchal Bazaine." Deux officiers d'ordonnance du général commandant la réserve passent une demi-heure
ou vingt minutes après; la situation n’a pas changé,
“ou du moins on n’a pas fait connaître ce change-

ment au général en chef;

il est tout naturel qu'il

soit dans les mêmes dispositions.

ue

er

Le maréchal monte à cheval; il parcourt ‘les li-

gnes, et il s'aperçoit quela situation n'est pas aussi
bonne qu'on ie lui a dit. C'est alors, messieurs,à

peu près à la même

heure, qu'il rencontre M. le

commandant de Beaumont et M. le colonel Clapier.

11 engage d’abord avec M, le commandant de Beau-

mont, puis avec le colonel Clapier, une conversation
qu’il convient d’expliquer, afin qu'il ne reste aucun.

soupçon, aucune obscurité sur ce qui s’est passé.

‘M. le commandantde Beaumont déclare qu’à une

heure qu'il ne peut. pas très-bien préciser, il a ren-:.
contré M. le maréchal Bazaine, et que celui-ci luia
dit : « Vous pourrez dire au général Bourbaki qu’il
peut rentrer.»

2.

Le propos a été entendu d’une façon absolument

différente par M. le capitaine
- était auprès du maréchal. M.
aurait dit, au contraire : « [1
Rentrer?.… Rester ?...
- Sila conversation avec M. le

de Mornay-Soult,
qui .
le maréchal Bazainé .
faut rester. »
co
commandantde Beau-

mont avait eu lieu aussitôt après la visite de M. le”
capitaine Chalus,-il est très-évident que, la situation
étant restée la même, on aurait dû dire à-M, le com-

mandant de Beaumontce qu’on a dit à M. de Lacale
So

et à M. de Sancy.

.

preuve...

+.

Te

“Mais, à ce moment, il était survenu un changement, et l’état de choses si excellent que l’on avait
annoncé n'apparaissait plus avec la même sécurité...
M. le commandant de Beaumont‘a nécessairement
mal entendu ; nous allons tout à l'heure en avoirla

LL."

Dis

Déjà, par sa déclaration, M. le capitaine de Mornay-Soult vous la fournit. Je sais bien qu’il con-

plus nécessaire de donner suite à cette demande, et
vient à l'accusation de ne pas accepter d’une façon
que, puisque tout allait bien,il n’était pas utile de
absolue les déclarations de M. de Mornay-Soult; je
dérangerla division qu'on lui avait demandée.
Tels sont les faits qui résultent de l'instruction. : “n'ai pas à le défendre, je ne. connais pas de cœur
Maïntenant, il peut

y avoir eu des propos, des

conversations avec des officiers très-honorables

as-

surément, M. de Lacale, M. de Sancv,'M. de -Beau-

mont,et enfin, dans Ja soirée, une parole adressée

comme consolation à quelques officiers qui, trouvant
que la journée. n'avait pas été bonne,

leurs regrets.
7

43, — PLAIDOIRIE.

exprimaient

eee

-plus noble et plus: loyal, que le sien. ‘Il'est un de

ceux qui sont restés fidèles au malheurde À, le maréchal Bazaine, et, —cela soit dit en passant,

mes-

sieurs, — ce sont des hommes honorables que tous
-ces aides
de camp

et: officiers d'ordonnance, qui,:

malgré les calomnies et les attaques, sont restés
‘auprès de M. le maréchal Bazaine,. qui l’aiment
(LE MARÉCHAL DAZAINE, — PLAID: À

9.

L

CAUSES CÉLÈBRES.

et qui l’estiment, parce qu'ils le savent- innocent.
Pourquoi voulez-vous qu'un homme du nom et
du caractère de M. de Mornay-Soult ne dise pasla
vérité tout entière? Attaquez, si vous voulez, l’exactitude de ses souvenirs; dites qu’il a pu se tromper,
comme je le dis de M. de Beaumont, tout en respectant M. de Beaumont ; mais n'allez pas plus loin,
car vous. seriez injuste, et une accusation comme

une défense dans lesquelles on se débarrasse d’un
témoin en disant que ce témoin n’est pas sincère,
sont assurément bien faibles. On n'arrive à cette
extrémité

que

quand on n’a pas

raisons à donner.

.

d’autres

- Je dis donc quela déclaration de M.

Soult sur ce point

bonnes

|:

de Mornay-

indique que les souvenirs de

M. de Beaumont ne sont pas exacts, et qu'il a mal

‘entendu. Mais j'ai, en outre; un moyen de contrôle
qui est forcé : le soir, lé lendemain, ou quelques
“jours après cet incident, M. le capitaine de Mornay.

Soult, s'entretenant avec M. Gudin, lui a parlé de
cette rencontre avec M. de Beaumont, et, en lui réétant les paroles échangées, lui a dit dans quelles

. Circonstances elles avaient été prononcées.
- J'ai même

mieux que ‘cela encore, et le dernier

fait que je vais avoir l'honneur de vous citer oblige:
la raison à se rendre, car c’est l'évidence même.

- M. le colonel Clapier, de la garde,a rencontré, à

cinq heures M. le maréchal Bazaine, et à cinqheures

- M. le maréchal lui a prescrit de continuér sa route
vers le général Bourbaki, c’est-à-dire d'aller, de
rester, de-ne pas rentrer. Il faudrait alors que le

ministère public expliquât comment à M. de Beau-

mont on ‘aurait-dit : «Il faut rentrer, » et comment, à M. le colonel Clapier, qui passait, on aurait

dit : « I faut aller en avant!»

I] y aurait là une

contradiction, car s’il y avait eu un ordre à donner
pas été
-pour arrêter la marche de la garde, ce n’eût

‘M. de Beaumont, mais plutôt M. le colonel Clapier
qu'on en eût chargé. :
ee
Je me résume, sur ce-point, en ces térmes : en
dehors des faits militaires, que je n’examiné
pas
et que je me borne à indiquer, la journée du 18
se divise en deux phases parfaitement différentes :
- entre trois heures et demie et quatre heures, l’an-

Le soir, après neuf heures, à la fin de Ja bataille,
quand il n’était plus possible
de s'y tromper, quand

on savait que le brave 6° corps d'armée avait succombé sous la mitraille,

et avait été obligé d’aban.

donner les positions qu'il avait occupées, comme on

se lamentait, M, le maréchal Bazaine, voulant soutenir le moral de’ses soldats, leur dit: « Que vou-

lez-vous? nous aurions fait demain ce que nous faisons aujourd'hui. »
.
En parlant ainsi, il reconnaissait les difficultés .
de la journée; on eût remporté la victoire, qu'il

m'était pas bien. sûr qu'on püût pousser plus avant,
M.

le maréchal

Bazaine

a toujours considéré

ce

combat comme une défense des lignes d’Amanvillers, ce qui fixe bien le caractère
de cet engagement,

et empêche, messieurs, des hommes de guerre
comme: vous de le confondre avec une bataille

livrée. dans

des

conditions

ordinaires.

pos, je le répète, était une consolation:

pas autre chose!
Voilà,

messieurs,

.

Ce pro-

ce n’était

TT

ce qu'est la bataille de Saint-

Privat; vous. en connaissez toutes les phases, vous
savez ce qui s’est passé; je vous en ai dit les premières espérances et les dernières réalités. .
_ J'en ai fini, pour le moment, avec les batailles:
avant d'arriverà celle du 26; j'ai une étude sérieuse
à faire. des trois dépêches qui trouvent ici.leur
place : de la dépêche arrivée le 28, de la dépêche
arrivée le 29, et de la dépêche arrivée le 30.
:
. Aprèsla bataille de Saint-Privat, l’armée rentra
sous Âetz, et nous n'avons aucun fait militaire.à
examiner jusqu’à la sortie du 26, sur laquelle, dans

un instant, j'aurai à m'expliquer.
cr
Cette sortie, par quoi a-t-elle été. déterminée?
Serait-ce par la dépêche du maréchal de Mac-Mahon,
cette dépêche qui a joué dans le débat un rôle si
important, et:que j'appellerai, si le. Conseil me

permet

Ou

de lui donner ce nom,

bien,

volonté même

la dépêche Lewal?

au contraire,ne serait-ce pas par la
de M..le maréchal

Bazaïine,.

qui, de-

puis longtemps, s'errêtait devant les. diflicultés,
mais qui comprenait pourtant qu'il fallait essayer
de les surmonter?
_
ci
C'est là ce que nous avons à rechercher. :
‘
: nonce d’un succès, ou du moins d'une situation
exVous savez déjà, messieurs, quel avait êté le plan
cellente pour le 6° corps: à ce moment, M. le made campagae qui avait été adopté. Il s'était pro- réchal Bazaïne se trouve dans une sécuritécomplète ; . duit d’abord des hésitations, hésitations qui ont été
et, presque aussitôt, à quatre heures, il fait part de
rappelées devant vous par M. Île général de Palicette sécurité aux deux officiers que j'ai nommés
kao, et vous n’avez pas oublié avec quelle précision
tout à l'heure, à M. de Lacale et M. de Sancv.
M. le général de Palikao, à cette époque ministre de
Un peu plus tard, à cinq heures, il a examiné les
la guerre, vous a fait connaître pour quels motifs le
choses par lui-même, il a compris qu’il y avait eu
plan de campagne avait été arrêté.
.
une illusion, ou tout au moins qué les choses
Le général de Palikao est, en ces matières, une
s'étaient modifiées depuis les premiers renseigneautorité incontestable, Le général qui à dirigé la :
‘ ments qu'il avait-reçus, et, alors, il dit à M.le cocampagnede Chine, — une campagne merveilleuse
. Jonel Clapier.: « Allez rejoindre M. le général Bourqui restera comme une légende, — est un de ceux
baki; la réserve est nécessaire. »
:?
.
qui pouvait le mieux savoir ce qu'il importait de
il est bien évident que, parlant ainsi au colonel
faire.
.
|
Clapier, il a dû tenir le même langage à M. de
. IL y avait deux partis à prendre. Ou l’armée de
- Beaumont, qui, préoccupé de ce qu’il avait su par
Châlons devait revenir vers Paris, —ce qui avait
MM. de Lacale et de Sancy, a pu, dans ses souve
été d’abord la pensée de M. le maréchal de Macnirs, commettre une inexactitude involontaire. Mais
Mahon, — ou, au contraire, ainsi que le désirait le
. le fait est rectifié par les dépositions de M. Mornay- gouvernement de la Régence, il fallait-aller au &Soult et de M. Gudin; il est rectifié par la situation
cours de M. le maréchal Bazaine et ne pas abañqu’on a fait prendre à M. le colonel Clapier. Je crois
donner Metz.
Do
nt de
,
que, sur ce point, il n’y a pas d’hésitation-à avoir,
Nous trouvons à ce moment un échange de déet je vais finir l'examen de cette journée du 18 en
pêches qui n'ont, dans ce débat, qu’une importante
‘ discutant'la portée d'un propos qui: n’est autre
secondaire et qui ne peuvent que surcharger.cet
“chose qu'une consolation donnée à des officiers malheureux. °°
"7"
LU.

discussion: Où comprend donc que je ne m'y arrete
pas. Cependant je désire dire un mot,

LE MARÉCIIAL BAZAINE.
maréchal Bazaine. écrivait à M.

Le général de Palikao vous a expliqué que, dans

le plan tel qu'il l'avait compris,on devait opérer
une manœuvre brillante qui avait des chances de
succès. Du Chêne-Populeux, où elle’ était établie,
armée

seule

allemande, :

l’armée saxonne. IL fallait empêcher à tout prix
l'armée qui, sous les ordres du prince royal de
Prusse, avait quitté Châlons, de faire sa jonction
‘avec

l’armée saxonne. La

distance

était en notre

faveur. Il a fallu des événements bien impérieux,

et dont je n'ai pas à rechercher les causes, pour que

le maréchal de. Mac-Mahon ne pût pas arriver
aussi vite qu’ille désirait, Vous savez, messieurs,

quelle a été la conséquence de ce retard.

— Quoi qu’il en soit, je cherche, sans m'occuper de
stratégie militaire à laquelle je n’entends absolu
ment rien, dans quelles circonstances les dépêches

ont été échangées entre M. le maréchal Bazaine et
M. le maréchal de Mac-Mahon, et j'arrive à cette
de M. le colonel Lewal, serait arrivée le 23.

Il ya deux dépêches, trois au plus, que je vous:

. demande la permission de rappeler.
-.
- La première, — le Conseil va voir que je ne re-

monte pas bien loin, — est une dépêche envoyée à
la date du 18 août par M. le maréchal Bazaine à
M.le maréchal de Mac-Mahon; elle est ainsi conçue :

"« Je reçois votre dépêche ce matin seulement, Je
présume que le ministre vous aura donné des
ordres, vos opérations étant tout à fait en dehors
.de ma zone d'action pour le moment, et je crainÀ la date du 19 août,

M,

.

le maréchal de Mac-

Mahon télégraphiait du camp de Chàlons à M. le
maréchal Bazaine :
—.
e
« Si, comme je le crois, vous êtes forcé de battre

en retraite très-prochainement, je ne sais, à la distance
où je suis de vous, comment vous venir en
aide sans découvrir Paris. Si vous en jugez autrement, faites-le-moi savoir, »
:

Le 19 août, M. le maréchal Bazaine adressait à
M. le maréchal de Mac-Alahon la dépêche que
- voici; — c'était après la bataille de Saint-Privat :
‘’’« L'armée s’est battue toute

la journée sur les

positions de Saint-Privat à Rozérieulles et les a con-

servées. J'ai fait descendre de nouveau ce matin
l'armée sur la rive gauche de la Moselle. Je compte

toujours prendre la direction du nord et me rabattre ensuite par. Montmédy

sur la route de Saïnte-

au mi-

uistre de la guerre à Paris, et qui porte la date
dù 49 août 1870 ; elle est ainsi conçue :.
:

_« Quartier général, 19 août 1870.

© « Veuillez dire au conseil des ministres qu’il peut sur moi, et que je ferai tout pour rejoindre ”
-compter
Bazaine. »

ee

Des

des

. Quoi qu’il en soit, à la date du 22 août, après la
réception de la dépêche de M..le maréchal Bazaine, M. le maréchal de Mac-Mahon décide qu'il
marchera vers Metz, et il envoie la dépêche que
|
.
È
voicis
‘

:

« Courcelles-lès-Reims, le 22 août 1870,
- 40h, 55 m. du matin,
ni
Le

(Dépêche chiffrée.)

. fameuse dépêche du 22, qui, d’après la déclaration

drais de vous indiquer une fausse direction.»

le maréchal de

Mac-Mahon la dépêche que je viens d’avoir l’honneur de vous faire connaître, je lis, dis-je, uné.

dépêche de M. le maréchal de Mac-Mahon

l'armée de Chälons devait parvenir rapidement à

Stenay et combattre une

99

« Maréchalde Mac-Mahon au général commandant à,
‘Verdun, au commandant supérieur de Montmédy,
- au maire de Longuyon,
« Envoyez àu maréchal Bazainela dépêche ciaprès, très-importante; faites-la-lui parvenir : par
cinq ou six émissaires différents, auxquels vous

remettrez les sommes, quelles qu’elles. soient, qui

leur seraient nécessaires pour accomplir leur misCU
Lee
sion:

“« De Mac-Alahon à Bazaine

« Reçu votre dépêche du 19. Suis à Reims, me
+ porte dans la direction de Montmédy, serai après-

demain sur l'Aisne, -d’où j'agirai selon les circonee
.- .
stances pour vous venir en aide.
. « Envoyez-moi de vos nouvelles,» .
C'est de cette dépêche que nous nous occupons

en ce moment.

Il s'agit de savoir quel.jour elle est

arrivée. L’accusation prétend que, partie le 22, elle
a été remise entre les mains de M. .le maréchal Bazaine le 23; de plus, suivant l'accusation, c'est

après la-réception de cette dépêche que les ordres
ont été donnés pour
la sortie du 26. … :
Lu
Le fait est-il vrai, le fait est-il possible? C’est là
ce qu'il s’agit d'examiner de la façon la plus sérieuse.
Fi
Foie
. Vous connaissez le système du ministère public,
et voici la réponse que je vais avoir l'honneur de.
lui faire :°
u
CU
sors
- Suivant lui, il est un témoin qui ne peut pas se :

Menehould à Châlons, .si elle n’est point fortement ‘|'tromper, M. le colonel Lewal. M. le colonel Lewal..
occupée. Dans le cas contraire, je continueraidéclare que, .le 23, il a conduitun homme à M. le
sur Sedan où même Mézières pour gagner Chàmaréchal Bazaine, que cet homme avait une dépêche
‘lons. »
.
roulée, — elles le sont toutes, et ce petit. détail, .
Ce serait, d’après V'accusation, cette dépêche du. relevé par la prévention, ne peut avoir ici aucune
19 août qui aurait certainement et absolument dé-

espèce d'intérêt,— que

M. le maréchal

Bazaine a

‘terminé M. le maréchal de Mac-Mahon à partir vers - déplié cette dépêche, qu’il l’a lue, et que’ cette déReims. Le fait n’est pas absolument exact. Que cette ‘pêche annonçait le mouvement de M. le maréchal
dépêche ait eu une part considérable dans la déterde Mac-Mahon. --7
°°
et
‘ mination qui a suivi les hésitations de M. le maréA cette nouvelle si considérable, M. le colonel
- chal de Mac-Mahon, c’est incontestable. Mais il
Lewal s'est écrié : « Il faut partir tout de suite!»
existe aussi une dépêche que j'ai trouvée, non pas
M. le maréchal Bazaine aurait répondu d’abord :
« C'est bien tôt; » mais il-aurait compris, comme
dans le dossier de l'instruction, mais dans un livre
qui avait un caractère à-peu près officiel, le livre M. Lewal, la nécessité de tenter une sortie pour
intitulé :. Papiers et Correspondances de la famille. ‘aller rejoindre l’armée qui venait au secours de la
impériale. Je lis, en effet, dans cet ouvrage, à la
garnison de Metz. En conséquence, les ordres aumême date du 19 août, au moment même où M. le raient été immédiatement préparés. .
|

CAUSES
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CÉLÈBRES.

- C’est
! bien 1 là l'argument,
DUMeEn,
JEje n’en
n
endissimule
l aucune
partie. Je dis, messieurs,
que c’est impossible, abso‘“Jument impossible, et. qu'y
qu'y eût-il dix témoins au

lieu d’un, la raison devrait prévaloir contre leurs témoignages. Non pas que je prétende que M. le co-

lonel Lewal

est

de

mauvaise

foi.

permission de vous lire quelqués lignes. Le bureau
télégraphique était géré par Mit Léonard, qui a re-

pris Son service après la paix. _
L
Voici ce que je lis dans ce rapport :.

En: cela, je me

&BUREAU

sépare de l’accusation : je n'accuse jamais Îles témoins, je les combats.

|

: Mais j'ai deux choses à faire : à rechercher. d'abord

quelle à pu être la cause dé

l'erreur

de.M. le co-

lonel Lewal, et à vous démontrer ensuite cette im. possibilité matérielle que je viens d'indiquer et que
. je vais prouver...
.
Les causes des erreurs possibles dans les déclarations de M. le colonel .Lewal ont déjà été indiquées ici, et le colonel ne les a pas dissimulées.
Le 26, il y a eu une sortie: le 31,

‘une

autre absolument

il y en à eu

semblable ; les ordres

de

Anouvement
pour le 26 ont été les mêmes pour le 31,

et, par conséquent, après tous les événements terribles que nous examinons et qui peuvent troubler la
mémoire, le rapprochement des faits, leur simili-.

tude, ‘peuvent assurément expliquer

l'erreur

laquelle est tombé M. le colonel Lewal.

|

dans

Si nous n'avions que cette réponse, ce serait un
raisonnement, ce ne serait qu’un raisonnement,

mais nous avons bien autre chose.
Le 23, la dépêche de M. le maréchal

de Mac-

_Mahon serait arrivée, et. M, le maréchal Bazaine
l'aurait lue à M.'le colonel Lewal au moment même

: où celui-ci la lui remettait, en la ‘prenant des mains
de l’émissaire .qui l'avait apportée. Pour que cela:
fût, il faut que

le maréchal Bazaine ait pu

lire Ja.

* dépêche; car, si le maréchal ne le pouvait pas, il est
impossible que le texte en ait té communiqué à cet,
_instant même au colonel Lewal. .
Eh bien, n'est-il pas établi maintenant jusqu’à
l'évidence que la dépêche dont on parle était une

dépêche chiffrée? Or, si elle était chiffrée, il fallait
la traduire. Nous verrons tout à l'heure .si la dé- pêche a pu arriver. En ce moment, j'explique seule. ment l'impossibilité du récit du.colonel Lewal.. - .
M. le colonel Lewal a conduit l’homme qui portait la dépêche; . on a déroulé la dépêche,

et M. le

maréchal Bazaine en a donné immédiatement connaissanceà M. le colonel Lewal, qui s’est écrié pa
triotiquement : « 1] faut sortir! » Fort bien! si l’on
‘peut lire la dépêche. Mais si on ne peut pas Ja lire?
-. Eh bien, il n’est pas possible que l'accusation
essaye d’équivoquer
sur ce point. La dépêche était
chiffrée.M. le colonel d’Abzac, l’aide de camp du
maréchal de Mac-Mahon, vous l’a déclaré dans les
termes les plus précis. Cette dépêche, qui a circulé
entre plusieurs mains, —car vous savez, messieurs,
‘qu'elle était tirée à de nombreux exemplaires, et
qu’en raison de son importance elle avait été-remise

à tous ceux qui avaient voulu s’en charger, — celte
” dépêche était chiffrée, l'instruction l’établit.Il y a
“notamment un chef de gare, qu’on appelle M. Tho‘mas, qui a été chargé de la transmettre ; il était
- chef de gare à Montmédy.
Sur ce point, vous avez aussi ses déclarations les.
. plus précises, les plus-positives;à l'instruction il
l'avait dit, mais pas assez; et M. le Président, qui
. comprenait toute la gravité de ce point du débat, a
- appelé Pattention du témoin sur ce fait, et M. Tho-

mas a donné des explications plus complètes. Cela
devrait me suffire. J'ai encore, cependant, les renseignements télégraphiques officiels, ‘ainsi quele

rapport qui est au’ dossier et dont. je demande ja

DE MONTMÉDY. :

« Le bureau télégraphique de Montmédy était géré

par Me Léonard, qui a repris son service après la
paix.
ie
|
L
« La communication avec Paris et Mézières fonc-

tionna jusqu’au 31 août, à deux heures du matin.
Avec Verdun, elle avait été interrompue le 93,

« Mit. Léonard envoya ses appareils en Belgique,
et laissa les copies des dépêches officielles dans une
caisse qu’elle confia aux soins d’un habitant de
Montmédy, mais cette caisse tomba entre les mains

des Prussiens, après la prise de la ville.
« Cette demoiselle se souvient parfaitement avoir
reçu, le 22 août, la dépêche du maréchal -MacMahon, dont il a été question plus haut, adressée a
commandant de Montmédy, avec invitation. de la

faire parvenir au ‘maréchal Bazaine.. J'ai eu, du
reste, la preuve de l’arrivée de cette dépêche par le

registre d'inscription. des dépêches

oflicielles, sur

lequel est notée le 22, à midi, une dépêche adressée

par. le maréchal

Mac-Mahon

au

commandant

de

Montmédy. Cette dépêche a dà être remise au destinataire, le commandant Reboul, le 22, vers une
heure du soir. .
à
/
« Beaucoup d’autres dépêches sont inscrites sur.
ce registre,
qui ne porte pas le text
mais seulement
e,
le nom de l'expéditeur et du destinataire.
:« À partir du 22, je n’en ai trouvé qu’une seule

adressée au maréchal Bazaïne, le 24 août, par le mi-

nistre de la guerre. Je n'ai pu savoir ce que contenait cette dépêche, ni ce qu’elle est devenue.
.

«La gare de Montmédy communiqua télégraphiquement avec la gare de Longuyon jusqu’au 96 août,

et les employés du chemin
m'ont

affirmé

avoir

de fer de Montmédy

trausmis,

le 292, la dépêche

chiffrée adressée par Mac-Mahon au maire de Longuyon,

en

même

temps qu'aux commandantsde

Verdun et. de: Montmédy.
J'ai acquis, de plus, à
Longuyon, la certitude que la même dépêche a été
reçue à ce poste par un sieur Kolbach, employé de
la Compagnie, vers trois heures du soir.
« Cette dépêche devait frapper par le paragraphe

préliminaire,
Elle a été,

qui en indiquait l’extrême urgence.

m'a:t-on

dit,

remise

à M.

Declianges,

député à l'Assemblée nationale, maire de Longuyon,
qui, croit-on, a pu la faire parvenir par exprés au

commandantde place de Thionville. » :

ie

Ainsi la dépêche chiffrée, adresséele 22 de Courcelles, à dix heures cinquante-cing minutes du.
matin, par M. le maréchal de Mac-Mahon au maire

de Longuyon ainsi qu'aux commandants de Verdun
et de Montmédy, avec l'invitation de la faire parve:
nir à M. le maréchal Bazaine par cinq ou six émissaires, à été remise à midi vingt minutes au commandant. de’ Verdun, et à une heure du soir at
maire de Longuyon. . ‘, :.
:-.°:.
° ©.

‘ Gette dépêche était chiffrée: donc, on n’a pas pu
la lire; elle ‘est partie chiffrée, elle a été transmise

chiffrée, et nul n'avait la clef du chiffre, à l'excep-

tion de M. le maréchal de Mac-Mahon et de M. le maréchal Bazaine.. Vous n’avez même pas la ressource
de supposer que, ‘dans le voyage, on a pu'traduire :
la dépêche qui était partie chiffrée, :

.

LE MARÉCHAL
: Ce n’est donc pas cette dépêche qui est arrivée le
93 et a été lue par M. le-maréchal Bazaine. Mais la

dépêche dont parle M. le colonel Lewal, celle qui
lui a été lue, celle-là on pouvait-la lui lire parce

qu'elle était en clair. C’est la dépêche qui, dans Île

procès, est appelée par nous tous: « La dépêche
Ducrot; » elle annonçait le:mouvement du général
Ducrot, et, implicitement, le mouvement de l’armée
0
Put
du maréchal de Mac-Mahon.
Or, quel jour est-elle arrivée, s’il vous plait? line

peut-y avoir, sur ce point, aucune espèce de débat.
Voilà cette dépêche : :
« Général Ducrot commande le corps Mac-Mahon.

1! doit se trouver aujourd’hui, 27... — il ne s'agit
- plus du 22—...à Stenay, à gauche de l’armée, général Douay à droite, sur la Meuse. Se tenir prêt à

marcher au premier coup de canon. Signé : Tursue
4
2
nier.»

-Cette dépêche est arrivée ‘en clair ; elle a été lue.
‘par M. le maréchal Bazaine au moment même,
parce que cela ne présentait aucune espècede difi-

culté;

que

elle.a été apportée par des témoins

Flahaut, Marchal, lesquels sont

nous connaissons,

tt,
..
Lot
arrivés le 29..."
C’est cette dépêche même, et plus encore celle du

lendemain 30, qui a déterminéle mouvement de
M. le maréchal Bazaine et la sortie du 31. C'est au
sujet de celle-là, et de celle-là seule, que M. le colonel Lewal a pu dire : « 11 faut se hâter d’aller vers
celui qui vient nous délivrer. » Et alors, en plaçant
au 23 l'arrivée de cette fameuse dépêche, M. le colo-

. A0L

BAZAINE.

Ne voyez-vous pas, messieurs, que nous touchons

:
au dernier degré de l'évidence?
D'ailleurs, qui donc aurait apporté la: dépêche
arrivée
Le 23?
Lo
e

Ah! sur ce point, l'instruction a été assez longue,
les. démarches assez actives; le ministère public a …
eu pour auxiliaires tous ceux qui ont voulu se pré- :

senter; il suflisait de lui demander.à être entendu
pour être accueilli; c'était le droit du ministére
public.

ee

‘

Eh bien, a-t-il trouvé un témoignage? La dépêche
qui est arrivée le 29, nous savons que c’est Flahaut
et Marchal qui l'ont apportée. La dépêche du-22,
celle qui était en chiffres, celle que vous prétendez
arrivée le 23, —- ce qui est impossible, — elle est.

arrivée lé 30 ; nous savons

également qui l’a appor-

tée : c’est le’ témoin Macherez, que le. Conseil a
entendu. Mais pour celle arrivée le 23, où est l’émis- ..

_saire? S'il y a eu au monde une dépêche qui ait fait
du bruit, c'est celle-là assurément. N’avez-vous pas
entendu toutes les calomnies

qu'on.a

‘avait été avisé de l’arrivée

de son

répandues à

ce sujet? N'avez-vous pas lu que le maréchal Bazaine :
lieutenant
. et

“qu'il a fermé les yeux et les oreilles pour-ne pas
venir à son aide!

‘Cherchons

-

un témoin,

un seul. Il n’en”existe

aucun!

Pourtant il y à un registre de comptabilité, c'est

nel Lewal commet une erreur constatée par une

M. le colonel Lewval qui le tient; c’est lui quipayait.
les émissaires quand ils arrivaient. Nécessairement,
ce registre va nous renseigner. Ouvrons-le. Y
-trouve-t-on l'indication de l'arrivée d'un émis-:

Mais ce n’est pas tout: C'est devantle conseil
d'enquête que se sont produits pour la première fois

être oubliées quelquefois. Il est bien étrange que,

impossibilité matérielle:
deM.

les souvenirs

.

le colonel

Lewal.

Or,

dans

Ja

lettre ou dépêche du général Ducrot, il y a un point

qui est désigné : c'est Stenay. Stenay est indiqué
dans la dépêche arrivée le 29, et nullement dans.
la dépêche du 22, expédiée par le maréchal de MacMahon. .
Eh bien, devant le

Fu

:

conseil d'enquête, M. le colo-

nel Lewal s'explique sur ce point dans ces termes :
« Je n'ai pas vu la dépêche du 30, mais c’est bien
là l’idée de celle du 19;

seulement,

il manque,

je

crois, une plirase qui complétait Ja pensée. Il me

semble qu'il y avait, dans cette dépêche : « Je serai
. à. Stenay le 27 ou le 29; » je ne me le rappelle pas

exactement, mais je crois bien qu'il y avait l’indication du nom de Stenay, que je ne retrouve pas dans
les dépêches qui ont été publiées. Ce qui m'avait
frappé surtout, c’est le mouvement que le maréchal
.de Mac-Mahon annonçait. » .
:
Messieurs, veuillez me permettre de m'arrêter là
et de demander à tous, amis.ou ennemis, de raisonner, ne fût-ce qu’un seul instant, avec honnêteté. |

‘

co

-

. Le 28, il n’y avait pas de dépêche en clair,il ny

avait qu’une dépêche chiffrée, etle maréchal Bazaine
: l'eût-il reçue, qu’il n'aurait pas pulatraduire. Il n'aurait pas eu non plus le temps de la faire traduire,

puisque M. le colonel Lewal déclare qu’il l’a dépliée
et qu’il l'a lue immédiatement. Or une_.autre dépéche arrive le 29, dans des circonstances militaires
absolument semblables : une sortie pour le 26,

une

sortie pour le 31. La première est en clair ; celle-là
a pu être luc quand on l’a ouverte, celle-là parle de

l'armée de M. le maréchal de Mac-Mahon; celle-là

indique Stenay, et le souvenir resté dans l'esprit de

M. le colonel Lewal, c’est qu’elle parlait de Stenay.

.

saire? Non!

‘Yainement me dira-t-on.: ces arrivées peuvent.

le 23, on oinctie de mentionner la réception d’une.

dépêche qui ‘est chiffrée! 11 est bien étrange que,

le 23, on ne connaisse pas l’homme qui a apporté la
dépêche, quand on connaît les autres émissaires ; il
‘est bien étrange que, précisément ce jour-là, le livre
soit muet, alors qu’il mentionne l’arrivée des autres

émissaires! Est-ce que partout l’évidence n’est pas’
éclatante?

+.

.

e:

..

Et quand nous interrogeons les souvenirs du
témoin, il n’y a qu'un mot qui y soit resté : Stenay!
Stenay ! Eh bien! Stenay se trouve dans la dépêche
du 29; Stenay ne se trouve pas dans la dépêche :
du 22,
:
Enfin, messieurs, est-ce que M. Lewal a parlé de

ce fait à quelqu'un? Le 23, il n’en a rien dit à personne, Cette nouvelle si heureuse, cette nouvelle .
‘qui allait presque délivrer les captifs, cette espérance radieuse qui arrivait au maréchal Bazaine et
que le maréchal

communique à un des colonels de

son armée, il la garde pour lui.
Ah! il n'avait pas besoin de donner à tous la nôu-

vellel-11 dit qu’il en a parlé à-M. d’Andlau

le 26,-

après quela sortie n'avait pas été faite. M. d’Andlau .

-confirmesa déclaration.

Laissez-moi “croire, mes- .

sieurs, que M. Lewal lui en a parlé le 31 et pas

avant. Au commandant Samuel, qui était avec lui,
dans son bureau, chargé du même travail, il en a

parlé. Oui, il lui en a parlé... en captivité. Alillustré : ‘maréchal Canrobert, il en a parlé quinze à vingt...

jours après : le maréchal Canrobert ne l'a pas cru;

.quoiqu’il le tint pour.un galant homnie, il a compris
qu'il y avait Jà une erreur. Rappelez-vous, mes- .
sieurs, la déclaration que M. le maréchal Canrobert
a faite devant vous.

.

. Lorsque-M. Lewal, quinzeou vingt jours après,

:
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Jui parla de cette dépêche, qu’il fixait au 23 et qu'il

fallait fixer au 29, le maréchal Canrobert lui dit :
« Allons donc, mon cher colonel, allez raconter

cela à d’autres, cela n'est pas possible, c'eût été
trop fort, et, jusqu’à preuve du contraire, je ne
.
‘
VOUS croirai pas: »

Puis le maréchal ajoute : « Et je ne pérmis pas
qu’il continuât. ».
|
A
Plus tard, dans la captivité commune, quand les
deux maréchaux étaient ensemble à Cassel, un jour

qu’ils revenaient sur-tous les détails de cc calvaire
si long, qu’il leur avait fallu parcourir ensemble, le
maréchal Canrobert, s'adressant au maréchal Bazaine
et lui parlant”de ce qu'autrefois lui avait dit

M. Lewal, en obtenait une réponse qui lui enlevait
toute espèce de.doute. .
oi
Voici ce que M. le maréchal Canrobert a dé-

claré :

- & À Cassel, je vis mon ancien général en chef...
Je lui dis :’« Maréchal, j'ai sur le cœur quelque
« chose dont

il faut que je vous parle. On m'a dit

. «et on m'a répété que, le jour où vous nous avez
&.réunis au château

de Grimont, vous: connaissiez

«le mouvement que faisait vers nous le maréchal
Fo.
« de Mac-Mahon: » ::

« À ce moment, il n'était plus mon chef. Je le:
-regardai bien en face pour étudier le jeu de sa phy. Sionomie. Le maréchal resta calme et me dit avec

la plus grande simplicité : « Oh! non, je n'avais pas
« reçu cette nouvelle;

je l'ai reçue

le -29, et j'ai

« donné l’ordre de partir le 30! » Cette réponse me
-… débarrassa d’un grand poids. »

.
. Voilà pour cette dépêche! ‘..
.: Mais maintenant, ce ne serait plus la dépêche du
maréchal de Mac-Mahon qu'on aurait reçue le 23,
— d'accusation ne veut jamais avouer sa défaite, —
c'en est une autre, Laquelle? Le ministère public
n’en sait rien,. mais il aflirme. Il se peut, dit-il,

qu'une
Mais
‘ vement
que le

_—
autre dépêche soit arrivée.”
c’est impossible. Songez donc que le moudu maréchal de Mac-Mahon n'a été décidé
22; par conséquent, il n’est pas possible

* qu'un autre

ait envoyé une

dépêche’le 23, caril

fallait le tempsde la rédiger, il fallait le temps de

che. Je crois que, pour tous ceux

qui n’ont pas de

parti pris, la lumière est faite. Le souvenir du co-

lonel'Lewal se rectifie par les opérations du 31 août
et du 1° septembre. L’impossibilité matérielle que
j'ai indiquée existe tout entière : ce qu’on a lu au

colonel, c’est la dépêche Ducrot,
de M, le maréchal

de Mac-Mahon.

ce n’est pas celle

1 me faut maintenant aborder l'examen

d'une

autre dépêche, et ici, nous allons nous trouver en

présence de difficultés bien grandes. Il y a des mystères dans ce procès,

et je ne me charge pas de les

éclaircir. L'accusation devra reconnaître que, pour
la dépêche dont j'ai à parler, c’est bien plutôt à elle
qu'à moi de-faire la preuve. Je fais allüsion à la.
dépêche écrite. par le maréchal Bazaine -au maré:

chal de Mac-Mahon, à'cette dépêche du 20, qui, si
elle était arrivée, aurait empêché Sedan.
| Ah! messieurs, c'est une injustice horrible que de

placer surla tête du maréchal Bazaine la responsabilité. de la’ catastrophe de Sedan. Si-ses ordres:
avaient été exécutés, l’armée de Châlons ne serait
pas partie. Si Sedan a.eu lieu, c’est que l’ordre
du maréchal Bazaine n’est pas arrivé. Que l’äccusa-

tion, dans ses péroraisons, accable le maréchal et

lui dise : « Tout est à votre chargel » ce sera de
l’éloquence, je le veux bien, mais ce ne sera pas la

véritét
:
FL
OT
.
La vérité, la voici, il faut que le. pays l'enregistre, non pas sur la parole d’un avocat, mais sur un
document que je vais vous lire. Ce document a été
envoyé, et, s'il n’est pas arrivé, ce n’est pas la faute
du maréchal Bazaine.
os
Le 20, le maréchal Bazaine, commandant en
chef, se trouvant, par suite de ce commandement,

dans une position supérieure à celle &e l'Empereur
et du ministre de la guerre, ayant seul le droit de
dire à son lieutenant,

le maréchal de Mac-Mahon :

« Arrêtez ou partez, » le maréchal Bazaine, dis-je,
a adressé au maréchal de Mac-Mahon la dépêche
que voici:
©
:.
D
«J'ai dù prendre position près de Metz pour
donner du repos aux soldats et les ravitailler en
vivreset en munitions. L'ennemi grossit toujours autour ‘de moi, ct je suivrai _très-probablement, pour vous rejoindre, la ligne des ‘places du

la faire parvenir! Songez donc que M. Lewal a dé-

nord. ‘"

autre.

«fois je puis l'entreprendre sans compromettre l'ar-

claré au conseil d'enquête et à l'instruction que
c'était la’ dépêche du maréchal de Mac-Mahon,et
. qu’il n’est pas possible de‘la confondre avec une
ci

oo
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- Pour conclure, le réquisitoire contient des insinuations contre un témoin, M. de Mornay: Ce té-

. moin et le maréchal Bazaine ont publié un Mémoire,
un livre, alors qu’ils étaient en Allemagne, pendant
Ja captivité; ils n’avaient pas de documents, ils se

“seraient trompés, ils auraient dit qu’une dépêche,
arrivée le.21, avait bien pu parvenir le 22 ou le 23,

et que delà pouvait peut-être. provenir l'erreur. Eh

bien, oui, ils ont pu se tromper, ils étaient sans
- renseignements officiels, et ils ont placé au 22 une

dépêche arrivée le 21. Qu'est-ce que cela fait? Est--

L

DU

°

Écoutez ceci, messieurs :
“«.. Et vous préviendrai de ma marche, si toute-

« mée. »

|

Je

-

I n’y a pas à équivoquer : c'est le 20 que le maréchal écrit : Vous ne partirez qu'avec un ordre de
moi; je vous préviendrai ; si. je. puis entreprendre
ma marche .sans compromettre le sort. de mon

-armée , vous le saurez; jusque-là, vous ne. partirez

pas.”
=.
.
ps
Le maréchal de Mac-Mahon n'a pas reçu cette
dépêche, — et, croyez-le bien, messieurs, il ne se-

rait pas parti si elle lui était arrivée,
car il entend

trop bien la discipline, et il sait à. merveille quel
ce que, par hasard, ils ont jamais dit qu’ils parlaient. .où il y a-un général en chef tous les autres doivent
d’une dépêchede M. le maréchal de Mac-Mahon ? obéir,
‘
Une confusion était-elle possible? Est-ce que leur
Le maréchal de Mac- Mahon l'a d’ailleurs dé- .
déclaration, même au moment où ils se trompaient,
claré.
44.
2
ut. 4
: M. le-Président du Conseil de guerre, ne pouvant
est une déclaration qui corroborerait le témoignage de M. Lewal? C'est le contraire qui est la
pas nous permettre d'appeler ici M. le maréchal de
Mac-Mahon,
dont les grandes fonctions demandent
vérité.
5
M
e
un respect particulier,a procédé d’après les formes
7", ILest inutile d'insister davantage sur cette dépés

LE MARÉCITAL

du Code de procédure criminelle ordinaire, et M. le

,
Président du tribunal de Versailles: a été chargé,
—
,
MAUVAIS
serait
mot
le
—
r,
non pas d’i nterroge
mais de prier M. le Président : de la. République de’
donner des explications. On lui a lu la dépêche, et

'
Doors te
voici sa réponse :
« Je ne me rappelle pas avoir reçu cette dépêche,

et il me semble impossible

qu’elle. m’ait échappé,

puisqu'elle m'aurait permis d'arrêter le mouvement
vers l'Est, si les circonstances m'avaient paru
È
7
en
Pt
l'exiger.»
‘M. le maréchal de Mac-Mahon n’a pas reçu la dépêche, sans quoi il se serait arrêté. Il aurait voulu
savoir si les circonstances, pour employer le mot
dont il s’est servi, avaient permis au ‘maréchal
attendu un nouvel
Bazaine de sortir; il aurait Cure
ce
e
avis,
Que s'est-il donc passé? Qu'est devenue cette dépêché capitale, cette dépêche

qui empéchait

Sedan

et sans doute tous nos malheurs et toutes nos tristesses ? Je n’en sais rien. Vous n’en savez pas plus
que moi, monsieur le Commissaire du gouvernement. Or, je ne sais qu'une chose, c’est que cette

dépêche a été expédiée par le maréchal Bazaine et
qu’elle est partie.
CT

Vous m’apprenez qu’elle est arrivée! Oui, elle est
arrivée au quartier général du maréchal de.Mac_Mahon, c'est certain! Comment le savons-nous?.

‘ Vous connaissez l’histoire de cette dépêche;

elle

arrive à Thionville, au colonel Turnier, elle lui a été

apportée de Metz par la femme Imbert

et par Fla-

haut;-elle est remise au commissaire cantonal:
Guyard, qui la porte à Longwy au colonel Massa-

roli: Là, deux agents. de’police, très-intelligents et
très-honnêtes, Rabasse et Miès, qui avaient été envoyés en expédition pour avoir des nouvelles,-en
‘ont reçu les originaux; puis, allant au télégraphe,

ils ont fait partir la dépêche en adressant au colo-.
nel Stoffel à Reims, au quartier général

du.

maré-

.Chal de Mac-Mahon. :
LS
L
L'instruction a été explicite sur ce point. 11 faut
bien que cette dépêche soit arrivée le 22, car, aussi-

tôt,on a-réponduà ces deux agents de police, qui

prenaient la qualité d’inspecteurs télégraphiques,
- qu'ils pouvaient revenir, suivant la demande qu'ils
formulaient dans la dépêche; l’ordre qui leur était
transmis n’était signé par. personne, et la dépêche

portait qu’elle était envoyée par le maréchal
Mac-Mahon.

-.

_.

de

.

Elle est donc arrivée, la dépêche envoyée par
le maréchal Bazaine. Mais qui la reçue? Per.sonne, .
.
.
: LM. Stoffel a déclaré'ici qu’il ne l’avait pas reçue.
1 ne faut pas s’en étonner, il n'habitait pas le quartier général,il demeurait à une

certaine distance.

Il a êté établi, par l'information,

qu'on

ouvrait les

dépêches à son nom; il avait là un service particu-

lier, et, quand les dépôches arrivaient, on les ouvrait dans l'intérêt général. La réponse qui a été
faite aux agents n’est pas du colonel Stoffel, elle
n'a pas été signée par lui.

|

= Comment prouvez-vous que: Stoffel a reçu cette
dépêche, et, s’il la reçue, comment pouvez-vous
admettre qu’il n’ait pas prévenu le maréchalde
Mac-Mahon?
DU
se
Ah!

messieurs, je demande ici de Ja franchise, et

‘si je dois

avoir l'honneur d'entendre

la réponse

de M, le Commissaire du'gouvernement, je le sup-

plie, au nom de Ja loyauté française, de me dire

|

BAZAINE.

_

108

pourquoi. Stoffel n'a pas remis la dépêche, s’il l’a
reçue.
Pros
cr ec
te
:. Îlest facile d’incriminer, de sous-entendre et.de:
supposer. Le rapport a des phrases comme celle-ci :
« Stoffe], le colonel jusque-là .si loyal et .si. brave,

n’a pas pu prendre à lui seul la responsabilité d’une

pareille suppression. Il a obéi.. » À qui, s’il vous
à qui il ait.pu
plait? I1 n'y a que deux hommes
obéir,

et ces deux

incapables

hommes, également

d'une bassesse, vous me direz si vous en retenez
un, monsieur le Commissaire

du

gouvernement.

Si Stoffel avait commis cette infamie, il l'aurait
faite par ordre de l'Empereur ou par ordre du maréchal de Mac-Mahon,.ce

qui n'est

pas possible,

ce qui n’est pas vrai. Donc, écartons Stoffel, il n'a
pas vu ja dépêc
et he,
personne ne la vue, perTe
|
.
sonne.
Il s'est produit à ‘cette audience un incident
inouï, je ne le comprends pas, mais je le raconte;
‘je n'ai pas l’habitude d'employer un esprit, que je

ne possède pas heureusement, à deviner ce qui est

caché

dans le mystère, je m'arrête, et; quand

ne sais pas, je ne réponds pas. - :

Eh bien, voilà ce. qui

je.

s'est passé ici : les deux

agents de police de.Paris, quisont des gens parfaits,
— s'ils ne l’avaient pas été, les malheureux!...—vous

-déclarent que, exécutant

l’ordre qui leur avait été

envoyé, ils rejoignirent l’armée. Les voici à Rethel ;
‘ils y arrivent avec les originaux de leurs dépêches,
et ils se font conduire

au quartier général du ma-

réchal de Mac-Mahon. Vous savez les détails, la précision de leurs souvenirs; la porte leur est ouverte, :
ils montent un

étage,

ils font

appeler l’aide. de

camp du maréchal de Mac-Mahon, l'honorable colo-nel d'Abzac. Le colonel se lève; l’un de ces agents :
tient la bougie; on lui remet la fameuse dépêche,

que l’aide de
avec d’autres, et les agents déclarent
.camp répond: « Ah! nous connaissons cela depuis
ils parlent d’aller retrouver
deux jours, » et, quand

Je colonel Stotfel pour lui porter immédiatement ces.
dépêches, on leur répond, ce sont eux qui parlent :
«Ah! il sera temps demain matin, tout le monde
connaît cela. » Le lendemain, le 26 au matin, ils
-vont chez le colonel Stoffel, ils lui: remettent ces

dépêches, ils disent qu'il lesa prises et qu’il les a .
examinées;

qu'il a pensé
importants.
quence, que
personne ne
faitement

lui,

affirme qu'il ne les a pas ouvertes,

que c’étaient d’autres papiers moins
Ainsi, nous arrivonsà celte consé-.
la dépêche qui devait sauver la France,
l’a vue; des officiers supérieurs, par-

honorables,

déclarent que

les agents se

-sont trompés; les agents, très-modestes, mais très-

honorables aussi, déclarent qu’ils sont dansla vérité.…. Quand j'en arrive là; messieurs, je m’arrête,
je ne conclus pas; je dis que la Providence voulait

le malheur de la France, 'et que nous avions sans
doute à nous reprocher beaucoup de fautes pour
que de pareils malheurs aient pu fondre sur
nous, - |

oo
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Je m'incliné, mais je dis simplement à M. le Commissairedu gouvernement ces .deux choses : d'abord; il est inique de reprocher Sedan au maréchal
Bazaine quand il avait fait ce qu’il fallait pour Péviter, et j'ajoute qu'il n’est pas juste de n’attaquer
que Stoftel,- quand les souvenirs d'un autre ne va-

lent pas mieux que les siens; il serait de bonne jus-

tice, de cette justice qui est tant aimée dans ce beau
et noble pays, de n’attaquer personne, de convenir
qu’il y a là un malheur national; dese recueillir et”

de ne point requérir.

Loc

:

Lo
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l'ordre chronologique,

je devrais

la placer, puis-

. qu’elle est du 27, après la sortiedu 26. Mais finis-

sons ces dépêches, ces douleurs, ces tristesses. 1]
faut en avoir raison en un instant,
.
Or donc, messieurs, Je 27, il serait parti une dé-

pêche ainsi conçue :
Fo.
-« Le colonel Turnier fait savoir qu'il reçoit de

Metz, pour être communiquée à l’armée française,
s’il est possible, une dépêche ainsi conçue?

- © Nos communications sont coupées, mais faible-

-« ment; nous pourrons percer quand nous voudrons,

« nous vous attendons, »

Cette dépêche, elle n'a jamais .été du maréchal

de Mac-Mahon. I! voit l'Empereur: il déclare qu'il
lui a fait connaître la dépêche, mais il ne la luia
pas laissée. 11 à l'honneur de voir deux fois M. Je
Maréchal de Mac-Mahon, et, .chose très-Singulière,
Cette dépêche pour l'armée française, qui devait être

remise au chef de l’armée, à l'Empereur, M. Hulme
l’a gardée; cette dépêche à l'armée française qui,
* dans tous les.cas, pouvait être confiée au maréchal
de Mac-Mahon,M: Hulme, qui à vu le maréchal deux
fois, ne la lui a jamais donnée, il l’a gardée, Qu'en

‘a-t-il fait? Qu'il la représente ! ‘11 l’a brülée!. Pourquoi? Parce qu’il a craint de se compromettre en la
gardant. Cest-bizarre! Cependant, de nombreux
témoins viennent donner un très-grand: caractère
de vérité à la déposition de M. Hulme: le témoin

“qui lui a procuré un cheval, celui qui lui a indiqué

la route... Nous avons passé deux ou trois heures à

accorder ces récits, et je déclare qu'il y a d’un côté

‘des vraisemblances que je ne méconnais pas, mais
qu'il ÿ a aussi de l’autre côté des vraisemblances

qu’il faut bien reconnaître.

|

Cette dépêche si considérable, qui indiquait que

Bazaine, L’accusation reproche au maréchal Bazaine

‘tout le contraire de ce qu'aurait ‘dit la dépêche. l'effort ne serait pas grand, — « Je
Voilà une dépêche qui annonce que la sortie est. ment, » ce quiveut dire : je sortirai sortirai facile
quand je voufacile, et l'accusation soutient que le maréchal a
drai, — M. je maréchal de Mac-Mahon déclare qu'il
* toujours affirmé qu’elle était impossible. C’est une n'e
4 aucun
n
souvenir, aucun! Il l’a vue pourtant
- des nombreuses contradictions du ministère public:
deux fois, et la mémoire du maréchal est irop sûre,
_je passe, j'aurais trop à faire de les relever toutes.
messieurs, pour que nous n’admettions
pas que
- Mais enfin,
celle-ci

il paraît qu’une dépêche conçue comme
a été remise le 27 à M. Lallement, procu-

reur impérial alors. M. Lallement était à Thionville,
et le colonel Turnier lui aurait confié cette dépêche.

Elle était ouverte ; M. Lallement, par une discrétion

M. Hulme

doit être dans l'erreur. C'est Ià une de

ces -coïncidences singulières sur lesquellesje n'ai
pas à insister. L’instruction a voulu absolument approfondir, et elle a fait, ce qui a été rare dans l'in

formation, une confrontation entre M. Hulme et M. le

-“exagérée, — mais enfin, la délicatesse chez les ma-

maréchal de Mac-Mahon. La voilà :

— M. Lallement, qui avait une dépêche à la main,
qui n'avait qu'à la déployer pour lalire, l'a gardée
pendant deux jours sans avoir la Curiosité de la connaître. C’est très-beau, c'est si beau que je crois
qu'on.trouverait
-bien peu de messieurs Lallement
chargés d’une pareille mission et agissant comme

«Nous donnons connaissance à M. le maréchal L
de Mac Mahon des dépositions reçues hier de MM. Lal-lement, Melcion d'Arc et Hulme. »

gistrats est toujours exagérée, nous le savons tous,

ce témoin.

:
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Toujours est-il que, le 29, deux jours après, cette

dépêche, d’une origine inconnue, et adressée à l’ar-

mée française, ce qui est une formule un peu trop
vague pour qu’elle arrive sûrement, a été confiée, à
. Sedan, le 29, par M. Lallement, à M. le général de
Beurmann, qui commandait la place. M. le général
. de Beurmann est mort, mais .il a été entendu plu_Sieurs fois, et il a déclaré qu'il ne se souvenait en
aucune espèce de façon de cet incident. C’est encoré
bien étrange ! non-seulement il l'a dit dans ses déclarations, mais vous savez qu'il a échangé des let-

°tres, et causé avec un des témoins qui sont venus

- ici, or, M. le général de Beurmann a pourtant affirmé

‘qu’il ne sait de quelle dépêche M, Hulme veut par-

“ler, et qu'il n'a jamais vu cette dépêche,
Cependant, il y avait à côté de lui le colonel
‘ Melcion d’Arc, qui se rappelle aujourd’hui, mais qui
ne se rappelait pas tout d'abord; je ne serai pas contredit par M. le Commissaire spécial du gouvernement,

quand j'ajouterai que, dans sa première déposition, -

NM, le colonel Melcion d'Arc déclare qu’il ne sait pas
ce qu'on veut lui dire. -":

:

:

..". Ainsi, messieurs, voilà cette dépêche remise d'a-

ue

re

Tout ce qui était de nature à réveiller le souvenir,
on fa tenté;on mettait M. le maréchal de MacMahon en présence
du fait tout entier, afin de rappeler ce souvenir désiré.:.
c*
or
Je continue:
«Nous

appelons particulièrement son attention

sur le passage de la déposition de M. Hulme, ainsi

CONÇU ï
Lee.
:
__« La dépêche était sur une demi-feuille de papier
« assez mince, froissée, et remplissait à peu. près
« 16s trois quarts de la page.
‘
« Le contenu de cette dépêche était le suivant,
« je n’en garantis pas les termes, mais le sens : :
« Le colonel Turnicr fait savoir qu'il reçoit de
« Mets, pour être communiquée à l'armée française,
« s'il esl possible, une dépêche ainsi conçue :
- & NOS COMMUNICATIONS SONT COUPÉES, MAIS FAIBLEMENT:
{©

NOUS POURRONS

PERCER QUAND

& VOUS ATTEXDONS..D

NOUS VOUDROXS;

ee

ET MOIS

Lo

fatitour, ruo de M'Univoraité, À.

mal, tant il est difficile d’en réunir
:
on
|
Hulme,
messieurs, vous savez ce
veux en finir avec les dépêches. Dans

avez entendu, M. Hulme. Le témoin déclare que,
le 29, le jour même où il l'a reçue, il l’a portée à
Raucourt, où se trouvaient l'Empereur et le maréchal

Liniur,

. Qu'on la fasse
les matériaux.
La dépêche
qu’elle est. Je

le général de

à un témoin que vous

impelmeur, 7, eue Faint-Hanott. 1100). 11

ment vous entretenir, quoique à mon avis clle ait
une importance bien secondaire : c’est la dépêche
Hulme, Ici encore, que de singularités, que de mystères! Ah! quand on fait l’histoire, je comprends

bord à M. Lallement, ensuite à M.

Beurmann,
qui est confiée

Je Craves

Voilà, Messieurs, ce que j'avais à dire sur ces dépêches, ce qu’il fallait qu’on sût; voilà ce que tout
- le monde retiendra. Et après vous avoir parlé de
celles-ci, il y en a une dernière dont je veux égale-

« D. — Veuillez me dire, monsieur le maréchal,

- si vous avez reçu cette dépêche?

« R. — Je ne me rappelle point qu'il m'ait été

remis une dépêche à Raucourt..— La chose peut
m'avoir échappé, mais toutefois je suis certain &
n'avoir point eu connaissance d’une dépêche dans le
: sens de celle qui précède. .

parts
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« Au Chéne-Populeux, j'avais pris, malgré les ob-.

servations de l'Empereur, la décision de me porter

dans la direction de Metz. Si j'avais reçu cette dépêche, qui était dansle sens des opérations que

j'exécutais, elle m'aurait certainement frappé. »

On ne s’en tient pas là; l'instruction veut aller

plus loin;je continue::

+

.

-

de Mac-Mahon,

et nous lui adressons la question
_.

‘

Mahon, du 22, qui n’est arrivée que le 30, mais elle
était un moyen de-tenter une délivrance; elle ré.
pondaïit aussi, si vous le voulez, à la dépêche du 18

de M. le maréchal de Mac-Mahon,

dépêche qui ne

disait rien de précis, mais qui laissait entrevoir un

mouvement de. l’armée de Châlons; c'était là une

: « Nous faisons entrer M. Hulme et nous lui donnons connaissance de la déposition de M. le maréchal
suivante :

que le supposait tout à l'heure l'accusation, la'conséquence de la dépêche de M, le maréchal de Mac- :

Fo

« D. — Persistez-vous à déclarer avoir communi-

qué à M. le maréchal de Mac-Mahon la dépêche dont

vous m'avez fait connaître hier le contenu dans
votre déposition?
“.
ce
‘« R. — Je persiste dans ma déclaration. »'

« M. le maréchal prendla parole et dit:. .
.. «Je suis étonné qu'ayant .une dépêche de cette

double raison pour que M. le maréchal Bazaine,
‘le 26, voulût tenter une sortie.
ot
—

: : Dans la matinée, il reçoit la visitedu commandant supérieur de la place de Metz, qui est en même . .
temps commandant

du génie de l’armée;

il reçoit .

également Ja visite du commandant supérieur de
l'artillerie de l’armée, — j’ai nommé MM. les géné-

raux Cofinières et Soleille. — Voyons. Que lui ditsortez, Metz est livré, Metz, la ville importante,

un:

importance,
vous n'ayez pas cru devoir la remettre

-des remparts.de la France. Les forts ne sont pas en

m'avait parlé de cette dépêche, je lui aurais ordonné
de me la remettre. »
« M. Hulme demande à présenter une observation.
="
.:

d'appeler l'attention du commandant en chef sur les
périls de sa tentative. » :
De

à moi, chef de l’armée. 11 me semble que, si M. Hulme

« La raison qui n'a empêché de laisser la dé-

pêche au maréchal, c'est, dit-il, que lorsque j'étais
avec lui, on m'a fait appeler chez l'Empereuroù
, je
suis retourné avec la dépêche.
_:
«Nous adressant à M. le maréchal, nous lui demandons s’il se rappelle avoir vu M. Hylme. :

-nir

« M. le maréchal déclare qu’il n’a pas de souveassez précis pour .se rappeler cette circon-:

stance. »

Ici, on a fait à°M. Hulme une question sur la.
coupe de sa barbe, et, comparant l’état de sa figure
au moment où il a eu l'honneur de voir le maréchal

de Mac-Mahon et à l’époque
.où il a causé avec lui

lors de la confrontation, on trouve .une différence ;

soit : la barbe a pu changer:la figure; mais la dépêche, elle est la même, elle.ne s’est pas modifiée

comme le visage.
Due
Fi
Lie
“Eh bien ! que voulez-vous que-je vous dise, mesSieurs,. comme conclusion de ce débat? Rien que

ceci : la vérité humaine est bien diflicilé à trouver,

et si l’on ne peut pas être d'accord sur un fait aussi
simple que celui-ci : une dépêche est-elle arrivée,

ou n'est-elle pas arrivée? il ne faut pas s'étonner de
toutes les erreurs et. de toutes les exagérations lamentables que la calomnie peut'enfanter.

L'importancede cette dépêche, elle.est’nulle,

nulle. Mais, enfin, on s’en était fort occupé, et il

était de mon devoir de ne pas la laisser passer sans

répondre aux objections du ministère public. Et maintenant, messieurs, laissons les dépêches;

- Continuons, suivons Ja route pénible que nous de-

- Yons parcourir, brisons-nous,
à tous les angles douloureux, qui sont à droite et à gauche de cette voie
lamentable, par laquelle nous arriverons à la fin, à
ja capitulation, et remontant. d’un jour, revenant au

26, après avoir trouvé la dépêche dont je viens de.

parler, .qui est du 27, examinons ce qui s’est fait

le 26 août, et la conférence; et la sortie, et les motifs pour lesquels cette sortie n’a pas abouti. :-.
.… Cest là, messieurs, ce que je vais essayer; et qu’il

me soit permis de. dire que là encore je crois que
les justifications que je vais avoir l’honneur de pré-

senter sont de nature à frapper tous les esprits. : :
La sortie du.26,- elle ne pouvait pas être, ainsi

A4

— PHAIDOIRE.

”

on?.« Monsieur Ié maréchal, la sortie que vous
voulez faire deviendra fatale,à votre armée; si vous

état; il nous faut bien des jours encore pour pou-voir être prêts; notre devoir militaire, à nous commandants de la ville, de l'artillerie et du génie, est
Oh! je sais bien qu’on me dit : Le règlement veut
qu’un général n’écoùte personne,
et, quand des officiers du premier mérite lui apportentde bons conseils, il doit sans doute leur dire : « Messieurs, lais.sez-moi, je suis seul responsable, et je ferai ce qui
me plaira,».
Dit
ire
ue

* Je n'ai pas l'honneur d'être militaire; je ne sais

pas.si les instructions sont écrites avec la rigueur
dont parle l'accusation; ce que je sais, c'est que

le général en chef qui ferait mépris des conseils ”
d'hommes éminents, qui, entouré de maréchaux et
de généraux, aurait la stupide vanité de vouloir seul

|

tout faire, serait un général indigne de commander :
des hommes libreset d’avoir un pouvoir quelconque. .dans un pays comme.le nôtre. Oui,-sans doute, il.
aura le dernier mot, sa décision sera la décision su-.:
prême, mais la conscience, entendez-vous, qui bat
chez le militaire, l’oblige avant tout d'écouter et de

s'instruire. Les généraux. qui n’écoutent
pas sont:

.des ambitieux ou des fous;

les généraux capables,

ceux-là prêtent l'oreille et s'instruisent. Eh bien,

. M. le maréchal Bazaine a prêté l'oreille.

“A Ja suite de cette visite du matin, il n’était pas.

décidé

à s'arrêter;

mais voilà,

messieurs,

ce qui

s'est passé. Il faut interroger tous les faits de cette
journée; l'importance de ces faits, vous la compre-

nez sans doute: Le. maréchal reçoit, après la visite
“et la conversation orale qu'il a eue avec les deux
généraux, chefs de services dans l’armée, chefs:

d'armes spéciales, une note qui est ainsi conçue et.
qui est aux pièces:
LU
M ve does
- «Il n’est malheureusement que trop vrai que la’
place de Metz se trouve dans ce moment-cl dans une

situation critique devant un ennemi‘entreprenant.

Les forts de Queuleu et de Saint-Julien ne sont pas

complétement

terminés.

À Queuleu,il existe. des

brèches non encore escarpées.

Des batteries prus-

siennes de position sont déjà construites devant ce.
dernier fort en particulier.,
ï
«Après avoir tourmenté l'ouvrage par un feu loin-tain.et ébranlé le’ moral de la garnison, l'ennemi.
peut tenter, non sans espoir de succès, une attaque

4e vive force de la position.de Queuleu; de cette
position dominante, il peut voir et battre en brèche
[© LE MARÉCHAL DAZAINE,— PLAID. 5
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l’escarpe même de la place, près de la porte SaintThiébaut.
,
« Le général Coffinières

:
n’a'cessé

:
de

pour la garnison des moyens de renfort:

réclamer

« La place de Thionville n’est pas elle-même, dans

l'état actuel des choses, à l’abri d’une tentative de
vive force. Les dispositions matérielles. et person-

-nelles font défaut dans cette place comme à Metz.

« Signé : Général SOLEILLE. »

missaire spécial du gouvernement ct moi, notre
parole vaudrait mieux que si elle était donnée sans

la prestation de serment? Laissons donc les formes:
elles sont nécessaires souvent, je le veux ; mais pour
des gens de bien elles ne sont jamais que des formes et n’attaquent jamais le fond des choses. ne faut pas non plus, messieurs,
que M. le
Commissaire spécial. du gouvernement puisse pré-

tendre que les paroles des maréchauxet des généraux n'ont pas élé

rapportées

très-exactement et

La préoccupation des deux généraux Coffinières
et Soleille était telle, qu'ils ne sé contentaient pas,
“messieurs, de ce qu'ils avaient dit le matin, et qu’a-

qu’ils ont dit ici le contraire de ce que leur prête le
procès-verbal. 11 peut y avoir des expressions à mo-

vant.la sortie

ce que je

phraseà laquelle on pourra, sion le veut, ajouter
ou retrancher un mot; mais la reproduction sincère

_Gependant l’armée sortit, M. le maréchal Bazaine

d'accord. Tout au plus pourrait-on
citer un seul

de

l’armée

ils écrivaient

viens de vous lire. Cétait un cri d’alarme qu'ils
. poussaient, -.
.
|
-

ne-s'était pas arrêté à ces observations. Le temps:
était horrible, la pluie diluvienne; il ne faut pas dire,
parce que ce serait injuste, qu’il pleuvait pour tout
le monde, et que la tempête atteignait l’armée enne-

mie comme notre propre armée. L'accusation ne
‘sait-elle pas ce que les maréchaux lui ont raconté ?
‘Le vent soüflait la pluie dans

la figure de nos sol-

‘ dats,et cette tempête aggravait encore la situation :
déjà mauvaise. Donc, dans cette boue, au milieu des

difficultés que le déplorable temps du 26 créait au

maréchal, il voulut consulter MM. lés commandants

‘de corps d'armée, et, ce jour-là, il leur demanda de
se rendre à-Grimont; ce n'était pas un conseil de
guerre, ce n’était pas une conférence préparée à.
l'avance, c'était une réunion spontanée qui s’est
produite parce qu'il y avait des difficultés nouvelles
et que le maréchäl était bien aise de s’entourer des
- lumières de ses généraux.’
Lui en ferez-vous un crime? Quand il s'agira de

‘guerre, de victoires, quand il s'agira de batailles, et:
. qu’un général en chef aura auprès de lui‘des Canrobert, des Le Bœuf, des Ladmirault, des Frossard,
- des Bourbakï, des Desvaux, des Changarnier, et tous

les autres, vous ne voulez. pas qu’il leur demande
- une explication !-Et il faudra, pour condamner cet
. homme, passer sur l'opinion de ces-illustrations
militaires, et Jui dire : « Quant à eux, qu’ils restent

difier, quelques petites nuances

à introduire, une

et vraie de la déclaration, elle est là ; tous ont été

point + c’est un mot du général Coflinières, qui du

reste a été relevé, :
|
..
.Lé général prétend qu’il n’a jamais dit que la
place ne pourrait pas tenir plus de quinze jours, Eh

_bien,le maréchal Canrobert a déclaré, lui, dans sa

déposition écrite, qu’il avait entendu le général Coffinières s'exprimer en ces termes. :
Fo:

Entre le souvenir qu'a conservé Canrobert, — et

je l’appelle ainsi, parce que, quand vous avez atteint la grandeur à laquelle .votre courage vous a
élevé, vous êtes des personnages historiques, on vous
nomme sans vos titres, votre.nom suffit, — entre
l'affirmation positive de Ganrobert et cette lacune
dans ‘les souvenirs .du général Coflinières,

j'ai le

droit de diré que toute hésitation doit cesser, et, du.
moment que

le maréchal Canrobert aflirme, il faut

le croire, car ses paroles sont la: certitude même.
Voici cette conférence.
Dour Le
.
: Me Lachaud donne ici ‘lecture des diverses opinions exprimées par MM. les maréchaux et généraux
(Voir pages.33 et 34 du Rapport). Puis, cette lecture
terminée, il poursuit en ces termes :
« Une discussion s'élève alors, et il en ressort que
l'armée du Rhin a énormément de cavalerie, et que
cette cavalerie ne donne que de très-médiocres résultats ; elle.va

même

devenir

une gêne pour la

: même chose doivent être atteints par la même res-

place, vu le peu de ressources dont on dispose en
fourrages. La valeur des chefs qui la commandent
est appréciée, celle des troupes qui la composent
est également jugée, ».
Let
Le résumé de cette conférence, messieurs, c’est
qu’il fallait rentrer à Metz.
.

.

Je le demande, si, malgré cet avis unanime, le
maréchal Bazaine avait marché en avant, et s'il y

“à l'écart. Ce n'est que vous, et vous seul, qui devez
* répondre. » Ah1 cela ne serait pas de la justice, et,
” si l'accusation obtenait gain de cause sur ce point,
ii y aurait une clameur dans le monde tout entier :
- chacun dirait que tous ceux-là qui ont voulu-la
- ponsabilité.

co

_

‘

Donc, messieurs, on se réunit, et chacun

‘

donne

- son avis, et il faut le connaître,
cet avis. Je n’aime
pas les résumés dans des matières aussi’ graves. Je
“lis la pièce, parce qu’il ne faut pas que ceux qui
. nous font l'honneur de nous écouter, ou ceux qui
nous feront l'honneur de nous lire, aillent chercher
dans des comptes rendus immenses des documents

qu'ils ne trouveraient que difficilement. Il faut pour

“suivre la marche d'une discussion, que tout soit là;
_-or, voilà, messieurs, ce qui s’est passé, dans

cette

conférence du 26 août. Ghacun va donner son avis, et
.- on ouvrira la séance par l'opinion du général Soleille,
- ‘qui a insisté plus particulièrement que les autres.
7 Ne dites-pas que ces documents ne sont pas si‘‘gnés. Ce ne sont pas des procès-verbaux ofliciels.
Officiels ! qu'est-ce que cela fait, pour des hommes
qui sont honnêtes, que la signature y soit ou qu’elle
. n'y soit pas, si l’on a la :vérité?. L’accusation sup-

pose-t-elleque si nous prêtions serment, M. le Com-

avaiteu, le 26 ou le 27, un cataclysme horrible, que
dirait l’histoire? que dirait le- pays ? Le. maréchal:
pourrait-il, le règlement à la main, répondre:
-« Seul, j'ai exigé ce que tous les autres ne voulaient
pas; c'était mon droit! » On lui répondrait
que son
droit, c'était le devoir de sauver la France, et qué,

s’il l'a perdue par un entêtement ambitieux ou vaniteux, 11 a commis un acte misérable en ne se lais-

sant pas toucher par les raisonnements de tous sÿ

chefs de corps."

|

- Cette conférence, que j'ai tenu à lire en entier,

elle a une importance que

chacun apprécie
Id:

Voyons-maintenant-les objections qu’elle soulére.
I n’y en a pas deux; il n’y en a qu’une, une seule.
L'accusation n’ose pas et ne peut pas dégager le mar

réchal Bazaine de tous les conseils qui lui ont été

donnés. Le ‘ministère public est bien trop loçal e

‘trop intelligent pour.ne- pas comprendre qu il fau
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accepter la vérité, quand elle est formulée par des | toire, du moins dans le Rapport :.« Les généraux
ont cru que.les munitions n'étaient
pas en quantité
bouches comme celles qui, tout à l'heure, la faisaient
.
suffisante. » Eh bien, ils ont cru la vérité. Ils ont su
Te
Louer
entendre. .

.que, le 22. août, la quantité des munitions. avait
Mais on lui dit : « Vous aviez des munitions, quand
le général Soleille disait qu'il n’y en avait plus ; il: apparu beaucoup. plus considérable; mais-ils ont
compris que, le 26, les observations de M. le génése trompait! » Le général Soleille ne disait pas, mesral Soleille étaient -parfaitement fondées.
sieurs, d'une manière absolue, qu’il-n’y avait pas de
Je dis que les’ chefs de corps d'armée le savaient...
munitions; le général Soleille, dans la déclaration
Pourquoi? parce quela note de M. le général Soque je vous ai lue tout à l'heure, parlait évidemment
leille, en date du 22, a été mise à l’ordre du jour
des difficultés que l’on pouvait avoir en cas d'une
succession de combats à livrer. Et,
à cet égard, per-. de l’armée, et que tous les corps en ont été avisés.”
mettez-moi de replacer sous vos yeux Ja phrase que. J'ailà, messieurs, un document dont jene veux.
vous rappeler que quelques lignes 3:
* :…
..
je trouvais dans cette sorte de compte rendu de la
conférence du 26:

:

-.

.

:

OT

*« L'armée ‘du Rhin n’a de munitions que pour
une .

bataille, etil est impossible de la réapprovisionner :
avec les ressources dela place. Risquer un combat
pour percer les lignes ennemies et entreprendreunc.

marche pour rallier Paris, ou’ tout autre point, ce
serait s'exposer à user des munitions, à se trouver

désarmé au milieu des armées prussiennes, qui s’a-

charneraient après nous comme une meute de chiens
après un cerf.»

." Le général Soleille va s'expliquer plus clairement.
Mais: enfin l'objection est celle-ci : les munitions
étaient plus considérables qu’on ne semblait le dire
aux généraux réunis à Grimont, et le ‘22, dans une

léttre qui a été lue, M. le. général Soleille avertissait le général en chef que.la situation des munitions était
à peu près la .même qu'au commence-

ment de la campagne. — C'est vrai, mais il.y avait
aussi, messieurs, dans cette lettre adressée par
M. le général Soleille au commandant en chef de
l'armée, cette phrase : « Après ce dernier: et su-

prême effort, l’arsenal de Metz est complétement
épuisé,»
" .
!
:
L’instruction a interrogé sur ce point: le général.

Soleille, et on lui.a dit: « Comment! le 26, .vous
parlez du danger qu’il peut y avoir de manquer de

. munitions, et, le 22, vous avez écrit tout le contraireL n°:
°°.
|
D
M.

le général

Soleille a répondu;

sa

réponse,

messieurs, est une réponse technique ; je vais vous
la lire. Elle
est dans ses déclarations à l'instruction,
- èt vous, généraux d'artillerie et du-génie, vous comprendrez bien que c’est là une vérité que le géné-

ral Soleille avait le droit de proclamer. Voici comment il-s’explique:: :
ci
ee
_
- Me Lachaud donne ici lecture de la partie finale

(Voyez page 414) de la réponsé du général Soleille
à la neuvième question, dans l’instruction ; puis, il

a

Dan-Saint-Martin, 93 août.

« Je vous prié de faire savoir dans toute votre
division que l’armée est ‘aussi largement et aussi:

complétement approvisionnée qu'aux débuts de la
campagne...

‘2.

…

{+

.

.

*.« Ces observations seront portées à la cu inaissance
des troupes par la voie du rapport journalier. »
Par conséquent, non-seulement les généraux chefs :
de corps étaient avertis de la situation, -non-seule-

ment les généraux d’artillerie. de chacun. des corps :
avaient reçu la bonne nouvelle, mais on avait voulu
que les troupes la connussent. On ne pouvait donc
tromper personne, le 26, à Grimont. Les calculs
officiels faits par.un homme compétent,
par le chef de

l'artillerie de l'armée, étaient des calculs que cha-. :
. cun pouvait faire après lui et avec lui. :
… L’objection du. ministère public est donc une ob-

jection qui disparaît; mais il reste deux faits incon- |
:testables
: d’abord le général Soleille,en même temps.
qu'il émettait ces assertions, donnait des raisons
pour les soutenir; en second lieu, tout le monde
était averti dela situation, et -cependant chacun
disait qu'il fallait sortir. Enfin, messieurs, pour en

finir avec ce point, vous n’avez pas oublié la réponse faite par M. le maréchal Le Bœuf. M. le Président lui a demandé, dans une deses comparutions
devant le Conseil, s’il ne connaissait
pas la situation

de l'artillerie, M. le maréchal

a répondu qu'il la

connaissait, mais qu’on avait obéi à beaucoup d’au-

tres raisons; que le mouvement du 26 avait été
arrêté en parfaite connaisance de cause. Le 26 août,
il eût été imprudent de: marcher, d’aller en avant;
le 26 août, — tout le monde

l’a pensé, —

les rai-

sons étaient de diverse nature. Il s'agissait. d’une

campagne nouvelle, offrant des périls nouveaux; et:
:M. le maréchal Bazaine eût manqué à son:devoir, .
si, sans une nécessité absolue, il ne s'était. pas ar-

et
eo
Lee
le 26. .
rêté
. continue
:: +:
:
Do
a tete
Mais le 29 arrive une dépêche qui fait connaître
Voilà l'explication, — ce n’est pas moi qui donne
‘la réponse au ministère public; ce n’est pas moi Ja situation de l’armée de Mac-Mahon;-le général”
Ducrot est à un point déterminé,le général -Douai à
qui affirme qu'il n'y ‘avait pas suffisamment de muun autre. Enfin, la grande dépêche du 22 août,
“nitions. —‘Aux reproches qui lui sont faits par le
ministère public,le général Soleille répond : « Ii n°y. celle du maréchal de.Mac-Mahon, arrive le 30. Alors,
il n’y'avait plus .à hésiter. Qu'importent les périls
avait pas la-moitiéde l’approvisionnement normal. »
du 96? On ne doit plus en tenir compte; il y a là
® Oui, il-est vrai que,le 22, avec les quantités qui
ane armée qui nous-appelle, il faut marcher à elle.
étaient en notre possession, nous, aurions. eu une
artillerie suffisamment pourvue; mais, le 26,il en
était autrement. Voilà la règle précise, certaine : le

grand .maître en l’art de vaincre, Napoléon Ie, la

-dit, et ce sont égalementlà les.traditions de l’artil-

lerie.
. Au surplus, le général Soleille donnait :ses
- raisons, et il fallait bien en tenir compte.

Li

_— Mais est-ce que, par hasard, on a trompé les maréchaux et les généraux? Est-ce qu'ils n’ont pas su
la vérité? Ah! on

le disait, {sinon dans le Réquisi-:

Quels que soient les dangers
faut pas s’arrûôter;le devoir
-main à cette autre valeureuse
et l’on-se met. en route. Voilà

de la situation, il ne
est: d'aller serrer la
armée de la France;
pourquoi l’hésitation”

du 26 ne peut plus se produire ni le -31 août ni le
.4® septembre. Ce sera bien là même sortie, elle

aura lieu dans les mêmes conditions, elle présen-

tera les mêmes dangers; mais,le 26, on ne savait
pas que Mac-Mahon étaitlà, tandis que, le 31,onen

:
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‘ est informé,

CÉLÈPRES.

et il faut aller à Mac-Mahon, qui est

venu jusqu'à nous!
. . .
Ah! l’on dit que M. le maréchal

Don
Bazaine avait

reçu la dépêche plus tôt 2. Messieurs, il y a un té- moin bien simple, bien naïf, qui, à cet égard, vous
a donné,

à mon

sens, des

explications complètes :

c’est le témoin Macherez, l’émissaire qui est arrivé
le 30, qui a apporté la dépêche du maréchal MacMahon du 22, et qui, dans son langage sans apprèt,
vous a raconté quelles ont été la joie, l'ivresse de

M. le maréchal Bazaine, lorsque cette dépêche a été

traduite, On a’ donné à Macherez une forte récom. pense... 1,500 francs, 1,000 francs, — je ne sais
pas combien, — enfin une récompense proportion.

née au service qu’il avait rendu, Je lis dans sa dé-

Position cette seule phrase :

.

te

Le maréchal
me félicite chaleureusement et me
dit, se tournant versces messieurs : « Ces nouvelles

sont excellentes, elles valent

divisions!
»;
.

Voilà quels

.

.

pour.

nous

PR

quatre.
î

[

.

sont les sentiments du commandant

. en chef, voilà le vaillant homme de guerre; c'est
le

général et c’est Le soldat : le général prudent qui a:
- Su s'arrêter. quand la lutte n’était pas absolument
nécessaire ctqu'’elle offrait des périls certains; mais
aussile soldat valeureux qui ne s'arrête plus et qui
ne voit plus que la bataille, quand il y a là-bas des
.

Français qui l’attendentt
En conséquence,

:

messieurs,

*

le

31

. .

-

‘août ‘et le

- 1% septembre, on se dispose à combattre. Oh!
Comme pour les autres combats, je n'ai ici que deux
... mots à dire;. vous savez en quoi ont consisté les .
. Sorties du 31 août et du.1'" septembre, et Ja direction que l’on voulait suivre. Tout cela vous a été dit,
tout cela vous a été appris.
:.. .
a
-: Le 31 août, les troupes sont passées de :la rive
gauche sur la rive droite. Le combat commence à
trois heures ou à trois heures etdemie de l'après-midi.
L'armée

française s'empare

de

Servigny,

mais on

. Youlait aller plus loin, ce n’était pas là Pobjectif:
* il fallait arriver à Sainte-Barbe; on n’a pas pu at-

- teindrece point le 31. La nuit, l'armée tout entière

‘a couché sur ses positions, et enfin, le 4er septem-.
‘bre,'aussitôt que

cela

a été possible
le combat
, a

recommencé. Le matin, le brouillard était très-épais ;
ilnous a gênés au commencement dela journée; mais
à peine a-t-il été en partie dissipé, qu’on s’est mis. en

.: Campagne. La’droite, si valeureuse,

a été. assaillie

par une artillerie effroyable; il n'a pas été possible
. d'avancer, et le général en chef s’est trouvé dans la
nécessité absolue de forcer. son armée, qui voulait

_ atteindre l’armée de Mac-Mahon, à s'arrêter devant
- ces engins formidables de.la guerre et à: rentrer
sous Metz. :.:… C'est, ‘messieurs,

Do
ere
ms
la dernière grande bataille; on

: avait fait tout ce qu'on avait pu; on a tenté d’arricie rie
.ver, mais cela a été impossible. .
Hélas! le courage personnel n’est. plus suffisant
"aujourd’hui ; on vous.a gâté, messieurs, le noble

. métier des armes; les progrès de la science lui ont
“enlevé toute sa poésie, Vous.le savez bien, c'était
beau, autrefois : homme contre homme, dix contre

cent, poitrine contre poitrine; l’ennemi qu’on voit,
. J'ennemi qu’on sent, l'ennemi sur lequel on peut se
précipiter, et que l’on trouve devant soi : voilà la
. vraie bataille, la bataille que la France a toujours.
‘’aimée!.. Mais le. canon, l'ennemi qu’on ne voit pas,
: l'obus sifflant qui vous arrive, les journées entières
: qu'on passe en-voyant tomber de malheureux sol-.
«

dats sans qu'il soit possible de savoir d'où est parti

le coup, cette espècede combat de fer, dans lequel

la valeur de l’homme n’est rien! Tenez, mes-Sieurs, laissez-moi vous dire que je vous plains, car
la guerre n'est plus ce qu’elle était autrefois!

I fallut’ donc s'arrêter: on rentra sous Metz: et
pendant ce temps, le 1 septembre, l'armée de Chi.
lons expirait à Sedan; et, à Paris,on faisait le Quatre-Septembre!
Me

. Je n'ai rien à ‘en dire... Je vous ai déjà déclaré

queje ne voülais pas parler politique.

pas

comment

Septembre.

Je ne sais

l'histoire jugera ces événements de

Est-ce

une révolution? Est.ce

un

crime? L'histoire prononcera! Je ne sais qu’une
chose : il s'est trouvé des hommes audacieux qui
ont cru que ce n'était pas assez de l'invasion, et qui
ont pensé, dans leur fax patriotisme, qu’il fallait

compliquer les douleurs

de la France .et y-ajouter

l'émeute et l'insurrection! Oh! je sais bien qu'ils
“ont dit que le pouvoir gisait à terre, et qu'ils n'ont
eu qu'à le ramasser. C’est
messieurs, Comme

une phrase de rhéteur,

toutes celles

ont perverti la France avant

de

avec

lesquelles ils

la conduire
à la

ruine. Et puis, ce n’est pas vrai! Est-ce qu’il n’y avait
pas les: pouvoirs: publics? Ces pouvoirs, ils les ont
brisés pour s'emparer d'une autorité qui: donnait
satisfaction à leurs ambitions mesquines et person-

“nelles.

_.

‘

Je pourrais m'arrêter
là; mais, ce que je veux
ajouter, ce qui est dans mon procès, messieurs,

c’est que, lorsque ces affreuses nouvelles arrivèrent
à Metz, vous comprenez combien la situation devint
plus difficile. : Pour. juger ce procès.loyalement,
comme voulez le faire, il-faut vous placer par. la

pensée dans les conditions où l’on était alors. Voilà

une armée
“venir à elle
a disparu ;
qui peuvent
fiance.…
Que

bloquée; l’armée françäise qui devait
n’existe plus; le chef du Gouvernement
une révolution a fait. surgir des’ noms
ne pas inspirer à tous une grande confaire?... Que dire?.. Quel parti prendre?

Est-ce que vous avez jamais vu, ‘dans Jhistoire, de
situation semblable à celle-là?
s
D 2
: Ah! Fon a répété souvent, dans le Réquisitoire
de M. le Commissaire spécial du gouvernement, que
nous assistionsà des choses sans précédent. On
avait bien raison;

150,000

hommes Join de la pa-

trie, — car il y'a là un blocus qui sert
infranchissable. — À qui obéir? Quel
voir? Que fait-il? Comment la .France.
“elle? La soumission
- est-elle générale?

de barrière
est ce poul'accepte-t-.
Y a-t-il eu

révolte sûr certains points? Le pouvoir du 6 septem-

bre est-il encore le pouvoir du 4? Comprenez-vous,

messieurs, et, dans cette phase où l’on entre, ne
voyez-vous pas que'les difficultés s’augmentent? Ne

comprenez-vous pas que le général en chef doit être

accablé d’une façon plus douloureuse encore? Fautil que j'insiste, et ne: sentez-Vous : pas, messieurs,

qu'il.y a là de ces périls inouïs et ‘nouveaux qu'il
est bien difficile d'éviter! °°
Le 10 septembre,M. le maréchal Bazaine apprend
les nouvelles d'une façon générale. : Assurément, il
avait déjà cireulé dans l’armée de certaines rumeurs:
mais on ne peut pas

ajouter: foi à: tous ces bruit

que ‘produit l’exagération. Enfin, il n'y a plus à SY
tromper; le capitaine Lejoindre arrives il est muni
de renseignements
qui, sur les deux points principaux, sont des renseignements certains : à Sedan,
l’armée à été battue, l'Empereur a été fait prisonnier; et, à Paris, le 4. septémbre, le gouvernement

de PEmpire a été renversé, "

:

"

:

© LE MARÉCHAL BAZAINE.
_ Que faut-il faire? Je le demande ici à la loyauté
de tous, qüe.faut-il faire? :
M. le maréchal Bazaine réunit tous les chefs de

J'armée et il les avertit. Ils ont

fait devant

vous,

messieurs, le récit de cette lamentable conférence.
Quel parti prendre? Comment sortir? Où aller? Et,
“s'il était possible de briser l'enceinte de fer qui va

toujours en se resserrant, quelle direction

suivre ?

Le maréchal pensa qu'avant tout il fallait avertir
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“fait connaître sa val eur et son héroïsme dans les
combatsde Borny, de Gravelotte, de Servigny, ne
nous quittera pas; elle -résistera avec nous aux :
ennemis qui nous entourent,et cette résistance
donnera au gouvernement le-temps de créer les

moyens de sauver la
PU
patrie. »

France, de sauver notre
oc,
ue
te

L'armée ne vous quittera pas,
.et le gouvernequ'un gouvernement qui
pays, pourra tenter. un

_ment, car ce ne. peut être
. son armée, Car M. le Président a dit le vrai mot, et
doit vouloir le salut.du
:
la
France,
La
«
:
a prononcé une grande parole
suprême effort.
ro.
France avant tout! Empire, Royauté, République,
:: Et le conseil municipal
CN
°
tout après la France! »
proclamation, messieurs,
c'est ce que le maréchala dit à ses

Eh bien!
soldats, et voici dans quels termes simples, nets,

sans équivoques, il s'est adressé à l’armée du Rhin.
Et Ale Lachaud donne lecture de l’ordre général

à l'armée du Rhin, reproduit déjà page 4. Il continue::

-

M. le Commissaire du gouvernement dit : « Mais
cela, c'était la reconnaissance formelle du gouver-

nement de la Défensé nationale!» :
‘© Non, il n'y avait ni à reconnaître ni à ne pas
- reconnaître

le nouveatt gouvernement.

Savait-on,

le 12 septembre, ce que c'était que le gouvernement de la Défense nationale ‘du 4 septembre,

et

- -n’était-il pas possible que l’émente eût déjà emporté
ce

que l'émeute avait créé? C'était le cri du soldat

. de la France. prêt à s’incliner devant tous les gou-

. vernements qui accepteront la mission de sauverla
-France, du soldat qui acceptera le salut de la patrie,
2
d’où qu'il vienne. 7 "220

Comment! quand il s’agitde savoir si le pays

périra ou sera sauvé, est-ce que vous croyez que les
‘formes de gouvernement sont quelque chose? Comment! quand il s’agit de savoir si nous serons Prus-

siens, ou si.nous resterons: Français, .vous croyez

qu'un maréchal de France va s'informer si le commandement émane d'un Empereur, d’un.Roi, d’un
chefde République ou d’un homme qui a usurpé le
D:
+ ©.
pouvoir ? Allons donc..."

Celui-là qui sauverala France pourra devenir le
maître, et, s’il la sauve, il ne.faudra jamais lui
” demander comment il a fait; mais il faut qu’il la
- sauve! ‘car,

autrement, si,

sous prétexte

de salut,

__on avait le droit de commettre des actes inouïs, ce
serait vraiment trop facile. Le maréchal a donc écrit

sa proclamation dans la pensée du pays, s’inspirant uniquement de ces deux nécessités, repousser :
“l'étranger, arrêter l'invasion, et surtout, messieurs,

il avait le droit de le proclamer, mettre un frein
. la
aux mauvaises passions’ qui peuvent détruire
co
ct
société tout entière. ‘ .:
Pendant qu’il. adressait cette proclamation à son
armée à Metz,— et c'est ici, messieurs, que je vous

.Supplie de vous rappeler cette pièce, — on donnait

“aussi à la population des explications. Ah! les habitants de Metz, quoi qu'ils en disent aujourd’hui,
n’ont pas voulu que cette armée s’éloignàt; ils sen-

Coffinières, au

préfet,

ee
de Metz répond
en adressant au

au maire,

à-cette
général

:

les remerciments

qui sont contenus dans la délibération que voici :

-« Messieurs,
. « L'appel que vous faisiez, par la proclamation du
13 de ce mois, dans de graves circonstances, au
patriotisme des habitants, a trouvé parmi
écho

unanime.

Investis
de

leur

eux un

mandat,il nous

appartient de nous constituer les interprètes des
sentiments qui les animent. Toutes. nos mains se
- sont tendues spontanément vers ces glorieux blessés

tombés autour de nous sur les champs de bataille ;
nous vous remercions, messieurs, d’avoir rappelé à
-Ja population cet élan dont nous sommes fiers pour
elle : c'était une manifestation de sa reconnaissante

admiration pour l’armée, de son dévouement à la’
patrie.

:
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.
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« L'état de blocus nous impose de lourds sacrifices ; les habitants de Metz les subissent avec cette
fermeté calme et cette patience résolue qui sont les
signes du vrai courage, préparés à ces grands devoirs
par les vieux souvenirs de l’histoire méssine et par
ce sentiment qui domine tout, l'amour de la France

et l'honneur de la patrje.

‘+,

: « L'armée qui campe sous nos murs nous a dondé

l'exemple d’une héroïque bravoure : notre énergie,
si la lutte s'engage, s’efforcera d’imiter son courage:

comme nous comptons sur elle et sur son vaillant
chef... »
oi
ee
ce
* Vous l’entendez, messieurs, et cette réponse était
du 21 septembre 4870: :.
=...
*.
“<.… et sur son vaillant chef, l’armée peut compter
sur nous pour seconder les efforts de ceux qui ont

en mains les intérêts de la défense nationale. .

_« Les membres du conseil municipal. ».
(Suivent
les signatures.)

Ainsi, à ce moment, tout fut dit et tout fut fait
comme il convenait;

de grands

sentiments patrio-

tiques furent exprimésde toutes parts, et la ville
témoigne sa reconnaissance à. l’armée, qui. ne
devait .pas s'éloigner, : et au vaillant chef de cette
“armée: :.

2,

ee

:

taient bien que c'était leur salut, et dans lesrécrimi-. °+'À ce moment, messieurs, les renseignements man: nations qu’ils apportent à cette audience, ils oublient - quaient, les nouvelles de la France n’arrivaient plus:
une révolution avait éclaté, constituant un gouverles sentiments auxquels ils obéissaient alors. Voici,
en effet, une proclamation signéele 13 septembre .nement.ayec lequel on ne pouvait communiquer;
. par le.préfet, par le maire, par.le commandant : l'armée de Metz restail là toute seule, Farmée de
Metz, cette espérance de la patrie ! Le maréchal fitce :
. Supérieurde la ville;- je me contente d’en extraire
qu’il put. H demanda au chef de l’armée prussienne
cette phrase : .
couter
des renseignements sur l'état politique du gouverL& 13 septembre. .
‘
nement de la France. ‘Il fallait savoir ‘à qui l’on
« Habitants de Metz, -

-« L'armée qui. est sous nos murs, et qui à déjà

devait obéir, quels étaienten définitive ceux-là qui,
avec ou sans droit, s'étaient emparés du pouvoir,

d10
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CAUSES CÉLÈBRES.

et il lui fut répondu, à la date du 47 septembre 1870,
dans les termes suivants. .
Le
(Voir. pages 44-45 la lettre du prince . Frédéric.

Charles au maréchal Bazaine.) .

|:

ie

On s’est armé de cette lettre, on a reproché à M. le
maréchal Bazaine d’avoir demandé des. inform
ations au commandant de l'armée ennemie; mais à
qui donc pouvait-il s'adresser? Le ministère public
voulait-il qu’il se perpétuät-dans l'ignorance

ct l'in-

* Connu?:Ah! messieurs, il_y a certaines lois de la
guerre qu'il faut savoir comprendre. Se défier de
. l'ennemi, se débarrasser de lui au moyen d'une lutte
loyale… c'est ainsi qu’il faut agir. Mais, demander

Sur un événement de cette importance un renseignement qu’on ne peut trouver que

là.

est-ce un

acte coupable? Je ne le pense pas.
: .:
:
Nous voilà, messieurs, arrivés à Ja fin de ce mois
de septembre. Nous alkons entrer dans ce que
j'appellerai la-partie des négoriations. Le ministère
public appelle cela la’ partie politiqu
Non,
e.il ny

‘a pas:de politique dans tout ce que nous âurons
à examiner, il n'y à pas de conspiration, il y à des

nécessités impérieuses de salut public, et pas autre

chose. Mais, avant d’en arriver là, messieurs, je vous

demande la permission de terminer ce que j'appel-

lerai la première partie de.ce discours, en vous parlant des petites sorties, et des recommandations qui .

furent faites à ce sujet par le général en chef.

Il

semble, à entendre l'accusation, que cette promesse

.

les

blessés!

J'ai entendu:
une

parole bien

Médecins qui ont comparu à cette audience ne sont
pas venus vous dire que le maréchal veillait sur
ces

pauvres victimes avec la plus grande sollicitude, et
qu'il demandait tous les joursun rapport sanitaire

sur l'armée?

Eh

bien,

c’est Parce qu'on

n'a pas

voulu aggraver le mal, c’est parce qu’on a senti que
ces souffrances, déjà terribles, s'accroitraient dans
des proportions effroyables, qu’on n’a pas voulu que
les opérations prissent plus d'importance. Non, ce
n'était pas possible. Un corps d'armée perdait un
nombre

déterminé d'hommes: l’armée tout entière
aurait perdu un chiffre si considérable, qu'il

en

n'était pas permis à un général en chef de né pas
Sont-celà les seules critiques dirigées contre ces
petites sorties? Que n’avons-nous pas entendu dire?

s'arrêter devant des éventualités aussi terribles.

Il fallait s'emparer des approvisionnements. Com-

ment! N'a-t-on pas pris ‘tout ce qui- pouvait se
prendre? Les-chefs d'armée n'ont-ils pas employé
tous les moyens? Ce serait bien mal les connaitre

que de ne pas savoir qu'ils ont fait tous les efforts ‘

imaginables, entendez-le. Je sais qu’il y a certains
hommes qui font des rêves, puis qui prennent ces
rêves pour des réalités. C’est. ainsi que nous.avons
vu ici un homme, hoñorable sans doute, un inspec-

.de’toutes parts. 11 semble que le maréchal Bazaine
n'ait pas voulu s’emparer
-de tout ce qui pouvait
exister d’approvisionnements, de tout ce qui pouvait devenir pour l’armée une ressource utile au
dernier moment. Ce serait parfaitement in juste, mes-

plan pour enlever aux Prussiens leurs ‘approvisionnements, Il nous.a fait un petit récit très-joli.…

sieurs, que de juger ainsi; j'ai là un relevé desordres

‘donnés à ce sujet depuis le 25 août jusqu’au 8 octobre.
Il y a, messieurs, quarante-sept lettres qui ont été
écrites par le quartier général du maréchal Bazaine

aux différents chefs de corps; elles sont relatives aux
opérations de Peltre, de Ladonchamps, de Colombey,
. de Servigny, etc. Il y a quarante-sept lettres, entendez-vous, pour cette période du 25 août au 8 octobre.
Ah! mais, dit-on,le maréchal pouvait faire davantage; il ne: fallait. pas se borner à opérer avec
des détachements séparés;il aurait fallu mettre

armée tout entière en mouvement. Comment? le
ministère public ne comprend pas le danger d'opé- rations de cette importance ! Vous savez bien, messieurs, que les hôpitaux étaient encombrés. Les
médecins vous l'ont dit; on ne pouvait plus donner
anx malades les soins qui leur étaient nécessaires ;

.. on manquait de médicaments. On vous a raconté
cette chose qui navre le cœur, que toutes les ampu-

:tations là-bas étaient mortelles par suite du typhus

terrible qui sévissait. Il n'était donc plus possible.

d'espérer sérieusement la réussite d’une sortie dans

. ces conditions.

".

Le

:

. Savez-vous, messieurs, combien l’armée du Rhin

a:perdu de mondedu 6 août jusqu’au

41. sep-

**.tembre? L'armée

=

. Ah!

cruelle : 1e maréchal ne s’en occupait pas, il n'allait pas dans les ambulances, il paraissait insensible
à ces douleurs. Allonsi allons! Est-ce que tous les

qu'on s'était donnée le 26 n'a jamais été tenue;
: que, rentré sous Metz,le maréchal Bazaine ne se
soit plus occupé de ces tentatives, et, pour employer
le langage pittoresque et imagé du maréchal Canrobert, de ces coups
de griffes qu’on devait donner

_

40,000 hommes! Et vous voulez de nouveaux combats? Et vous ne comprenez pas qu'ils -auront des
résultats terribles, que les blessés mourront nécessairement, qu'on ne pourra pas les soigner? .

teur

des chemins

Mais

sur

moins

de fer, venir

nous exposer son

le champ de bataille, ce serait beaucoup

agréable à-entendre. On serait allé, d’après

lui, avec des machines françaises, prendre les wagons chargés: de vivres pour les: Prussiens: on
accroche la machine, on revient vers Metz, et on

enlève ainsi aux Prussiens leurs. approvisionnements... Ce n'est pas plus difficile que cela. .
Croit-il donc que les Prussiens ne surveillaient
pas leurs approvisionnements, et qu'eux aussi ils

n'avaient pas des machines pour les emmener, si.
nous avions voulu les leur prendre? C’est là une

Chose ridicule et. qui ne doit pas arrêter un instant :
un

homme

sérieux.

Que, dans le dési
de r.
sauver

son pays, on se laisse aller à toutes les illusions, je
le veux bien pardonner; l'intention est si excellente

qu'elle sauve l'impossibilité des espérances. Mais
on à fait, dans les petits combats, tout ce qui était
possible en agissant avec prudence, ‘et dans la me-

sure nécessaire. Aller plus-loin, c'eût été le sacrifice

et l’immolation inutile de nos soldats.
Ceci dit, messieurs,

.

|

je n'ai plus qu’une question

à poser à propos de ces opéralions militaires. Personne.a-t-il Je droit de juger le plan

de campagne

du:général en chef? Sa liberté n’existerait plus s'il
fallait qu’il. fit approuver par des conseils de guerre
les projets qu’il a conçus. M. le général Commis-

saire du gouvernement est: certainement de mon
avis, et après avoir parlé de toute cette campagne et:

française a eu 40,000 hommes
avoir examiné rapidement cette partie technique,
hors de combat, 40,000 hommes! presque le tiers
matérielle, de l'affaire, nous n’avons plus qu'à nous
de l’armée. Ah! si cela peut nous consoler, disons : demander si, sérieusement, le maréchal Bazaine à
‘que les Prussiens en ont perdu davantage, et que voulu sortir, voilà tout. Qui le saura mieux que les
notre résistance leur a coûté encore plusde leur. généraux et que les maréchaux qui étaient aupres

sang- qu'ils n'en .ont versé du ‘nôtre. Mais enfin,

de lui? Or, ils vous ont tous attesté cette intention.

,

: LE MARÉCHAL BAZAINE.

‘« Dieu veuille que les 150,000 habitants et la

pas sortir?
quand on ne veut

Perd-on 110,000 hommes

garnison, ainsi que votre armée, ne soient pas vic-

S’expose-t-on trois fois à être tué, quand on a la résolution de ne pas aller en avant? Mais je n'ai pas
à discuter cela avec l'accusation. Les chefs de corps

times de la détermination que vous allez prendre.
« Le général commandant supérieur,

sont venus, vous les avez entendus, et Vous avez pu

vous convaincre de leurs impressions, :

A

Ua F. COFFINIÈRES. »

ie

Un d'entre eux, il n’était pas chef de corps, mais

illustre entre tous, messieurs, plus grand peut-être
que les commandants, un simple volontaire, Changarnier, le volontaire de soixante-dix-huit ans, le
‘simple soldat qui venait avec son cœur, et qui apportait, avec sa vaillance, l'éclair qui devait tout
embraser.… Eh bien! il l'a dit à l’Assemblée nationale, il a déclaré qu'il protestait contre cette supposition. que le maréchal'Bazaine, méthodiquement,

froidement, n'avait pas voulu accomplir son devoir.
Et, sur ce point, n’avez-vous pas entendu tous les

maréchaux et tous les généraux dire: « S'il avait pu,
passer, il aurait passé; il n’a pas pu. » Ceux-là seuls
peuventlé juger, qui ont vu les diMicultés. Est-il
ces dificultés ou
,
de résoudre
possible, après coup
- de les nier? Sont-elles inventées aujourd'hui. à
“plaisir? 11 faut voir l’homme sur le vif, avoir vécu à

.* Dieu veuille que la ruine ne soit- pas complète
pour Metz et pour l’armée! 5 octobre... vous voulez
une tentative. cest là la folie glorieuse,.comme l'a .

appelée un de nos braves généraux... Mais, cette
folie, elle peut avoir pour.conséquence la ruine de :
l’armée... Tenez, c’est cela ma réponse, voilà ce qui
démontre que, du premier au dernier jour, tout ce

qu'il a été possible de faire pour sortir, le maréchal l’a
cssayé; voilà ce qui prouve qu'il ne s’est arrêté que
devant des impossibilités absolues. Ah!il n’a pas
compris ces sorties à outrance, qui donnent la mort
sans profit;il a-assez. aimé la France, et il a assez’
connu son devoir pour ne demander
aux hommes

qui-faisaient abandon de leur vie: qu’un sacrifice
réellement utile à la patrie... :
:
- Je vais aborder maintenant, messieurs, une partie‘.

côté de ces grands événements, les avoir touchés du
doigt; il faut avoir été l’un des acteurs de ces grands

nouvelle...

..

..-..

.

Le

* un dernier document,et j'en . aurai
fini.
Le
Le 5 octobre, on préparait déjà . cette sortie du

il était placé.
Do
D
lé
eur
cc
J'examinerai les émissaires, je vous montrerai
que rien d’utile, rien d’utile, entendez-vous bien, -:
n’est arrivé comme renseignement depuis le 4 sep-

J'arrive à examiner les reproches que l’accusation
adresse au maréchal Bazaine relativementà la com: drames pour pouvoir les apprécier. Le maréchal à
munication de certaines nouvelles, et-ici, je vous
voulu sortir toujours, il l’a voulu à un moment,
messieurs, où ce n’était même plus possible. Tenez, : supplie de-ne pas oublierla situation dans laquelle

côté de Ladonchamps. Dansla pensée du maréchal,
il fallait donner à ce mouvement un développement
aussi grand que possible. Qui sait! Peut-être Dieu
serait avec nous ce jour-là. Peut-être parviengraiton au but, par un de ces hasards .miraculeux,

‘ comme il en arrive parfois: peut-être parviendraiton-à franchir les lignes et à aller au delà? Cela est

si vrai, et tout le monde était si convaincu que, s’il
* - était possible, on ne s’arrêterait pas, que M. le général
- Coflinières, le commandant supérieur -de la
place, ‘s’en .effraya, et,

lettre suivante :.

"

le. 5 octobre,

.: .

!

.

il écrivit Ja

.

_4

.

tembre, et qu’au contraire les efforts les plus complets ont été tentés parle maréchal :Bazaine; cela
viendra plus tard. Mais ici se présente d'abord un

fait sur lequel or a insisté, et qu’on a qualifié, je le.

déclare, avec une sévérité sans nom: je veux parler du voyage de l’attaché d'ambassade, M. Debains, et des renseignements qu’il à rapportés.

.

M. le Commissaire du gouvernement dit : « M. De-

bains-s'en .est allé; on lui a donné

les nouvelles

qu’on a voulues;.le maréchal Bazaine voulait démo-.
raliser son armée, et il a communiqué ces nouvelles

avec une imprudence véritablement inouïe: »
Voyons la vérité. Qu'un général bloqué désire
avoir. des nouvelles militaires et: politiquesaprès :
qu'un grand événement politique s’est produit, c’est:
incontestablement son droit,et il faudrait le blämer
s’il ne le faisait pas. Qu'il ait recours aux hommes
les mieux placés, les plus intelligents, les plus honorables et les plus dévoués, c’est là, messieurs,
toutes nos casernes et établissements sont combles.
que lui commande le. devoir, c’est là aussice :
« J'aurai l'honneur de vous écrire demain matin pour -ce
que lui commande la raison...
vous faire connaître nos ressources. Je crains bien M. Debains, attaché d’ambassade, suivait le quar--"
‘
qu’ellesne soient insuffisantes." ‘: ‘7
tier général; il avait là une mission qu'il est pour".« Le général Soleille demande deux.compagnies ‘tant
bien facile de comprendre; il connaissait les
de pontonniers. Ce sont ces hommes qui servaient
cours de l’Europe, il ‘avait étudié la di- .
‘différentes
: les pièces de nos forts. Je vous prie instamment de
plomatie
dans
.les différentes fonctions qu’il avait
* les remplacer par d’autres canonniers.
‘
et en conséquence ce qu’il pouvait dire et
« Les petits dépôts seront prévenus de recevoir remplies,
recevait de lui
les malingres des différents corps. Ces malingres ce qu'il pouvait apporter en France
: .‘" .”
un caractère tout particulier. ©.
seront bientôt des malades. J'entrevois un chiffre de
‘Il
demande
et
il
obtient
la
permission
de sortir,
vingt-cinq mille malades; et nous n'avons plus ni
d'aller, s’il est possible, aux nouvelles. 1l part, il
médecins, ni médicaments, ni ustensiles d'aucune
n’a pas le bonheur de franchir les lignes ennemies;
sorte!»
Li
- «Monsieurle maréchal,
in
«Je me suis occupé, en rentrant à Metz, de l’in‘stallation des malades venant des corps, et même de
UT
ceux qui pourront survenir, :
. « Le problème est bien difficile... (On faisait arriver tous les malades, ce qui indique bien: une
résolution prise.) Le problème est bien difficile, car

mais il revient

Écoutez cette dernière phrase,— j'aurais pu.me
borner à la lire, car‘les paragraphes qui précèdent
vous. montrent

la situation, écoutez-la,: messieurs,

set voyez s’il.est vrai que le maréchal .Bazaine,
l'avis de tous, ne voulait pas faire la sortie :

de

avec des renseignements

dont

il :

faut bien reconnaître l’origine. Ce ne sont pas seu-"
lement les paroles
que les ennemis lui ont dites, ce,
ne sont pas les vérités ou les mensonges des officiers
allemands qu’il a pu récolter et qu'’il-rapporte.
Il a eu tous les journaux, tous les journaux alle= -

fussent des

en faveur de la guerre contre l'Allemagne ; je Parlement hongrois n'était pas convoqué.
« La Russie est décidée à s'interposer en faveur

éditions falsifiées. dans ‘le but de les communiquer
à des agents français; or, dans un rapport qui
n’a
pas seulement les quatre lignes qui se trouvent
dans l'accusation, mais qui est très-long et que je
ne

de la paix, mais les journaux allemands se taisent
.
« L'Allemagne serait surtout très-inquiète de savoir avec qui elle traitera ; on ne peut en vouloir
à
la

sur les bases qu’elle aurait offertes,

vous lirai pas en totalité, M. Debains va vous
dire, messieurs, ce que les journaux des différents
pays.allemands et de toutè l'Europe ont pu lui apprendre. Quand ilest revenu, le 13 septembre, à un
moment où l’ardeur ‘d'avoir des nouvelles est bien

France, dit-elle, de s'être débarrassée de
l'Empereur Napoléon II], mais on peut craind
re que, en
se jetant dans les bras des révolutionnaires,
elle ne

grande, il fait à M. le maréchal Bazaine son rapport,
dont je vous demande la permission de vous lire

prolonge une situation désastreuse pour elle et
pour
l'Europe.
Le.
:
OU
ne
« La cpnfance dans le résultat final est
unanime ;

. quelques extraits :

« Le colonel hessois est logé à Vaux dans la mai-

l’armé

e Sous -Metz, forie de 250,000: homme
très-bien approvisionnée: elle reçoit chaques, est
jour
des vivres et des caisses de vêtements. »
|

son de M. Bouchotte, de Metz: c’est là- que j'ai été
reçu; au bout de deux heures, on m'a propos
é de
lire tous les journaux: allemands et on°m’a parlé
de la situation; j'extrais de ces lectures et de
ces conversations toutes les nouvelles qui me pa“pissent. avoir. un caractère: suflisant de
certitude. ».
‘
7
_
ue

Sation aît jamais voulu retenir dans ce docum
ent
important :
LL
D

I! a cherché, il a apprécié, il a examiné.
«Aprèsun siége régulier qui a dû commencer

« On s'occupe peu des mouvementsde l'armé

900,000 hommes.

l'Univorsité,

« Plus d'armée régulièrement organiséeen France, .…

si ce n’est celle de Metz.

-« Päs d'enthousiasme vigoureux pourla cause
Nationale dans les provinces envahies.’

assure

.

même

que l’empereur Alexandre

aurait ga-

de l’Europe à notre égard, les efforts qui seront faits

dans l'intérêt de la France : ja paix! — on n'en

connaît pas

les conditions, mais en

définitive les

autres peuples s’agitent, — et'enfin, cette finale,
ranti l’empereur François-Joseph contre les convoiqui montre quelle est la puissance énorme de l'artises éventuelles de la Prusse.
Le
|
: mée ennemie, et le danger immense que nous de: « Les rapports des cabinets de Saint-Pétersbourg: vons courir.
°
|
et: de Vienne paraissent très-bons. Les Diètes proJe demande s’il était possible de ne pas faire convinciales d'Autriche n’ont fait aucune démonstration | naître un seniblable document aux chefs de l'armée,

3.

trace de l'intervention diplomatique de l'Angleterre.
/‘" Les journaux’ allemands parlent davantage.de la
Russie et de l'Autriche, qui paraissent d'accord sur
la ligne à suivre pour mettre fin au différend. On

.Vous le voyez, messieurs, ce. rapport porte sur
tous les points qui peuvent intéresser les malheureux qui sont renfermés sous Metz; les dispositions

_

« Le Parlement anglais, qui devait se réunir le
5 septembre, a été prorogé au 13; je n'ai vu aucune

Cravn,

« La flotte française s'est bornée’à “bloquer les
« Union complète des Allemands pour le triom: ports de l’Elbe et du Weser.
J-bhe de leur cause, toute discussion sur la forme .
«À la date des dernières nouvelles, écrites. le de l'État allemand remise après
la fin de-la guerre.
: 5 septembre, l'accord le plus parfait régnerait entre
«Pas de ‘chances d'intervention armée de l’Au- .
la Confédération de l'Allemagne du Nord et les triche, 7
‘
|:
Éta
du ts
Sud...
« L’Autriche et la Russie travaillant à Ja paix
Fort
.
«En ‘Wurtemberg,
M. de Varnbuler, dont les
Sans avoir encore signifié à la Prusse les bases à
tendances auraient été suspectées, aurait quitté la accepter.
7
D
Lo
présidence du conseil des ministres: on parle de
« Grand effort de l’armée ennemie sur. Paris.
|
‘l'envie
de reconstituer l'Allemagne sur. les bases
« Metz laissé à l'arrière-plan ; on en fera Je siége
d’une fédération, ét dans les journaux on parle de la dans six à huit jours, quand la grosse artilleri
e sera.
bravoure des troupés bavaroïises, avec un enihouarrivée.
°:- siasme où il doit entrer beaucoupde calcul; on
« Veuillez agréer, monsieur le maréchal, les assu<
s'accorde à demander que l'Alsace, province, allerances de ma respectueuse considération.
mande, . restituée enfin à l'empire allemand, fasse. « Signé :: Frédéric DeBaixs. » . :
partie de la nouvelle Confédération.
_

Yaris,

\

|

250,000 hommes, lé prince Frédéric-Gharles en a
Je commandement suprême...p
©
«.… En résumé, 600,000 Allemands sur le terriioire français.
‘
[
.

do

ne doit traiter qu'après l'entrée à Paris.

8.

attendait pas grand résultat ; la force‘ de l'armée |
ennemie qui nous entoure peut être évaluée à

«Les journaux de diverses nuances s’accordent à
dire qu'on

.n’Y a aucun corps d’armée le long des frontières de
- Bohême, °
Le
Lou
out.
Li.
« Les marins de la seewehr sont répartis dans
- J'armée de terre, qui compterait aujourd'hui de 8 à

qu’elle aurait subies au combat d’Amanvillers, oùle

roi Guillaume commandait. De nombreux renfort
s
sont arrivés : ce sont des troupes de Mecklembourg
et des États du nord de l'Allemagne. La canonnade
du 9 à eu’pour but d’effrayer la population
; on n’en

‘C'est inexact, mais enfin cela se ‘trouve:
le rapport, et.vous voyez, messieurs, de quelle dans
fa©! ÇON..:
. Plus loin:
+".
LT
à
ee

éditour, ruo

le 9 scptembre; ce fait a été solennellement annoncé à l’armée
, :
sous Metz. ».

française sous Metz et, à la date du. 30 août, e
les
“journaux militaires prussiens annonçaient
qu'ellene |
pouvait percer les lignes ennemies à cause des
pertes

Lennun,

vers le 18 août, Strasbourg
fut rendu

: Is poussent: à l'envoi de renforts en France,
‘afin,
: disent-ils, d’en finir une bonne fois pour toutes.
1]

longs,
enfin,
l'accu-

II.

F

Et là, messieurs, des détails extrêmement
indiquant des arrivages, leur importance;
: M: Debains finit par le seul paragraphe
que

—

:_

[109]

»

-

Saint-Benoît.

suppose pas que. ce

CÉLÈBRES.

rua

et je ne

7,

mands,

GAUSES

imprimour,

112.

LE MARÉCHAL BAZAINE.
et s’il eût-été honnête, — j'emploiece mot, — de
. ne pas apprendre à ces militaires si éminents une”
. situation qui les intéressait si vivement.‘
: .
Est-ce qu’il s'agissait, par hasard, de publier cela
à l’ordre du jour de l’armée? Est-ce qu’il était ques-

tion de jeter ainsi ce document, qui aurait abattu
un grand ‘nombre de courages et amené bien des

113

Fixons-nous bien sur cet incident qui.a fait beaucoup de bruit, qui a tenu une très-grande place
dans le Rapport et dans le Réquisitoire, et qui, sur-

tout, dans l’opinion publique,— l'opinion publique
ne peut pas tout savoir, — a amené les interprétations les plus erronées et les moins admissibles.

Qu'est-ce que Régnier? Je n’en sais rien; et il
défaillances désolantes ? En aucune espèce de façon. . est possible, à cet égard, d’avoir des opinions abso- ”
lument diverses. Est-ce un espion prussien? Je ne le
On envoyait lire ce document aux. chefs de corps,

on leur donnait les renseignements principaux qu’il
pouvait renfermer. Eux qui souffraient de la misère

de tous, mais qui avaient une situation supérieure,
et qui devaient connaître tout, parce qu'ils étaient

crois pas ! La raison, c'est qu'on est espion pour de
l'argent.
Or, Régnier n’a pas besoin d’argent et il

ne me paraît pas résulter de l’ensemble des faits’ :

qu'il ait été payé. Est-ce un fou ? Dans tous les cas,
capables de tout supporter, on les avertissait, et on “j'ai entendu ici la déposition d’un homme d'infinifaisait bien.
.:
_
|
_
| ment d'esprit et très-honorable, de M. Soulié, qui
tient Régnier, son ancien camarade de classe, pour
“Voilà. ma réponse pour ces nouvelles, voilà pour
un homme qui n’a pas sa raison. Il'est vrai que :
ce rapport : c'est un acte de franchise, et ce n’était
Régnier avec M. Soulié parlait. toujours de mort et
pas autre chose.
"7
4
d’enterrements. Gela ne pouvait ‘pas divertir beauIl y a aussi une autre pièce dont on. a. beaucoup
coup cet excellent M. Soulié qui vivra longtemps, et
parlé et sur laquelle il faut bien, meësieurs, quant
ses amis, — je suis du nombre, — le désirent. Je
à moi, que je dise un mot; mais avant toutje veux
crois que, sous ce rapport, chacun exagère un peu
vousla lire. .
Lt
.
l’état moral de Régnier. C'est peut-être un homme

Dans le‘procès, ce document s’appelle le: communiqué de Reims.Il. a paru à Reims le 11 sep-

aventureux, un de ces hommes qui ont besoin de.

le quartier général prassien, mais il est arrivé dans

vanité domine le sentiment du devoir.

tembre ; il n’a pas été envoyé, comme on l'a dit, par
un journal, Est-ce le 20, est-ce le 16, est-ce le 18?
Il peut y avoir, à cet égard, une petite divergence

entre l'accusation et la défense. Qu'importe? il est
arrivé. Que disait-il ? Il disait ceci : Que la paix ne
se férait que dans de certaines conditions indiquées
dans le communiqué, par exemple avec un gouver-

nement reconnu.
par le pays, et que l’on puisse
considérer comme. son représentant. Nous verrons

si c'est là de la conspiration:

IL y aura ainsi deux

grands chapitres, la trahison et la conspiration ! Nous

‘verrons.

“Mais,

|

LC

quant à présent,

ce.

écoutez,

|

messieurs, les

termes du communiqué qui parut le 11 septembre.
‘Me Lachaud lit ici l’article de l’Indépendant Rémois, que nous avons reproduit à la page 45 du Rapport, puis.il poursuit : °.. *"
ne faut pas attribuer à ce communiqué plus
. d'importance qu'il n’en a réellement. Pour rendre,

‘ messieurs, d’une façon familière l'argument
du ministère public, ce communiqué

est une invite au

maréchal Bazaine, Voilà ce qu’on dit en termes
meilleurs, mais enfin tel est lesens.
7
- Eh bien,je vous

demande

pardon : on traitera

avec un gouvernement régulier, quel qu’il soit, qui
sera reconnu par la nation, qui sera le: gouverne-

ment de la France, et non avec un gouvernement
‘qui s’est donné à lui-même ses pouvoirset qui ne
. représente pas le puys.: Quant

à présent, l’'Empe-

reur n’est pas remplacé, — il ‘est prisonnier, —
limpératrice régente peut traiter.Le maréchal Bazaine, qui tient ses pouvoirs de l'Empereur, peut
traiter aussi; mais, s’il existe un pouvoir régulier,
ce sera avec ce pouvoir qu'on traitera.. ‘".
Voilà le communiqué, voilà la nouvelle donnée par

M. Debains, et je crois que tous .les commentaires

de l’accusation sur. ce point tombent d'eux-mêmes
devant ces simples observations.
©
-:
*.
C’est alors qu’ilva se produire un fait fort étrange,
beaucoup plus extraordinaire qu'important, et beau-

coup plus bizarre qu'il n’est apparu dans le débat.

Vous avez déjà deviné .que je veux parler de Régnier, de l'incident Régnieret de tout ce qui a:
Suivi,

:

.

|:

‘Cest le premier acte de la conspiration !

15. PLAIDOIRIE.

|

bruit,de renommée,

d'importance,

et chez qui la.

ë,

-

Dans les moments de révolution, il y a beaucoup
de gens comme cela qui se donnent à eux-mêmes

.

un rôle, se.créent une importance qu’ils n’ont pas
et se disent : — Mais, si je réussissais, je serais le:
premier des hommes! — Et ils ont raison. Si Régnier

avait réussi et pu obtenir une paix honorable et heureuse, Régnier eût été un grand homme. Malheureusement il ne pouvait pas réussir.
:..
:.
Écoutez l’appréciation d’un homme fort impor-..
tant, qui s’y connaît bien, qui a beaucoup vu, beau- :
coup étudié, et à qui personne ne contestera sa
grande supéfiorité d'intelligence : c’est M. le député
Rouñer. Il:a vu Régnier, et voici, de ses conversa-.
tions, le sentiment qui lui est resté : .‘::
su

« Régnier est un homme insistant, habile, ne man:
quant pas d’une certaine facilité de parole et même
d’une sorte d’éloquence ; » — et M. Rouher:se connaît en éloquence; —. « quand il s’emparait d’un

sujet, il m'a paru qu’il présentait les choses avec

une

telle habileté,

qu'il. était

très-difficile

de’se

rendre un compte’ bien exact de son: rôle.”Ce rôle.
est resté pour moi un rôle de conciliation. »:. " :.

.
.

La vérité. est Jà, C'était un homme ‘très-habile,

très-excité, voulant devenir un personnage, croyant
qu'il devait-y arriver.
- Désirant la fin: d’une guerre
“horrible pour tous, il s’est mis en campagne, et il a
eu cette chance heureuse, lui Régnier, le vaniteux :

que vous savez, de se rencontrer avec la pensée de . M. de Bismark. L'Allemagne en avait assez, elle,
aussi; elle sait bien ce que la victoire lui coûte, et.

.ce que valent les coups de griffe dont parlait le ma- :
réchal Ganrobert.
..:":.
|
ee
La première pensée de Régnier, c’est que, puisqu'il n'y avait pas de gouvernement régulier, il était
possible d'arriver à faire signer un traité inévitable,
— je ne parle pas des clauses, je montre seulement
d’où vient le mouvement, le sentiment de Régnier.
— Et il est allé à Hastings, il a voulu voir l'Impé- : :
ratrice qui n’a pas voulu le recevoir. Il a beaucoup
causé, il a fait des plans que tous ceux. qui les en-

tendaient considéraient comme insensés, Ne pou- .
vant pas arriver jusqu’à Sa Majesté, il est. parvenu, :
en donnant au cœur du jeune Prince la satisfaction

LE MARÉCHAL BAZAINE.— PLAID, Ô
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de pouvoir faire arriver jusqu'à son père un témoignage d'amour, à se faire donner sur une photographie la-signature du Prince Impérial, avec les
quelques paroles que vous savez à l’adresse de l'Em-

CÉLÈBRES.

pereur, prisonnier en Allemagne. Puis, quand il a eu :

.cette pièce. qui n’engageait personne, il est allé à
Versailles, il a abordé M. de Bismark. Oh! M. de
* Bismark est fort abordable : il ne court aucun danger à se laisser aborder. Si l'instrument peut.lui

- servir,il s’en sert; si l'instrument,

plus tard, le

gêne, il le brise et le désavoue. C'est commode...

lui a dit : « 1] faut faire la paix.» L'Allemagne,
. je le répète, en avait assez, aussi bien que la France,
et ne demandait pas mieux que de traiter dans des
conditions raisonnables. Il n’y a pas de. pouvoir;
mais enfin, puisque l'Assemblée ne s’est pas réunie,
n'a pas créé un nouveau gouvernement,le gouver-

….

Cette pièce

est absolument

étrangère au maré.

chal. Le maréchal, d’ailleurs, n’aurait aucune espèce

de raison pour désavonerun commandement qui à

été parfaitement exercé. Je le dis avec l'autorité de
M. lé général de Cissey lui-même. On n’a pas pu
l'entendre au moment de l'instruction, il était mi
nistre de

la guerre, et il faut certaines formalités

pour interroger un ministre. Mais, sur. deux points,

l'attestation du général de Cissey pouvant avoir son

importance, il a bien voulu nous écrire une note

comme

celle-ci, que je vous demande la permission

de vous communiquer :
«Je n’aurai rien.à ajouter à ce qui sera dit par

mes deux chefs d'état-major et par le commandant
Garcin, au sujet du service des avant-postes dans
ma division sous Metz. Ce service s’est toujours fait

avec la plus complète régularité et en se conformant

nement de l'Empereur existe toujours. Et il parle
de l'Impératrice, qui devait arriver sur. un. navire,
entourée de Ja flotte. Il indique aussi l'intervention

strictement aux prescriptions du service en campagne, tant pour les rondes et patrouilles que pour

- M. de Bismark a laissé faire, a donné le laissezpasser qu’on lui demandait, et Régnier est parti. 1]
n'avait que la photographie dont j'ai parlé, une

de Ladmirault,

de l’ancien gouvernement, le seul qu’on pût reconnaître encore.
7
Cu
ra
|

seule photographie. M. Jules Favre a très-mal vu en

croyant reconnaitre la signature de l’Impératrice; le
. débat, sous ce rapport, arrive à l'évidence.'M. Favre
a confondu, cela peut arriver à tout le monde, cela.
- st arrivé souvent à M. Jules Favre. N’en parlons plus.
Régnier est parti avec le laissez-passer qui lui
avait été donné par M. de Bismark, et,le 23 septembre, il s’est présenté à nos avant-postes, à Mou- lins-lès-Metz, et il a été reçu par M. Arnous-Rivière,
le commandant des avant-postes.…
7.
- On ne doit pas insister sur ce premier point de
l'incident Régnier, M. Arnous-Rivière a fait les choses
. aussi régulièrement qu’il devait les faire, et je vais
tout à l’heure vous en donner la preuve, Son service

a été excellent;Je n’ai pas autrement à m'occuper
de M. Arnous-Rivière,je le prends uniquement dans

l'incident Régnier, et, sous ce rapport,il faut bien

le dire,il est irréprochable. L’accusation semble
croire qu’il était là par un acte de protection particulière du maréchal Bazaine; c’est. absolument
- inexact. M. Arnous-Rivière avait été mis à la disposi“tion du 4° corps, et il avait été placé aux avant-postes
“parle général commandantla 4r division du 4e corps,
par le très-honorable général de Cissey, ancien mi‘ nistre de la guerre. Lisez l’ordre.de service :

7.2

7.

ie

(ORDRE DE SERVICE. .

« M..le capitaine Arnous-Rivière, commandant
d’une compagnie d’Éclaireurs volontaires, ayant été
mis à la disposition de M. le général commandant
. la 4e division du 4° corps d'armée, en vertu d’un
ordre du maréchal commandant en chef l’armée d
Rhin, en date du 3 septembre 1870,

‘

:

… t&Le général commandant cette division décide
que M. le capitaine Arnous-Rivière prendra.le commandement du poste avancé de Moulins-lès-Metz.
: « En conséquence, il-prendra directement les
ordres du général de. division et donnera des in-

structions aux officiers commandant les troupes en-

‘

_Voyées dans cette localité.‘

."« Longeville,le 4 septembre 1870.
..

oo

Le Général commandant la 4'e division du 4° corps, .

De
." -« Signé : DE-CISSEY.
|
_ «A M Arnous-Rivière, capitaine des Éclaireurs
|
oi
volontaires, n°" 7.

assurer le service des parlementaires. 1l a toujours
été immédiatement rendu compte des moindres in-

cidents survenus

d'armée,

aux avant-postes à M..le général

commandant

dont la re division

en’ chef le 4° corps
d'infanterie,

placée

sous mes ordres, faisait partie. ».:
‘
°
Sil'on avait commis certaines irrégularités au
règlement,il est clair que vous ne pourriez pas
en faire reproche à. M. le maréchal Bazaine, et en
vérité forcer un maréchal de France commandant
une grande armée à s'occupe-de
r certains détails

de service qui-tombent plus directement sous la
surveillance de généraux ou de colonels, c’est une

prétention trop déraisonnable pour que l’accusation
puisse la soutenir. Mais du reste le service a été bien
fait.

:

.

\

Poe

eo

Comment les choses se sont-elles passées? Régnier

est arrivé, il est allé au quartier. général, conduit,
non pas par M. Arnous-Rivière, mais, .conformément au règlement, par le capitaine Garcin, attaché

à la personne du général de Cissey. Courrier de l’Em-pereur disent les uns, courrier d’'Hastings, disent les
autres, j’attache, quant à moi, fortpeu d'importance
au titre qu’il a pu prendre. G'était un étranger qui
avait pu pénétrer dans les lignes, c’étaitun Français.
Que venait-il demander? Que voulait-il? C'était là
le point important...
Lt

Il y a une ‘conférence avec M. le maréchal Bazaine. Cette conférence, elle est écrite partout; Elle
est écrite dans .le livre que Régnier a publié, elle

est écrite dans les dépositions de Régnier à l'instruction; elle est écrite dans les déclarationsdu
maréchal Bazaine dans son interrogatoire; elle est
écrite dans les récits du. maréchal Canrobert et du

général Bourbaki. :
.
|
I lui dit qu’il vient dans un intérêt de conciliation et de paix. I lui montre une photographie avec .
la signature du Prince Impérial. Il s’agit d'arrêter
cette horrible guerre, il faut faire la paix. L'armée,
dontla situation est extrême, quittera le camp retranché de Metz, elle sera. momentanément neutralisée, et Régnier expose tout ce qui doit permettre
dans un temps très-court d'arriver à la conclusion
de cette paix, que toutle monde devait désirer.

Pour cela, il faut l'intervention
d’un général. 4h!

il a la main parfaitement heureuse : il demande
ou le maréchal Canrobert ou le général Bourbaki.

Un espion qui veut avoir près de lui, pour surveiller
ses actes et ses paroles, deux des plus glorieuses

illustrations de notre arméel: Allons donc! Quand |
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on veuf sortir avec Canrobert, quand on veut sortir

avec Bourbaki, ce ne peut être pour la honte et ce
:
ne peut être que pour l'honneur, !
On écoute ses propositions, et ici je me le de-

mande, est-ce qu’il est possible de ne pas les écou‘ter? Ah! il est facile dans le Rapportet dans le Réquisitoire de se montrer d’une rigueur stricteet de
dire : « I fallait éloigner cet homme que vous he
connaissiez pas suffisamment! » — Aais il est diMcile, quand on a une armée qui va mourir de faim,

- quand on:sait qu’il n’y a plus de salut pour elle,
peut-être, de. ne pas s'attacher à. cette espérance
qui vous arrive et qui.va être contrôlée par un des

premiers généraux de l’armée française. Que fallaitil faire? 1] fallait demander au maréchal Canrobert

et au général Bourbaki s'ils comprenaient et acceptaient ce qu’on venait leur demander. Ce-fut fait.

. Le lendemain, M. le maréchal Canrobert fut ap-

-pelé. Ah! on.ne les a pas. trompés, onleur a dit la

de l'Impératrice, et l'Impératrice

ne se rappelait

peut-être même plus ce. Régnier qu’elle n'avait pas
“voulu voir. Et quand Bourbaki apparut, quand'les
gens de la maison de l’Impératrice l’aperçurent,
quand on dit à Sa Majesté que ce loyal officier, qui

serait resté le dernier près de ses soldats, franchissait le seuil de Chislehurst, cette arrivée excita une
telle. émotion que l’Impératrice dut supposer qu'il
y avait Jà-dessous un lamentable et irréparable .
malheur.Le général vous a raconté cette scène .
émouvante: Il va.vers son ancienne souveraine et

lui dit : « Mais vous ne m'attendiez donc pas? —
Vous ici? » Et il comprit. alors que Régnierà. lui
seul avait organisé cet incident si bizarre qui ne
peut trouver son explication que dans le désir de
servir son pays, mais qui assurément était de nature
à donner de l'inquiétude.
=. À ce moment, le général Bourbaki ne pense plus
qu’à une ‘chose, à revenir près

de

.

son armée; je

n'ai pas à vous dire tous les efforts qu'il a faits pour
cela. .Le roi de Prusse a permis sa rentrée; mais le
général de l’armée prussienne, le prince Frédéric-— Non. — Est-ce que vous ne l'avez pas vu aux
Charles, ne veut pas. 11 comprend sans doute que
Tuileries ?.—Je ne m’en souviens pas.— Est-ce qu’il
c'est
là un trop vaillant défenseur pour les derniers
?
ice
l’Impératr
de
maison
là
de
partie
ne faisait pas
moments de Metz. La permission cependant. avait
— Je ne crois pas. — Écoutez. » Et Régnier parle,
toutrtce qu'il été donnée et les influences puissantes qui étaient
Il raconte au maréchal Ganrobe
nécessité de. intervenues avaient forcé la Prusse à laisser revenir
la
sur
avait dit au maréchal Bazaine,
le vaillant hommede guerre. Mais Bourbaki avait
conclure la paix, ‘sur l'impossibilité de laisser se
-compté
les jours, et il avait trouvé qu’il-y avait trop
horrible.
devenait
qui
choses
de
état
un
perpétuer
d'heures perdues. Ce n'était pas seulement à Metz
IL fallait qu’on vit l'Impératrice pour lui demander

vérité tout entière. Le premier mot du maréchal
Bazaine fut celui-ci : « Connaissez-vous monsieur?

si elle ne voulait pas se prêterou au moins prêter

sa signature à la conclusion de cette paix si néces-.
oo
saire au salut du pays.

Le maréchal Canrobert écouta, il répondit qu’il
©
était souffrant, et n’accepta pas la mission. *

M..le général Bourbaki fut prié de venir. Il vint.
On lui fit les mêmes questions.: « Connaissez-vous

Non! — Connaissez-vous M. Régnier?
— ?
cet homme

— Non, je ne connais pas M. Régnier; les noms
m'échappent, mais le souvenir des figures me resle,”
je ne connais pas. Régnier. — Écoutez, » Et le général Bourbaki écouta. 11 comprit que, dans l’extré-.
.mitéoù l’on était, il ne fallait pas dédaigner cette

lueur d'espérance. Le maréchal lui demanda s’il vou-

lait partir. Le général Bourbaki déclare qu’il dit au

maréchal : « Ferai-je bien? Me le conseillez-vous? »

et que le maréchal Bazaine lui avait répondu « Oui.

.
|
— Alors je partirai. 5 ©
avait
s’il
Bourbaki
général
au
faite
question
la
‘Sur
reçu un ordre formel, si l’on avait exercé sur lui:
une pression, si le maréchal Bazaine avait exigé son -

départ comme

un: supérieur peut ordonner à son

inférieur, il a loyalement

déclaré qu'il

n’en avait

pas été ainsi. Tout
à l'heure, je lirai cette déclaration, et j'admirerai
une fois encore la loyauté si
grande, si digne de ce général Bourbaki. .
..
Hi se résolut à partir; seulement il ne pouvait pas
quitter l’armée sans un ordre’ qui le lui permit, On
Jui donna un ordre. Ilexiste une erreur sur la date,
mais est-ce que cette erreur a de l'importance? Il
s'agissait de le faire partir, et, afin que

les soldats

ne le vissent pas ou que certaines ‘difficultés ne se
présentassent pas sur la route, on profita du départ
de médecins internationaux, on le joignit à ces mé-

_decins, on lui donna un costume bourgeois avec le

brassard de la Convention de Genève... Misères et
détails sans ‘importance.
.
. Hse rendit prèsde l’Impératrice. Le rêve. de Ré:

gnier se réalise, ses chimères avaient dépassé toutes
. les mesures. Il agissait, avait-il dit, comme envoyé

qu'était l’armée française, mais à l’Est, menacé
commele Rhin ; et demandant un commandement
qu’on fut trop heureux de lui donner,il est allé,
là-bas, commander cette armée qu’il a couverte de

gloire, et courir à ce désastre qui a provoqué chez
lui le désespoir le plus noble, ce désespoir qui a
rendu le général plus cher encore à tous ceux qui .
aiment leur pays!
LL
Voilà l'histoire de Régnier, voilà d'après quelles
inspirations Bourbaki est parti, voilà comment M. de
Bismark, qui désirait arriver à une conclusion, ayant

trouvé un homme qui venait de lui-même au-devant
du désir du chancelier de :Prusse, n'avait eu garde
-de l'éloigner.
Due
ae
CT AL
Mais fallait-il écouter ce que disait Régnier? Rap-.
pelez-vous, messieurs, ce que Bourbaki a déposé |
devant vous sur

cet incident. Il est assurément

le

plus intéresséde tous à parler, et, comme sa parole

ne peut être suspectée, quand vous l’aurez entendue,
tout le monde comprendra que, dans une situation

aussi extrême, il était impossible de ne pas accueillir
la proposition formulée par Régnier,
On l'interroge devant le Conseil
sujet de Régnier, etil répond..."

de guerre, au. -.
;

.”

.

- Et Me Lachaud relit la déposition de M. le général

Bourbaki devant le Conseil. (Voir pages 507-508).

‘Enfin, messieurs, — et c’est là la partie la plus
considérable de cette déposition,-—le général Bour-

baki a fait son examen de conscienceet il a trouvé
dans son cœur tous les sentiments les plus généreux.
et les plus loyaux pour son pays. Aujourd'hui, après .
toutes les douleurs qu’il

a éprouvées, après toutes

les déceptions qui ont été la suite de son départ, il
se consulte, il se demande s’il a eu raison de partir,

ilse demande s’il doit regretter d’être parti.Et
voilà, messieurs, comment il termine sa déclaration
HT
.
sur ce points _

© « Cela semblait quelque chose de très en train,
“et comme

dans ma conviction il n’y avait d'autre

:
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moyen de sauver l'armée que ‘par un armistice

par la paix, c’est ce

qui m'a

CÉLÈBRES.
ou

décidé à sacrifier tous

mes goûts et tout ce que je désirais pour tächer de
sauver cette armée, Depuis, ayant eu du chagrin de

tout cela, je me suis demandé : « Ai-je bien fait de
partir

de Metz?

» Et je me suis répondu

même : « Oui, j'ai bien fait, » :

à moi-

:

Ci

Je vous recommande, messieurs, cette dernière

- phrase :.

Lu.

.

L

! « C'était
un petitfil qui pouvait

Lo

.mée; je l'ai suivi jusqu'au bout, » -

cu.

sauver cette ar-

:.

Tout est là. L’arméeétait déjà réduite à une extré“mité qui allait devenir chaque jour plus extrême et
plus lamentable. On-ne pouvait plus garder aucune

espérance sérieuse;

les complications politiques de

la France rendaientJa difficulté plus terrible encore.
Un homme se présente, il a, — j'emploie Pexpression du général Bourbaki — il a un petit fil, bien
faible, bien mince, bien ténu, qui peut se briser:
‘ mais il n’est pas permis de ne pas le suivre. :
. Voilà, messieurs, tout ce que j'avaisà vous dire

relativementà l'incident Régnier, Pour le compren-

dre, il faut se placer dans

la situatio
où n.
l’on

. trouvait alors. Ah! si dans des conditions ordinaires,se
dans une guerre quine se compliquerait pas d’événements Comme ceux auxquels nous avons assisté,

.des Régnier se présentaient, et s’il existait là-bas.
un gouvernement régulier, pouvant traiter, pouvant
s'engager, pouvant nous sauver, le général qui prendrait une initiative pareille serait évidemment coupable.: Mais s’il” n'y. a rien ou si ce qu'il y a n’est
- Pas reconnu, que faire? Mourir, laisser périr de
_misère 150,000 hommes, ne pas essayer de sauver:

‘Ja ville?

Non, il faut tenter, et on tentera hono-

rablement du moment où celui qui portera la parole

s'appellera le général Bourbaki. :
M
. Est-ce qu’on a caché Je départ de Bourbaki, est-ce
qu'ona caché l'incident Régnier? L'accusation sem-

ble dire que c’est là un fait absolument
au maréchal Bazaine, et que les chefs de
Ont pas eu connaissance. C’est là une de
arabes, n’est-il pas vrai, dont le maréchal

et qu’on

lui reprochait

particulier
corps n’en
ces finesses
a le secret

daune
ns
. dès. dernières

général

Bourbaki

avec

l'armée.

»

: Aujourd’hui,
aujourd’hui où
récriminations,
odieux! Mais

‘

[

que le maréchal avait raison et l'auraient blàmé

sil
“avait agi d’une autre manière,
.
:
Enfin, messieurs, est-ce qu'on privait l’armée du
général Bourbaki avec la conviction qu’il ne reviendrait pas? Que d’autres aient pu avoir cette pensée,
je-n’en sais rien, mais le maréchal? Est-ce que le
général Desvaux n'avait pas été investi du commandement provisoire de la garde? Est-ce que Bourbaki
n'avait pas reçu la promesse que la gardé ne serait
pas engagée pendant son absence? Tout ne démon-

tre-t-il pas les:vrais sentiments qui animaient le
commandant en chef, et combien il est impossible
d'en faire un grief contre Je maréchal?

Plus tard, on a.voulu se servir de l'incident Bourbaki et lui donner une portée qui-n’avait jamais été
dans la pensée du maréchal Bazaine, Le maréchal y
voyait simplementun moyen de connaître et de
savoir ce qui se passait. L’Allemagne se trouvait

sous une impression différente, que nous retrouve-

rons plus tard, quand nous arriverons aux missions
de Versailles et d'Angleterre; mais elle s’informe,
et on fait parvenir au maréchal Bazaine la dépêche
que voici:
De
er
« Le maréchal Bazaine acceptera-t-il pour la
reddition de l’armée qui se trouve devant Metz les
conventions que stipulera M. Régnier, restant dans
les instructions qu'il rexona
de A1. le maréchal ?»

. Le maréchal comprend peut-êtré alors dans quelle

Situation on a. voulu le placer. Quoi! Régnier son
ambassadeur? Mais Régnier n’est venu au camp que
pour demander Bourbaki, et alors il envoie une lettre

dans laquelle il plaît à l'accusation de relever un
mot : elle peuten relever deux, si cela lui convient:
Mais c’est le sens dé la lettre tout entière, dans son

ensemble, qu'il faut
| permission de vous la
la déposition que
- Me Lachaud donne.
"M.le maréchal Le Bœuf a faite sur ce point devant Rapport,
page 50), ét
ù

.

rs

‘

Le

N

ii

.

«M. le maréchal Bazaine, en me congédiant, ne
. parut pas attacher, je l'avoue. franchement, plus
d'importance que. jé n'en attachais moi-même à
cette mission,

Ds

et

ee

« Quoi qu’il en soit, me dit-il, notre position
militaire n'est pas changée.».
De nr
. On

avait suivi l'indication de Régnier; elle pou-

vait conduire au salut. C'était une espérance bien
fragile, on avait pris le fil que Régnier avait tendu.
Est-ce que cela changeait quelque chose à la situation de l’armée? La défense n’était-elle pas . la
même?

Le devoir avait-il faibli? Non, dit le maré-

‘ chalLe Bœuf,etil ajoute:

‘_ «Lors de la missiondu général Bourbaki, l’armée

se préoccupait beaucoup de sa situation, et elle avait

-Taison, car cette situation devenait mauvaise.

»

Le maréchalLe Bœuf termine unenfin par ces| mots
qu'il faut retenir :

«Beaucoup d'officiers ont vu cette mission:du

Ft

aprleès
péril, quand tout est fini,
il n'y a plus de place que pour les
les colères, on s'écrie: que c'est
alors beaucoup de gens trouvaient

audiences!
SE
. Je nai qu’à lire, messieurs,
Vous,

satisfaction, . dans l'espoir

qu'on sortirait de la position où l’on était par une.
Convention honorable pour le pays comme pour

voir,

et je vous demande

lire,

ee

la

lecturede cette lettre. (Voir
il continue : .
.

Il faut retenir quelques passages dans cette lettre :.

« Je ne connais nullement M. Régnier. » Celasignifie, que si Régnier s'est engagé, ce n’est pas à l'in-

stigation du maréchal.

parfaitement établi :

Le rôle de chacun se trouve

:

‘

-

« Je lui aï répondu que la seule choseque
, je

pusse faire serait d'accepter une capitulation avec

les honneurs de la guerre... ».._

©

C'est-à-dire
une de ces conventions qui permet-

tent de sortir, avec armes et bagages, en

les gar-

dant,.et non pas les honneurs.de Ja guerre tels
qu’ils sont ordinairement définis, et qui consistent,
— nous y reviendrons plus ‘tard, — à déposer les
“armes devant le vainqueur, humiliation la plus
cruelle, la plus poignante.
|
… J'en ai fini avec l’incident Régnier, “messieurs; il
est bien facile de le résumer. Un homme, qui sera
ce que vous voudrez, un aventurier, un espion, un

honnête homme, un illuminé, — un grand citoyen!

est parvenu, à l’aide d’une idée qu'il avait émise,
à pénétrer jusqu’à Metz. Il a annoncé qu'il n'était

+
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pas impossible d'arriver à une paix devenue néces-

saire, et il a demandé qu’un des premiers généraux

de l'armée vint avec lui pour s’en assurer. On l’a
et
Det
permis.
J1 avait à lui seul organisé tout cela, et, de bonne
ou de mauvaise foi, il était devenu un'instrument

dans les mains de M.'de Bismark. Le général Bour-

baki, qui

n’est pas rentré,

est allé, sur d’autres

champs de batailles, donner à la France les preuves
de son courage.

La situation

n’a pas changé, et,

comme le disait le maréchal Le Bœuf, on est resté
dans les conditions ordinaires de la défense.
Puis, le jour où la. Prusse a voulu faire sur l’inci-

dent Régnier un: fonds plus important

qu’il

ne

convenait, on a répondu: qu’on ne connaissait pas

Régnier, qu’il n'avait aucune espèce de pouvoirs du
- maréchal, qu’il avait prétendu queM. de Bismark
lui avait donné .un Jaissez-passer, qu’il avait prétendu qu'on pouvait faire une convention ou une
capitulation,— ce n’est pasla même chose, mais
enfin la pensée de l'incident qui nous occupe est la
même ; —"on a ajouté que si l'on voulait en savoir
‘plus long'sur les démarches de Régnier, sur les
’sur ce qu'on lui avait
paroles qu’il avait prononcées,
répondu, on tenait à la disposition du général alle-

le général Boyer, premier aide de camp, qui
. mand
lui donnerait des explications complètes. La chose
‘en est restée là, et elle ne pouvait pas aller plus
NT,
Join.
Voilà, messieurs, l'épisode; voilà ‘le’ fait Régnier
réduit à-ses termes les plus simples. Ce n’est rien
qu'une vue possible: sur l’état d’un pays, état que
nous ne connaissions pas-et du pays avec lequel
nous étions complétement privés de relations.
Ah! si l'accusation. n’a que cela pour démontrer
que M. le maréchal Bazaine.à voulu trahir son
. devoir, et qu'il a écouté d’une oreille coupable les
lui étaient faites, il faut
propositions honteuses qui.
“convenir, messieurs, que son argumentation n’est
. pas forte, et que je n’ai pas à m'y arrêter davantage.
L'examen de l'incident Régnier terminé, parlons
des émissaires. Cela nous amènera tout à l'heure
aux relations avec

le gouvernement de la Défense

nationale:
7
É
Fo
Les émissaires! 11 semble qu'on à fait tout au.
monde pour nous’les adresser; il semble que le
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treize émissaires, ‘et ii y en a-huit.qui ont passé..
Voyez la proportion : trente-sixqu'onnous adresse,
onze qui arrivent; treize que nous envoyons, huit

qui parviennent. Étencore, dans ce nombre de onze
émissaires -qui seraient arrivés, je tiens compte,
messieurs, du témoignagede .cet homme

qui, pour

moi, ne dit pas la vérité, ce Miesch, cet individu
qui est arrivé à Metz, et que personne n’y a vu ni
connu; Miésch, qui prétendait avoir logé chez une
de

ses parentes,

quand

il est. démontré

: jusqu’à

s
; Miesch,
l'évidence qu'il n’y a jamais mis. les pied
qui a cru, avec de. l’audace, pouvoir faire accepter
une déclaration qui était combattue et détruite par
tous les éléments du procès. Sans lui, vous n’en :
Poe
:.
z
que dix!,
aurie
Je sais bien que de grands efforis ont été faits;
je sais qu'il y a eu des gardes forestiers qui ont été
héroïques, et nous avons tous applaudi à ces paroles

élevées de M. le Président qui-les remerciait etles

encourageait à bien faire. Oui, mais enfin, ils ne
sont pas arrivés: et quand on reproche à M. le maré-

chal Bazaine de n'avoir pas cherché à communiquer
avant le 4* septembre, je réponds qu’il a envoyé
autant d'émissaires que les autres, car, proportion
gardée, le nombre de ceux qu’il a envoyés et qui
‘sont arrivés est plus considérable que le nombre de
”
°
‘ceux qui ont pu lui parvenir.
“Et depuis le 4°" septembre? Ah! c’est-là la date :
importante : il s’agit des. communications avec le
gouvernement de la Défense nationale,il s’agit de
ce besoin de savoir ce qui se passait en France!
ct
:. :
:
“Voici des chiffres:
Après le 4°" septembre, Paris, Tours, ont envoyé
quinze émissaires. M. de Kératry, le Gouvernement
de Paris, le Gouvernement de Tours, nous ont expédié, l'instruction l’établit, quinze émissaires. Combien en-est-il arrivé? — Aucun! Entendez-vous

bien? Aucunl!.

= M. Tachard, dont
enflammé peut-être,

L

_

.

il faut louer, messieurs, le zèle,
mais loyal, vous a raconté tout

ce qu’il avait tenté : il s'est adressé aux grandes
dames, — comme il le. disait, — à ces femmes respéctables et fortes qui savent unir. la grâce et la

viriles quand il s’agit.
grandeur, et qui deviennent
du pays. Elles n’ont pas pu arriver plus que les
autres!Et savez-vous quel est le seul émissaire

‘qu’on suppose être arrivé? C'est un nommé Risse,
Le
°°...
venant de Thionville...
On avait des soupçons au sujet d’un émissaire.
_M. de Kératry avait envoyé une lettre de M la.
maréchale : cètte lettre avait été confiée à un émissaire qui n’est pas arrivé; mais, à une date.qui varie
du 15 au 20 septembre, un autre émissaire sortant
faitement distinctes tout ce qui peut concerner les
Metz, le nommé Moulins, qui n’a pas pu franchir.
de
émissaires.
:
|
plus, aurait reçu une lettre pour.
Les'émissaires avant le .1+ septembre, les émis- . les lignes, lui non
On avait cru d’abord que
Bazaine.
e
maréchal
Ja
Mie
saires après le 1 septembre...
-à Tours, et que M. de
dressée
était.a
lettre
cette
On a fait entendre ici des centaines de témoins.
rési- .
Kératry avait pu faire avertir de sa’ nouvelle
Tous ceux qui n’ont
pas réussi à passer ne doivent
que
it
conclua
en
On
.
Bazaine
l
marécha
le
M.
-dence
pas attirer votre attention. Noüs allons voir le nom-justice
fait
a
débat
Le
...
parvenu
était
e
cet émissair
_bre de ceux qui ont passé. . ”
dut
un
.
On a pu communiquer. avec une facilité plus où de cette hypothèse. .
»
Tours.
::«
lire
cru
avait
Guioth
dant
comman
Le
moins grande jusqu'au 22 août; mais, après cetie
On a découvert Moulins, le témoin qui avait été
‘date, les difficultés ont été extrêmes. Eh bien, vouchargé de la letire, et il a dit que ce n'était pas à
‘lez-vous savoir, avant le’ {+ septembre, combien
‘commandant en chef de l’armée de Metz a fait tout

*
au monde pour ne pas les accueillir.
J'ai fait un.travail, messieurs, — vous pourrez Îc
contrôler, j'en livre les éléments à M..le Commissaire du Gouvernement; — il faut voir, il faut compter. Il'est nécessaire de diviser en deux parties par--

d'émissaires nous sont arrivés et combien nous ont
été envoyés? Avant le 4° septembre, on a envoyé à
Metz trente-six émissaires, et, sur ce nombre de
‘ trente-six, il yen a onze qui sont arrivés.. ‘

De Metz, le quartier général, ceux qui étaient sous
les ordres de M. le maréchal Bazaine, ont envoyé

Tours, mais bien à. Versailles qu’elle était adressée,

de façon qu'il n’est resté que Risse tout seul. Et

encore, d’où venait-il?.

De Thionville, Avait-il une

dépêche de M. Turnier? 11 le dit; le colonel Turnier

ne se rappelle ni la dépêche ni l’émissaire. Que
contenait, dans tous les cas, cette dépêche? On n'en
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- sait absolument rien; et quand l'accusation nous re-

mais On avait fait tout ce qu'il était humainement

proche de n’avoir donné qu'une somme de 40 francs

possible pour faciliter à cette femme courageuse
les moyens de quitter Metz et de se rendre là où les
renscignements qu’elle portait devaient arriver.

à cet émissaire, il faut croire que la dépêche était
* bien. insignifiante, -puisqu'on l'avait si peu payée ;
car vous n’avez pas oublié qu’on donnait à Macherez

En dernier lieu, à la date du 24 ou du 22 octobre,
trois hommes sont encore sortis : c’étaient MM. Wasclewitz, de Valcourt et Vernet: ils sont arrivés à
Tours le 24 ou le 25, avec la dépêche que voici:

1,000 ou 1,500 francs, lorsqu'il apportait la dépêche
de maréchal de Mac-Mahon en date du 22 août. -.
Si Risse est arrivé en disant que la République
était proclamée, le maréchal le savait déjà; s’il lui
à appris qu’il y avait des vivres à Thionville, on
pouvait le supposér.
ot
Je prouve,

par

« Au délégué du ministre de la guerre,
°
... « Ban-Saint-Martin, 21 octobre 4870.

un relevé parfaitement: exact et

certain,et sur lequel j'appelle le contrôle du minis‘ tère public, que, de tous les émissaires
que l’on

“À plusieurs reprises, j'ai envoyé des homme
de bonne volonté pour donner à Paris des nouvelless

n'est arrivé; que Paris a été impuissant, que Tours

qu'empirer, et je n'ai jamais reçu-la moindre communication ni de Paris ni de Tours. I] serait cepen-

: nous a envoyés depuis le 4e septembre, pas un seul

de l’armée de Metz. Depuis, notre situation n'a fait

a été impuissant, que Bruxelles a été impuissant ;.
que le Gouvernement
tout entier n’a pas pu nous
faire parvenir de ses nouvelles, et que si, plus tard,

dant très-urgende
t savoir ce qui-se passe. dans la

capitale et dans l’intérieur du pays, car sous peu la
famine me forcera de prendre un parti dans l'intérêt
de la France et de cette armée. : *:
on
cn
€ BAZAINE, »

de Thionville, Risse est arrivé avec quelques renseignements, il est évident que ce ne sont pas là les
communications
qué nous pouvions désirer ; je n’in-

siste pas!

’

D

Lt

UT

_De Metz, quels ont été les émissaires envoyés? —
On a voulu se soustraire à toute communication avec

Eh bien, comparez, messieurs, comparez,et de-

mandez-vous de quel côté ont été les efforts les
plus ardents! Dieu me garde de reprocher au Gou-

le gouvernement de la Défense nationale! J'ai lu cela

dans le Rapport, je l'ai entendu dansle Réquisitoire.

vernement de la Défense nationale

de ne pas avoir

Mais, messieurs, il faut mieux connaître les faits:
et, j'en demande pardon-à mon honorable contra:

cherché,
par tous les moyens, à arriver jusqu’à Metz;
ce serait une injustice, et, quels que soient mes sen-

toutes les paroles : on a envoyé de Metz, depuis le

commettre,

dicteur, il y a des chiffres qui valent mieux que

timents pour

1e septembre, vingt et un émissaires: — entendez
vous? vingt et un, — dans le mois de septembre et
dans le mois d'octobre; et sur ces vingt et un émis.Saires, il y en a sept qui sont sortis; tandis qu'il
n’y en a pas un seul, de ceux qui nous ont été expé-

” diés qui soit arrivé!
nn
te
Voici leurs noms : c'est Metzinger; il est sorti le
12 septembre,

et, s’il n’est pas

arrivé à sa desti-

nation,il a au moins franchi une partie des lignes;
ce sont ces deux braves cuirassiers, Henri et Marc,

qui avaien
été chargés
t d’une mission.

par M. le

général Désvaux; ils sont sortis le 15 septembre, et
ils sont arrivés, le 15. octobre, : à Lille, porteurs

réussi; j'ai

ce Gouvernement,

je ne veux pas la

Il à fait ce qu’il a pu, mais il n’a pas

fait ce que j'ai. pu, moi aussi,.et J'ai

réussi. Plus que lui, j'avais besoin de renseignements
et je n'ai rien reçu!

cn

On a prétendu qu’il fallait se servir de ballons,

que nous avons négligé ce moyen,

—-. qui était du

reste ingénieux. On oublie donc qu’une circulaire,

par ordre de M. le maréchal Bazaine, avait été con-

liée à un ballon,

que cette circulaire était adressée

à tous les préfets de France,

que ce ballon

est

tombé dans les lignes ennemies, et que Îa circulaire
a été dédaigneusement renvoyée par l’ennemi au

quartier général français.
so
Cette circulaire,
qui porte la date du 27 sepd'une dépêche ; — "le ministère public ne la trouve
tembre 1870, était ainsi conçue:
.
pas assez détaillée ; vous allez voir si elle ne résume |
pas la ‘situation extrême dans laquelleon était
a
« Metz, le 27 septembro 1870.
te CT
Pt
placé:.
&
Monsieu
r le préfet,
.
:
-« 15 septembre 1850, :
_
Ur
« Jai l’honneur de vous prier de faire rémettreune
« I est urgent pour l'armée de savoir ce qui se
récompense de 100 francs au porteur de pigeônspasse à Paris et en France. Nous n'avons aucune
messagers, pourvu que la cage qui les contient vous
Communication avec l'extérieur, et les bruits les soit
apportée scellée.
oo
plus étranges sont répandus par des prisonniers
.
« J'ai l'honneur de vous prier, en outre, de faire
que nous à rendus l’ennemi, qui en propage égaleécrire sur des bandes de papier fin, destinées à être ment de nature alarmante, Il ést important, pour
roulées dans les étuis que portent les pigeons, aumoi, de recevoir des instructions et des nouvelles, » tant de nouvelles que vous
le pourrez, Vous aurez
d’ailleurs la complaisance d'envoyer un télégramme
- Cette dépêche annonçait bien, messieurs,
que
au gouvernement,
pour lui faire savoir que vous
l'extrémité était grande, et que la situation d’abanavez
les
moyens
de
nous transmettre les détails
don dans laquelle on laissait cette malheureuse ville
était telle, qu'il fallait y porter immédiatement re- -qu’il jugerait à propos de nous faire connaître.
mède,

Getie dépêche est arrivée à Lille; le lieute-

“nant ou le capitaine Aulio, qui'en était chargé, l'a
. remise au général qui commandait la division. Nous
ne savons pas le nom de ce général; mais elle a été
. également remise

au préfet, M. Testelin, ainsi qué

” cela résulte de la déclaration de ce dernier. .

: Une dernière dépêche a été confiée à la femme

Anthermet, laquelle ‘est sortie. en octobre. Cette
dépêche n’est arrivée qu'en novembre à M. l'achard :.

.

« Les étuis étant garnis et scellés,- vous auriez la

complaisanée de faire porter, par un exprès, les deux
pigeons le plus près de Metz qu'il sera possible, et
de les faire lâcher alors... « Seulement, il y aurà ait
craindre, si les pigeons

étaient lâchés à une trop grande distance, qu'ils ne
revinssent
pas à leur colombier, à Metz.

7
ee

Le général: commandant supérieur,
« F.- COFFINIÈRES. »
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- Ainsi, les ballons, les pigeons, tout a été employé.
pouvait confier des

On.ne

dépêches

aux ballons,

dans la crainte qu’elles ne .tombassent entre les
® mains de l'ennemi ; il n’était pas davantage possible de-communiquer en chiffres, car vous savez bien
qu'une certaine dépêche, arrivée à Tours, n’a pas
pu y être traduite, et qu’on-est resté fort longtemps

sans en avoir le véritable sens. Au point de vue des
émissaires, on a donc rempli son devoir. C'est donc

là encore une accusation qui ne.peut se soutenir, et

ci
D
que je n'accepte pas...”
Pour en finir avecla question des communications,
- je ne dirai plus, — si M. le Président le permet,—
“qu'un mot à propos des rapports de M.le maréchal
Bazaine avec le gouvernementde la Défense natiopale, ainsi que de la connaissance que le gouverne-

ment de la Défense nationale avait du sort de Metz.
Oh! je ne dis pas que la situation extrême dans laquelle se trouvait notre armée à Metz nait pas dû

préoccuper le gouvernement.de la Défense nationale; mais ce que je prétends, c’est que ce gouvernement n’avait jamais espéré sauver Metz, —
jamais ! — et que, bien qu’on ait parlé de défense
à outrance de la part du -maréchal Bazaine, on sa-.
‘vait bien, à la Défense nationale, que cette défense

« malheur vous trouble, nous dit-il, il n’énlève rien
« à ma sérénité. Jlelz, n’élant pas secouru, devait
« succomber. Loïn. de nous

vait avoir sur la possibilité de la sauver : -

|

|

« Séancedu 29 octobre 4870.
le démenti

formel

donné

de la Défense nationale l’a déclaré avec lui: «-Metz
ne pouvait pas être sauvé,

nouvelle, apportée par des prisonniers prussiens.—
Le général Le Flo la croit vraisemblable.Le général
Trochu y voit un mensonge intéressé de l'ennemi...»

Et, ensuite, écoutez ceci, messieurs :
«:. Du reste, il (le général Trochu) n’a jamais.

. Tels étaient, messieurs, les sentiments du gouvernement de la Défense nationale, et quand tout à
‘l'heure

encore

que Metz

avait été forcé.de capituler,: et le général Trochu
déclare qu'il ne. faut pas compter que Metz puisse
.

Do

Lo

ei

.Et, quand on apprit que la capitulation avait été

signée, ce furent encore

les

mêmes

paroles de la

part du président du gouvernement de la Défense
nationale, si j'en juge d’après le livre de M.-Jules
Favre, dans lequel je lis le paragraphe suivant : :
« … Outre l'effet moral d’un tel événement exaltant les Prussiens, décourageant
nos soldats, nous
avions à redouter une armée devenue libre qui allait

écraser les départements et permettre aux assié—
geants de pousser plus activement
leur attaque. Seul,
le général Trochu ne perdit rien de son calme.« Ce

des

récriminations

DU

es

‘quel moment le gouvernement de la Défense nationale a-t-il connu l'extrémité à laquelle était réduite
l'armée de Metz? Et à ce propos,

.je puis

répondre

un mot. à une parole de’ M. Gambetta, parole que

j'ai regrettée : il a parlé d’insinuations. H savait
mieux qu’un autre, M. Gambetta, que je ne fais ja-

mais d'insinuations, car je suis de ceux chez qui

Ja politique n’a point flétri le cœur, et j'aime ceuxlà mêmes qui ne pensent pas comme moi sur les
LS
Le
.
affaires du pays.

Il-y a longtemps. que des sentiments d'affection
m'unissent à M. Gambetta,il le sait, et au milieu
.des-ardeurs violentes qui l'ont attaqué, je l'ai défendu comme il convient. Sa politique n’est pas la

beaucoup de mal à la

France, mais je crois que son patriotisme est ardent :

et sincère. J'ai toujours dit qu’il n’est pas un.ambitieux vulgaire, et, quand l’histoire aura à le juger,

ce sera son excuse et il n'en aura pas d'autre. Je

n'insinue pas, je dis ce qui.est dans mon ‘cœur, et

- jamais des nécessités politiques ne me feront désa‘vouer une affection, quand je crois qu’elle est mé°° .
ritée dans une large mesure.
Mais revenons à mon procès et laissons ce qui n’a
‘
0.
faire. :
à y n
rie
C'est maintenant que, m’adressant au

gouverne-

ment de la Défense nationale et à M. Gambetta, je
Jeur dis : Vous avez joué à l'égard de Metz et de son
commandant,je ne-sais quelle. comment dire? Je :

C'estle seul hommede guerre, ou le premier,
au |.

.

rencontrer

‘Ceci m'a mené à examiner une grave question. À

eee

- moins, du gouvernement de la Défense nationale,

être sauvé.

allons

TÉUSSIT.

de Metz ne lui semblerait pas changerla situation

qui parle ainsi, On ne savait pas

nous

odieuses, j'aurai bien le droitde dire qu’ellesétaient
bien injustes, puisqu'on savait qu’on ne pouvait pas .

compté sur Strasbourg ni sur Metz,.et la reddition”
©

phrase :

« Loin de nous abattre, cette épreuve, malgré ses
rigueurs, fortifiera notre résolution. »

Flourens à

mais reçu de Rochefort la prétendue nouvellede la
redditionde Metz. — A la fin, on revient sur cette

n'étant pas.secouru,

et,

devait succomber, » et il finit par cette

Félix Pyat, démenti qui établit que Flourens n’a ja-

militaire de Paris. » -

signifie cet appel à des dé-

sespoirs dont le seul résultat serale massacre et la
‘mortde nos malheureux soldats ? Un homme de.
guerre éminent vous l’a déclaré; le gouvernement

mienne. Je crois qu’il a fait

par

cette épreuve,

Ce n'est pas moi qui le dis. Que parlez-vousde
sortie à outrance ! Que

“« M. Rochefort a-lu, au commencementde la
séance,

abattre,

« malgré sa rigueur, fortifiera nos résolutions. » .

était impossible. En voulez-vous la preuve ? La Défense nationale elle-mêmeva la fournir. -"
:::
- Dans un livre fort curieux, dans le rapport de
l'honorable M. Chaper à l’Assemblée nationale, figu-

rent, tout à fait en tête, les procès-verbaux du Gou_vernement de la Déferise nationale, rédigés par:
M. Dréo, qui a rempli auprès de ce gouvernement
les fonctions de secrétaire. Nous y lisons, à propos
de la ville de Metz et des espérances que l'on pou-
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ne sais quelle... appréciation qui n’est pas juste.et
qui va, tout à l’heure, d’un mot, être détruite.

Jusqu’au dernier moment,il n'y avait pas de pa-

roles assez

jusqu'au

éclatantes pour le maréchal

Bazaine ;

dernier. jour, c'étaient victoires sur vic-

Batoires, c'était le glorieux Bazaine, l'admirable

zaine ! À cet égard, vous ne pouvez pas avoir ou
blié, messieurs du Conseil, cette déposition si émue
et en même temps si noble, si honnête, du frère du
maréchal, de M. Bazaine, qui est venu

ICI VOUS Ta-

n'en
conter, non pas sous la foi du serment, — on
tout ce qui
avait pas besoin quand on l'entendait—
; on y savait bien que le maré_s'était passé à Tours
ire
|
chal faisait son devoir.
par le général
i
avert
été
pas
n
ait-o
.n'av
,
©” D'ailleurs

pas été également par
Bourbaki?. Ne l'avait-on
* .
“+
+
‘.
lin ? ©
M. Teste

Est-il possible d'admettre un seul instant quele
” préfet de Lille, lorsqu'il a reçu la dépêche qui aété
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apportée par le lieutenant ou le capitaine Aulio,

dépêche dont j'ai donné lecture tout à l'heure, ne

l'ait pas immédiatement envoyée à Tours, pour pré-

venir de Ja situation extrême où l'on se trouvait ?

Quoi, vous voulez qu'il ne l'ait pas fait? Il est
impossible d'admettre qu’il -ait oublié un devoir

aussi impérieux dans un semblable moment.
Mais Bourbaki?
:
ee

Ah! je le regrette pour M. Gambetta, mais entre

son affirmation et celle du général Bourbaki, il est

‘bien difficile de ne pas croire que le général a des
souvenirs meilleurs.
ï
. .
ou
ee
, Eh bien, voici ce que le général disait devant le
|

faisant observer que je pouvais d'autant mieux en.

juger que j'étais du métier; j'ajoutai que je le regrettais, mais qu'on n’improvisait pas,.dans les
temps modernes, des armées comme celle-là; qu'ils
. “augmenteraient Îles malheurs de la France en se faisant battre presque honteusement, que l’armée de
Metz tenait encore, et que, pour bien faire, 5! fallait

‘

garde, il l'a livrée sans vouloir essayer un suprêm
e
effort...»
.
‘

A l’armée, on adressait des injures plus violentes
encore peut-être, s'il est possible; il n’y avait pas
‘
seulement un traître : ils l'étaient tous: pas un des
généraux qui ne se fût déshonoré dans cette capitu-

lation odieuse :
Lo
et
De
« Vous avez été trahis,. non déshonorés. Depuis
trois mois, la’ fortune trompe votre héroïsme. Vous

Savez aujourd’hui à quels désastres l'ineptie et la

trahison peuvent conduire les plus vaillantes armées,

Débarrassés de chefs... »
Ce n’est plus le maréchal Bazaine, c’est Canro-

bert, c'est Bourbaki, ce sont les autres 5

« Débarrassés de chefs indignes de vous et de la

:

France, êtes-vous prêts, sous la conduite de chefs
“qui méritent votre confiance.

vraiment,en obéissant à un sentiment de gratitude que

je trouvais très-naturel, ils assureraient l’indépendance de leur pays.Ma conclusion était qu’il fallait
faire la paix. Alors ils me promirent, et je suis sûr
qu'ils l'ont fait, de tenter une démarche après du
gouvernement de la Défense nationale et auprès de
«M:
de Bismark pour un armistice. »°
Que prétend donc M. Gambetta? Le maréchal n’a
pas dit au général Bourbaki que la situation était

désespérée? Il a demandé quinze jours, et on lui à

fait entrevoir que quinze jours étaient possibles.

Ah! messieurs, je ne veux pas insister sur ce point.

‘Le gouvernement de la Défense nationale avait be‘ soin

d'immoler

le maréchal Bazaine,

et

on

l'a

immolé. Il.était convaincu qu’on ne pouvait rien
faire pour Metz : je viens de. vous le prouver. On
-savait que, depuisle 45 octobre, l’armée en était
arrivée aux expédients les plus extrêmes; le général
Bourbaki l'avait dit, on ne l'avait pas cru, et il avait

supplié les ambassadeurs de le répéter après lui. Ce

‘sont ces dix jours perdus par le gouvernement de la
Défense nationale qui devaient amener la capitula-

tion. Vous êtes au 27 octobre. Ah! c'est un gros

compte’ que ce gouvernement aura à rendre au pays
et à l'histoire. Mais ce que je crois plus inexplicable
encore, c’est que, connaissant la vérité, ayant appris
que rien au monde n’eût pu conjurer
les malheurs,

dans. un besoin de politique que je ne veux pas
qualifier, on.a
osé publier la proclamation que vous
connaissez déjà.
Due
LU
ee

que le roi de Prusse pouvait avoir d'abord à notre
égard, il ne les conserva pas; —ce n’est pas moi qui
le dis, c’est M. Jules Favre.— II rapporte les paroles

de M. Thiers au retour :
LOU
Ce
«Assis sur un escabeau, dans une pièce
glacée... — ceci est de la description, — ouverte à

tous les vents, M. Thiers nous exposa le résultat de |

sa mission. Il l'a lui-même résumée dans un rapport détaillé, daté de Tours et adressé aux représentants des. puissances neutres, et je ne sache pas

‘qu'aucune

partie de sa conversation puisse aujour-

d’hui. être considérée comme confidentielle. — 11
nous dit qu’après deux jours de pourparlers, il avait
le meilleur espoir. Les points principaux paraissaient concédés, et l'on ne pouvait croire que les dé-

tails

devinssent

une cause

de rupture;

mais,

le

jeudi matin, ces bonnes dispositions étaient changées; il attribuait ce brusque revirement à deux
causes : la journée du 31 octobre et la proclamation dans laquelle le ministre de la guerre, M. Gambetta, dénonçait à la France ce qu’il appelait la trahison de M. Bazaine. — De Bismark avait affirmé
que le roi s’était montré fort irrité de ce document
qui, selon lui, calomniait le seul officier qui avait
fait vaillamment son devoir. »
Le roi se trompait; ils avaient tous fait vaillamment leur devoir, Mais le roi de Prusse, notre enmemi, est un soldat, et, comme soldat, il trouvait
indigne l’outrage immérité qui s’adressait à un
vaillant homme de guerre.
Fo
.

. Ah! permettez-moi de le dire, messieurs, le roi

l'Univorsité,

8.

(GAMBETTA,

do

a

« Ministre de l’intérieur et de la.guerre, »
entendre, — Comine je connaissais lord Lyons, le
” Etil savait depuis quinze jours qu'il n’y avait rien
prince de. Metternich et le chevalier Nigra, je les
à faire, et que tout était perdu!
priai de me donner un rendez-vous, ce qu'ils vouAh! tenez,
lurent bien faire; je leur parlai de l'intérêt euro- . M. Jules Favre. je trouve ce récit dans le livre de
péen, le mieux que je pus; je leur faisais valoir les: faut reconnaît M. Thiers, avec un dévouement qu'il
re, faisaitde grands efforts pour arrimotifs d'alliance avec l’armée, en leur rappelant
ver à un heureux résultat, quand le roi de Prusse
combien nous avions été dévoués à l’armée anglaise
lui montra les abominables attaques consignées dans
en Crimée, combien nous avions été généreux pour
cette proclamation injuste. Eh bien, .les sentiments
l'armée italienne en Italie, et je leur dis que,

éditour, rue

our

je n'ai pas

dit cela jusqu'ici, mais le Conseil à le droit de tout

Lunnun,

ue

I.

D

Et plus loin : L
« Ja ne pus pas les convaincre; et, —

fait l'agent dé

l’homme de Sedan, le complice de l’envahisseur, et,
au mépris de l'honneur de l'armée dont il avait ja
-

—

se presser.»

oo

s'est

1109].

:

il

à trahi:

—

*

cr.

« … Bazaine

7, rue Salnt-Donoît.

:

la France, MM. Crémieux, Glais-Bizoin et Gam-

3. CLavæ,imprimour,

È

« Je me décidai à partir pour Tours. Aussitôt que
j'y fus arrivé, je vis les membres du Gouvernement,
je leur racontai l’état de l'armée de Metz, je leur
dis combien je croyais inutiles leurs efforts, en leur

À

betta disaient: .

Paris. —

Conseil :

Laissez-moi vous en lire quelques lignes, et vous
combien ici, messieurs, la faute est plus
grande et combien l'ingratitude est plus odieuse, :
verrez

LE MARÉ GHAL
de Prusse manifestait une ‘indignation que-je n’ai
pas retrouvée dans le Réquisitoire de M, le Commissaire spécial du gouvernement.
:
‘11 y a deux phrases que j'aurais été bien heüreux
de ne pas entendre; mais: puisqu'elles ont été pu-.
bliées, laissez-moi y répondre.

A propos de ces proclamations, voici comment

s exprime M. le Commissaire du gouvernement

::

« C'est à la suite de cet événement que le principal délégué en province du gouvernement du 4:septembre Jança contre le maréchal Bazaine l'accusation publique de trahison.
‘ « Certes, il lui 'apparteriait de traduire, en termes
ergiques, !la vive expression de la douleur natio—

nale.

« L’émotion dù premier moment, l'absence de
renseignements précis, expliquent l'amertume des
reproches adressés au général qui venait de porter
un coup si terrible à la défense du pays; mais c'était

dépasser le but que de confondre dans la même accusation tous les chefs de’cette malheureuse armée.
Tous avaient loyalement fait leur devoir jusqu’au
dernier jour. Alors en captivité, ils ne pouvaient,
pour repousser la calomnie, montrer leurs camara-

lille, »

en grand nombre.sur les champs de 1 ba-

taille. »

Ah!'M. le Commissaire du gouvernement trouve
que M.'Gambetta avait qualité pour dire ces choses
àun maréchal de France,-et que la France devait
être fière de trouver un pareil interprète pour apprécier les opérations militaires! Où en sommesnous donc? Il suffira d’üsurper le pouvoir pour. in-

sulier tout ce qu'il y a de grand, et parce qu’on sera.
un homme

de ja Révolution,

on aura sur vous l’a

BAZAINE.

Lo

nomination, — ne peut pas
imputable à M. le maréchal
le commandement, et, par.
possible qu'il réponde de
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7
le moins du monde
Bazaine; il n'avait
conséquent, il est
faits appartenant à

être
pas
Imune.

autre direction. Je pourrais facilement, en m’ap- :
puyant sur.la déposition d’un témoin, : réfuter de la
. façon la plus complète: tous les détails sur. lesquels
M. le Commissaire spécial du gouvernement s’est .
plu à revenir, en vous disant qu’à compter du
11 août, c’est-à-dire avant la prise du commande-

ment, il n'était plus possible de faire pénétrer à

Metz une quantité importante de vivres.

:

En effet, voici dans quels termes, à la date du

44 novembre, s ’est expliqué, sur
s
ce point, M, V'intendant Mony :
. « Le 41 août, nos communications

avec Paris a

le reste de Ja France étaient à peu près interceptées. _
.
« Le blocus remonte donc pour moi, au point de
vue des vivres, à cette date du 11 : ‘août, à partir de
laquelle nous : n'avons plus pu rien. faire entrer à
Metz.

»

:

.

,

- Je ne “veux: : pourtant pas me

borner

ponse, je veux vous montrer qu'on

1

à ‘cette ré-

a fait tout ce

qu'on a pu, et que si la ville de Metz n’a pas été
approvisionnée autant qu'on l'aurait désiré, c'est

qu’il a fallu s'arrêter devant les impossibilités ab“solues,--établies par des documents que je vous de-

mande, messieurs, la permission de vous rappeler.
‘Au nombre des témoignages que vous avez entendus sur ces faits, se trouve. la déclaration d’un

homme considérable dans l’industrie, . de M. Boù:

vantage de juger souverainement" voire conduite
militaire et vos sentiments!
Une voix dans l'auditoire. — Bravo. .

chotte, habitant de Metz, qui fait un commerce de
farines des plus importants: il a, autour de cette
ville; des usines, des moulins, les premiers moulins
du'pays. Le préfet nous a remis une lettre émanée

llPintérrupteur!
Me Lachaud.

démontre, messieurs, que rien n avait été. négligé.
.
dans la mesure du possible :

“M. le Président, — Silence! — Qu' on ‘fasse sortir
— Mais

enfin, passe pour l'accusé

Bazaine; ce sera une honte pour la France qu’on ait
pu le traiter ainsi sans savoir ce qu'il avait fait.
Mais les. autres, les maréchaux, les généraux? Ah!
il suffit à M. le Commissaire du gouvernement
qu'après trois ans M. Gambetta vienne s ‘amender! !

. — J'ai lu ce passage : --

“« Nous avons donc été heureux d'entendre, dans
cette enceinte même, l’auteur des proclamations du
30 octobre et du 1* novembre 1870 laver Les chefs

de l’armée d’indignes SOUpPEONS...,

Des soupçons! Mais c’est le mot le plus’ faible de

la langue!
véhémentes
Dire à tous
après trois
l'accusation
moi, qui ne

Est-ce qu'on a réservé. les expressions
seulement pour le’ maréchal Bazaine?
les chefs de corps qu ils ont trahi, et,
ans,. reconnaître qu’on s’est trompé...
appelle cela des soupçons! Eh bien,
Suis pas général, je dis qüe ce sont des

infamies, et j'aurais été bien heureux de n ‘être pas.

le premier à le dire!
” Messieurs, j'en suis arrivé aux mesures qui. ont
êté prises dans l'intérêt de la place de Meiz, et je
vais suivre, sur ce point, la partie de l’accusation

+ qui peut concerner M. le maréchal Bazaine. Mais le.

Conseil comprend qu’il y a, relativement à cette
défense et aux précautions prises en vue du siége,'
une distinction qu’il est impossible de négliger.
Tout ce qui est antérieur au 13: août, — où au
12, — si l’on veut rester dans la lettre même e de sa
16. PLAIDOINE,

de lui, qui trouve ici parfaitement sa place et qui

Me-Lachaud donne Jecture de cette lettre. (Voir
Procès, page h74.).
|

Que voulez-vous. faire? En présence de. circonstances de cette nature, est-il équitable de. demander au delà du possible?
.

Voyons ce qu a ordonné M. le maréchal Bazaine ;
voyons s'il n’a pas pris toutes les ‘précautions;
voyons enfin s’il est juste de dire qu’il devait surveiller plus activement qu ‘il n'a fait,” recourir aux
moyens coërcitifs.

L’instruction nous a donné à cet égard des doctments que le Conseil connaît déjà, en ‘partie du

‘moins, et sur lesquels je ne veux

pas

revenir.

Cependant, ‘il en est-un qu ‘il m'est bien permis de,

lire.:

‘Au moment où T'on avait déjà rationné l'armée et
alors que les souffrances commençaient, il est bien

nature] qu'une foule de soldats et’ de sous-officiers
soient venus en ville et qu'ils aient enlevé ainsi des
ressources nécessaires à la consommation des habi-' .
tants. Qu’a fait M. le maréchal. Bazaine?

À la date du 45 septembre 1870, — vous voyez,

messieurs,
frances, —

que c’est presque au début. des soufle maréchal a adressé au commandant

supérieur de Ja place de Metz la lettre que voici :
“« Mon cher général,

« Je suis informé que la ville de Metz est encom-

brée de militaires de tous grades qui assiégent les
LE

MARÉCHAL

BAZAINE, —

PLAID.

7

.
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magasinset notamment les boulangeries. Il y a là
une cause de désordre qui menace de s'aggraver et
qui peut amener des résultats déplorables : il est
urgent de prendre les mesures les plus sévères pour
arrêter. les. progrès du mal. En conséquence, j'ai

- décidé

que

nul

militaire appartenant à l'armée

‘ (homme de troupe) ne pourra pénétrer en.
isolément. À partir de ce moment, on ne devra y
que les hommes de corvée, et, dans ce cas, le
de la corvée sera responsable des désordres

ville
voir
chef
qni

pourraient être commis par un ou plusieurs de ses
hommes.
Fous
oc.
.« Pour assurer le maintien de l’ordre dans Metz,

je suis dans l'obligation d'y envoyer une force imposante de gendarmerie.

.

peut, à ce sujet, attcindre M. le maréchal Bazaine?

La ville n’a pas été rationnée assez vite, a-t-on

prétendu. —

Était-ce

bien

au

maréchal

à prendre

cette mesure? J'ai là le règlement, j'y ai bien vu

l'article 215 du service en campagne. De ce chef,
M. le Commissaire spécial du gouvernement a une
grande supériorité sur moi; mais, enfin, la pensée

de la loi .est celle-ci : pour les mesures

de détail,

pour les précautions à prendre, ce n’est pas
au com-

mandant en chef de l’armée qu’on doit s'adresser,

c'est spécialement au commandant supérieur de la
ville.

D'ailleurs, n’a-t-il pas été établi que, quant à
la ville, il y avait de quoi la nourrir pendant long
temps? C'est l'impossibilité pour l’armée de
sortir

du camp retranché qui a forcé la ville de Metz à

- «A cet effet, le grand-prévôt prendra cinq ou six
hommes à pied dans les prévôtés divisionnaïires et
de corps d'armée, Ces militaires seront placés sous
le commandement d’un chef d’escadron de gendar-

cette nécessité de partage qui a entraîné plus tard
les résultats désolants que vous savez, Vous avez
eu, messieurs, des explications précises ; il est inutile que je vous les rappelle?
ot
ee.

prendre vos instructions.

et comme ils sont peu justifés! Aïnsi, les malheureux cultivateurs se sont précipités vers la ville,
ils

merie”qui

reçoit: l'ordre

d'aller, dès ‘aujourd’hui,

Lo
« Le maréchal commandant en chef.
« Signé : BAZAINE. »

- Et, en effet, à compter

de ce jour, dans l'intérêt

de la ville, deux cents gendarmes ont fait un service
_ vigilant, et on a, dans la mesure du possible, arrêté
qui pouvaient être fatales. :
. ces déprédations
En ce qui concerne l’armée, dès les premiers mo. ménts, ne s’est-on pas empressé de la rationner?
- N’a-t-on pas toujours suivi les lois de la prudence?
. Nous avons des dates incontestables. Le 7 septembre,
la ration de pain est réduite de 750 grammes à 700.
Il est vrai que l'accusation reproche à M: le maréchal' Bazaine

d’avoir agi sans avoir averti toute

l'armée ‘decette
©
"vivres...

diminution dans
..

la ration de
ce
Por

: Comment l’accusation n’a-t-elle pas compris que
c'était le parti le plus sage? Effrayer le soldat, lui
annoncer la pénurie, lui donner ainsile signal fatal,
eût été une faute grave, Assurément, le silence et

la réserve étaient une nécessité absolue de la situa+
:
tion dans laquelle on se trouvait. : :

Le

13 septembre, on ne peut plus garder le mys-

tère : il faut bien que les malheureux soldats sachent

que la ration est considérablement diminuée; ce

jour-là,13 septembre, elle descend à 500 grammes.
Et, à mesure que nous allons avancer dans cetie
période de douleurs, vous allez voir, messieurs,
que tout sera conservé précieusement.
Le 8 octobre, on réduit la ration à 300 srammes:;

‘le 40, à 250 grammes: Et le pain que l'on mange
est du pain de boulangel À cette même époque,
l'élite de l'armée, la garde, se trouve placée dans
une condition plus rigoureuse encore, car elle ne
io
:
reçoit que 200 grammes.

Mais quels reproches ne nous a-t-ôn pas adressés,

ont quitté leurs demeures devant l’ennemi terrible

‘qui s’avançait. Eh bien, quand ils sont entrés
dans
la ville, est-ce qu'ils n’ont pas apporté les quantité
s

de provisions nécessaires pour se nourrir ? Avanthier, dans la dernière partie du Réquisitoire, ce fait
était signalé comme ayant pu exercer une certaine
influence sur les difficultés qui sont survenues plus
tard. Mais, messieurs, n'avez-vous pas entendu des
témoins vous dire que, non-seulement
:les 20,000

cultivateurs. entrés dans

Metz

avaient apporté la

quantité totale de vivres jugée nécessaire pour leur
propre Consommation, mais que la quantité totale
des subsistances avait été augmentée, et de beau-

coup, par leurs réserves?
|
Le
…
On nous présente une autre objection: j'espérais
qu’elle ne trouverait pas place dans le Réquisitoire,

car des renseignements précis avaient été apporté
par des hommes spéciaux. On disait que le blé, ssi
nécessaire à l'alimentation des hommes, avait servi
à nourrir les chevaux, et on s’indignait de l'emploi
étrange qui avait été fait de cet aliment,
Est-ce que les intendants n’ont pas exposé devant
le Conseil les raisons qui les avaient déterminés
à

agir ainsi? Il fallait nourrir les chevaux pour arriver
à conserver la viande qui était absolument nécessaire ; On n’avait plus de fourra
plus ge,
d'avoine : la
—lettre de M. Bouchotte indique à quelle extrémité
on était arrivé sous ce rapport, Qu’a-t-on fait? Il a
fallu, dans une mesure

qui a été déterminée, don-

ner du blé aux animaux qu'on voulait garder. Si on :
n'avait pas pris un peu de blé pour nourrir un certain nombre de chevaux, il est évident que cette res-

source, qui à été la dernière, aurait manqué.
Quand nous examinons les précautions qui avaient

été prises pour la ville de Metz, — je ne parle que de

l'alimentation, — nous voyons que chacun a rempli
complétement son devoir et que M. le maréchal
tances nécessaires. Ainsi, le 20 septembre, on réduit
Bazaine ne mérite aucun reproche,
le sel à 2 grammes et demi par ration.
:
Je ne m'occupe pas des forts, de l'état où le maQuant aux chevaux, la consommation en‘a com- :
réchal les a trouvés. 11 est certain que, le 49, quand
mencé dès le 4 septembre. Le 18 .du même mois,
50 chevaux par corps d'armée étaient livrés à Ja il a pris le commandement suprême, -les forts lais“boucherie. Le 4° octobre, ce nombre s'élevait à 400. : saient beaucoupà désirer. Des témoins sont venus
déclarer qu’il a employé toutes ses ressources, qu'il
Où a consommé ainsi 12,000 chevaux ; et, comme
on n'avait pas .ce qu’il fallait pour nourrir ces ani- ‘a employé toute son armée à des travaux destinés à
°-On prend

des précautions pour les autres subsis-

.maux,il y en a eu 10,600 qui sont morts de faim. |

Voilà, par des chiffres et des dates, quelle a été
2
Ja situation.

. Que peut-on répondre à cela? Quelle accusation

donner aux forts une puissance de résistance qu'ils

n'avaient pas précédemment.
: :.
.
- Je n’insiste pas sur ce point, il me semble que
ces simples explications suffisent.
to

LE MARÉCHAL BAZAINE.
Mais je laisse de côté ces détails et j'arrive à des

faits autrement graves; je les aborde nettement,
sans périphrase, sans précaution oratoire d'aucune
sorte: ce sont deux points qui, mis en regard, forment

joute l’accusation : Bazaine à trahi; Bazaine a con-"
de
spiré pour le retour de l'Empire! Voilà-l-.e terra
ue in
Ja discussion; je Paborde.
« Bazaine a trahi ! Des paroles ont été prononcées
qui le démontrent, des actes, des démarches en sont
ja preuve la plus certaine. » .
Je l'avoue, messieurs, quarid j'ai vu l'accusation,

dans l'instruction et à l'audience, s'engager dans
cette voie terrible, effroyable, mon cœur a bondi de
- douleur. Qu'on

blâme

un général,

qu'on

lui

dise

qu'il n’a pas eu la vigilance nécessaire, qu’on’ conteste son intelligence,

qu’on

prétende

qu'il n'était

pas à la hauteur de la situation, on peut discuter;
mais. diré à un homme qu’il a voulu vendre sa

patrie, qu'il n’a eu qu’une pensée, celle de devenir lauxiliaire de l'ennemi, c’est horrible! Et,
quand on avance de semblables accusations, il

fut que la lumière rayonne sur tous les points du
ébat.
°.
UE o
Ici, là conscience du ministère public elle-même
a reculé devant certains” récits. — On a amené à
cette barre des témoins que je vais discuter; mais
il y avait tant de folies dans leurs paroles, leurs dé-

clarations étaient tellement insensées, queM. le:
Commissaire spécial:
du gouvernement a dit : « Je
ne m'arrêterai pas à ces choses, je ne veux pas les
croire, le Conseil les appréciera. »
- Comment ! on jette dans le monde entier ces témoignages, on laisse-croire qu’à telle heure, tel jour,
dans telle circonstance,le maréchal Bazaine est allé

au quartier ennemi! Et quand on a ainsi, sans le
vouloir, donné aux imaginations ardentes cet aliment terrible contre l’homme, contre la considéra-

tion du maréchal Bazaine, on se retire, en disant :
« Je ne le crois pas!»
ee
” Si vous ne le ‘croyiez pas, monsieur le Commis-.

saire du gouvernement,il ne fallait pas, au nom de
l'accusation, faire venir ces hommes à cette barre.

Le Rapport n'en: avait rien dit : le rapporteur avait
compris qu’il.y a des folies abominables que la jusUn
tice ne peut pas encoùrager...
‘Mile Commissaire spécial du gouvernement en
a jugé autrement : il‘a voulu qu'on entendit ces
hommes. Soit! Je vais vous montrer ce qu’il y a
d'absurde, d’odieux,' ce qu’il y'a aussi de ridicule
dans ces témoignages ; je vais les parcourir les uns
après les’ autres, et, quand j'aurai fait cela, on verra

si ce n’est point une chose inouïe qu’un maréchal de
France accusé de félonie sur des déclarations aussi
ineptes !*
DT
Te
‘Voyons, messieurs.
+ Tout d’abord on raconte certains propos prêtés à.
M. de Bismark. Ceux-là, ils se placent à l’époque de
ces communications et de ces voyages sur lesquels
j'aurai tout à l'heure à revenir, et vous allez voir
d'ailleurs qu’ils n’indiquent point une trahison.
M. Jules Favre a tenu, dans sa déposition devantle
Conseil,à raconter ce que M. de Bismark lui avait

‘dit. Il-n’en avait pas parlé devantle général'instructeur; mais son devoir.ici était de tout dire, et Dieu
me garde de l'en blâmer! Seulement, le récit qu’il
a fait à cette barre permettait de croire que M. de
Bismark avait prétendu que le maréchal Bazaine
était à lui, Bismark, et le mouvement qui a suivi

cette déposition montrait assez que ce témoignage
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pouvait faire supposer la trahison la plus abjecte et
la plus.infâme..

‘

:

‘:

s

ie

” Ce n’est pas cela tout à fait; et, puisque M. Jules

Favre nous à dit que, dans son livre, il avait-traité
cette question et rappelé ce souvenir, je prends son
Jivre : ce fait n'est pas mentionné dans le rapport
qu’il a adressé au gouvernement de la Défense; mais |
il l’est dans des notes qu’il a dictées à son secrétaire, — exactement, je n'ai pas le désir d'en douter, — mais le fait n’avait pas pour lui üun'caractère
officiel, puisque, dans son rapport, il n’en a pas dit .
un mot.
a
Le 49 ou le 20 septembre, je ne sais pas,M. Jules :

Favre est avec M. de Bismark, et M. de Bismark
lui dits .
|
D
ts
:« Je’n’ai aucune qualité, m'a répondu le comte,
« pour toucher.Sérieusement à ce sujet, n'ayant pas
« l’assentiment du roi, que je respecte

compléte-

“« ment. Cependant je dois, dès à présent, vous dire
« qu'un armistice comporterait l'occupation
par nos

«armées des forteresses des Vosges et de Stras« bourg. Nous laisserions Metz à l'État. Et, puisque
« je parle de Metz, il n’est pas hors de propos de
« vous faire observer que Bazaine ne vous appar-

-« tient pas. — Au gouvernement de la Défense na-

tionale ! — « J'ai de fortes raisons de croire qu'il
« demeure fidèle à l'Empereur, et par là même qu'il :
« refuserait de vous obéir.»

FL

te

« J'ai interrompu vivement le comte : « Je crois
avoir de meilleures raisons pour prouver le contraire. Je ne puis discuter les vôtres, si vous ne me les
faites pas connaître ; les miennes peuvent être facilement présentées, quand
on est au courant de nos.

derniers événements et du caractère du vaillant capitaine qui y a jouéun rôle. » ...:

© C'est ainsi qué M. Jules Favre acceptaitle discours

de’M. de Bismark ‘sur ce vaillant capitaine. Je continue ::

.

« Puis-je .me permettre de vous demander ‘si

M. Bazaine est instruit de -la capitulation
de Sedan
_etde la captivité de l'Empereur?
& — Parfaitement, » a dit.le comte. .::
‘
.
« — Cela me suffit, ai-je repris. Si: nous concluons un armistice,il est clair que je ne puis vous

demander,ce que je désire cependant avec ardeur,

la délivrance de M. Bazaine ;-mais il me paraîtrait
juste qu’on le laissât se ravitaitler en vivres pour

un nombre de jours correspondantà l’armistice.

« — Je ne puis vous l’accorder, a dit le comte, ni

« suspendre

de .ce côté les opérations militaires.

-« Chacun conserverait sa. liberté d’action. Bazaine
.« pourrait nous attaquer et nous repousser. » :

Voilà le propos! Est-ce de la trahison ? C’est le
contraire. Est-ce un maréchal dont nous'ne pouvons.

pas être sûr? C’est le contraire. Et, quand on -parle
d’armistice ou plutôt-de ravitaillement, le chancelier répond

que cela n'est pas possible. « Bazaine,

dit-il, pourrait nous attaquer. » Seulement, l’Allemaqui n'a
gne ne veut pas traiter avec un gouvernement
pas encore été constitué parla nation. Je vous ai lu
le communiqué de Reims : c’est la pensée qui do.mine toute cette partie du débat et de la discussion.

Et alors, si l’armée ne peut pas reconnaître un gou- vernement de fait, qui n'a pas été accepté réguliè-

rement parle pays, si cette armée croit que son

“serment la lie à l'Empereur, tout s'explique:

J'ajoute que je suis persuadé qu'à ce’ moment .M. de Bismark ne cherchait que des prétextes pour .
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ne pas continuerla conversation avec M. Jules Favre,

Je n'offenserai pas M. Jules Favre en disant que
‘M, de Bismark est .un diplomate aussi habile que

Jui; et vous allez voir que ce n’était pas uniquement
du maréchal Bazaine que le gouvernement de la
Défense nationale ne pouvait pas répondre, mais

que c'était aussi de M. Gambetta. Dans le même
livre de M. Jules Favre, où l’on trouve tant de cho-

ses, voilà, messieurs, ce que je lis, toujours dans
une conversation avec M. de Bismark : .
.

ï

« Fort bien, » répartit M. de Bismark, « mais
«pouvez-vous me donner l'assurance que M. Gam“« betta vous obéira?»
or
Diet

Et puis il ajoute : .
.« Pour ma part; j'en doute, et, si ce que nous

«allons conclure ici est désavoué par lui, la guerre

« civile peut

compliquer une situation déjà ‘fort

dère et vers quatre: heures il s'y installe en obser-

vateur. Il aperçoit à travers le feuillage, à l'ile Girard,
trois individus avec un drapeau parlementaire. 11 :

monte à cheval, il se précipite de ce côté pour atten-

dre leur retour, il passe une

heure sur le pont de

Moulins, et, comme il ne les voit pas revenir, il juge

que c’est une trahison!
Ce west pas tout. Le soir ou le: lendemain, le
témoin sort de Metz vers les sept heurs du soir, il

suit le cours de la Moselle, il entre dans le bois de

Montigny et, à onze heures du soir, au mois d'octobre, ‘il arrive près de la baraque .du garde-bar‘rière. Pour observer, il se couche à plat ventre, dans

un fossé, derrière les broussailles. La nuit est sombre, mais il a bien fait de sortir, car il va entendre

et voir des choses curieuses.

. .

‘

Trois cavaliers se dirigent vers la ferme du TourneBride. 11 voit tout cela pendant une nuit très-som-

« difficile et complétement annuler les concessions - bre, à onze heures du soir, couché dans un fossé!
Quels bons yeux! Le premier, petit de taille, coiffé
« faites à la ville de Paris. »
‘.
Vous le voyez, messieurs, c'était une fin de nonrecevoir, et M. Jules Favre ne pouvait compter sur

personne, d'après M. de Bismark : Bazaine fidèle à
son serment, et Gambetta ne voulant pas obéirà
M. Jules Favre! Il ne faut pas insister: ces propos”
n'ont pas la portée qu’on veut leur donner.
‘:
En voici un autre : c’est celui:de M. Rameau: il
se place après le voyage du général Boyer. Voici en

cffet la déclaration de ce député :

. « Vous avez tort de croire que Napoléon II! n'ait
plus de racines
en France; il a pour lui l’armée... »
J'avais fait un signe négatif, et alors il reprit : « Le

d'un képi, est vêtu d’une polonaise foncée: le second est en bourgeois; il est coiffé d’un chapeau |
rond, il à une grande capote, un cache-nez où un
foulard de couleur claire, — Rappelez-vous qu'il est
onze heures du soir! — Le troisième est vêtu d'un
caban, il a des ornements blancs à sa coiffure, s
taille est. plus élevée que celle des deux autres. Ces

trois hommes mettent pied à terre, et il entend l’un
qui dit :.
.
:
: «Maréchal, c’est ici que nous devons mettre pied
» .
à terre.

‘°

:

SL

Ut

Tout. aussitôt arrive un quatrième cavalier, qui
général Bojer, envoyé parle maréchal Bazaine, est était resté en arrière, et qui prend lés rênes des
venu pour traiter de la paix au nom de Napoléon, ». Chevaux. Notre homme’ suit ces trois individus jusqu’à Tourne-Bride. Là, il s'arrête, il entend le rouNous verrons celà tout à l'heure; vous connaissez
lement d’une voiture, et sa conviction intime, qu'il
les circonstances, je ne veux pas, à l'avance, résua colportée dans tout le pays, c'est que l'une des
.mer cet incident.
.trois. personnes qu'il a. vues est le maréchal Bazaine. Le maréchal aurait traverséla Moselle vers
«Si l’on permet à la garnison de Metz de $e retile lac de Moulins, et serait allé chez les Prussiens.
rer, elle se rendra dans la Gironde où elle prendra
Comme c’est raisonnable!
l'engagement de ne pas combattre pendant trois

mois et d'attendre
les événements... »

Et d’un!

Ce sont là toutes les preuves que vous nous

four-

nissez, je-n’ai pas à insister. Chacun comprend
leur peu-de gravité. Ces deux’ dépositions qu’on a
placées, pour ainsi dire,en vedette, sont, en vérité,
—.
|
De
insisnifiantes.

. Ceci dit, messieurs, les propos rapportés par deux
hommes honorablés écartés du débat, il faut bien
arriver à toutes les folies infâmes

que

vous

cui,

.

à

- Il y en à un autre qui vaüt mieux encore: c'est

avez

:

le nommé Paquin.
Le
Lo
Oh! celui-là, — un menuisier, — veillait bien’
au salut de l’État! Il avait entendu dire que le ma- .

réchal Bazaine avait trahi au Mexique, et il s'était

promis, — Jui, — de bien le surveiller. On a fait
venir cet homme ici; le Conseil l’a entendu. IL a vu

des choses! 11 a pu bien les voir, car elles se sont
produites en plein jour. C'était le 7.septembre, vers
les trois-heures de l'après-midi, au grand jour, sur.

entendues. — Je-dis infämes, parce que le mot ridicules ne serait pas suffisant! — IL y a des faits le pont.de Moulins : il voit arriver le maréchal Ba- :
qu'on.n'invente pas, quand on n’est que ridicule, zaine Sur un cheval alezan, accompagné . de deux
mais qu’on imagine quand on a juré de perdre un
cavaliers; à sa gauche, le trompette ; à sa droiteun
homme. Ils sont six, qui sont venus ici: restent
chasseur, qui tenait un drapeau blanc; le maréchal,
. déux.femmes, que le ministère public n'a pas eu le ‘lui, était en petite tenue. Voilà que trois cavaliers
‘ courage de faire appeler.Eh bien, soit! Je lirai prussiens viennent à sa rencontre ; le maréchal abanleurs dépositions, et je montrerai jusqu’à quel degré
donne les gens qui l'accompagnent, il franchit seul
on peut descendre dans la calomnie.
.
les avant-postes ennemis, et les deux cavaliers,
. Le premier de ces témoins qui ont vu le maréchal
qui n’en ont rien dit à personne sans doute, revienaller: dansla direction du quartier général allemand
nent paisiblement à l'état-major ou au quartier
est un M. Meyer. Sa déposition est bien curieuse;
français.
Douce
_
.
je.la résume, mais je n’oublie rien. Il faut que le
Ce n’est pas tout. Le 22 septembre, à deux heures
“. mal qu’ils ont pu faire dans les intelligences faibles
de l'après-midi, toujours en plein jour, ce M. Pasoit réparé,et cela n’est pas difficile.
D
Ce M. Meyer déclare que, le 12 ou le 15 octobre;

il va voir son parent, qui était curé à Sainte-Ruffine; il prend une Jlongue-vue, il monte au belvé-

quin Se trouve .encore.sur-le pont de Moulins. Une -voiture arrive, attelée de chevaux alezans, et, afin

qu’on voie bien, le maréchal Bazaine, qui est dans

cette voiture, baisse les glaces. Paquin reconnait le

LE MARÉCITAL BAZAINE.
°

maréchal, accompagné d’un
que le 22 septembre, à deux
je maréchal est entré dans
ne peut pas s’y. tromper;

CRE

:

-militaire, et il est sûr
heures de l'après-midi.
le: camp prussien. Il
‘il connaît si bien: le

maréchal!Il l’a vu en 1845: dans un caféde

la Vil-

lette.

-*

°

+

.

-

D

:
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‘des chasseurs d'Afrique qui formaient cette arrière- ‘
garde. Il

pleuvait;

le’ maréchal

et

les officiers

“étaient couvertsde leurs manteaux; le temps était
un peu sombre, mais il l’a bien reconnu ; il connaît
ot
Does
le maréchal Bazaine.

- Enfin, tenez, messieurs, car il faut en finir, il y a

Malheureusement, en 1845, 1846 et 1847, le maréchal Bazaine était en Algérie. Cela embarrasse peu
le témoin, qui, du reste, l’a. vu encore à Metz en

un M. Guépratte, entrepreneur de monuments funèbres, à Moulins.Le 22 ou le 23 septembre, il a.vu

mandait un corps d'armée: il était venu

oublié cette conversation, car elle a eu pour effet de
faire fermer les cabarets à neuf heures du soir, ce

1865 ou en 1866, à l'époque

où le maréchal com-

faire son

inspection générale.
: Or, le témoin Paquin à biendu malheur; car,en 3865 et

en

1866, le maréchal

_qui, probablement, a contrarié M. Guépratte et fixé

est la mo-

rendre, en plein jour, au camp prussien, —en plein

:
Bazaine était au Mexiquel.
Et, quand nous.voulons savoir. quelle

7.

ses

ralité du témoin que le ministère public a convoqué à cette audience, nous apprenons que ce Paquin est un ancien soldat qui a donné un soufflet à
son sergent, et qui, pour ne pas être traduit devant
un conseil de guerre, en France,a été obligé de.
s'enfuir en Suisse, Voilà le témoin!
Et de deux!
. :
:

: .
D

:

.Tout cela a fait beaucoup de bruit, et les gens
qui. lisaient superfciellement les détails de cette
affaire ont dit : « Oh! lPindigne! on l’a vul » .
Attendez encore, messieurs.
.

:Voici maintenant des reconnaissances par ricoM. Fournier,

un

ancien

avoué,
— l'avoué de

la

stratègie,. dont. je. parlais avant-hier. — Ah! il-n’a

rien vu, lui, maïs on lui a raconté! Dans la première
quinzaine de novembre, un jour qu'il était allé visi-.

ter le château de Corny, il y a rencontré un domestique,:et ce domestique, s'adressant à M. Fournier
et à d’autres, aurait dit : « Tenez! voilà le salon
dans lequel le prince Frédéric-Charlesa reçu.le
maréchal Bazainé-le 40 -octobre; le prince n'a pas
même fait au maréchal Bazaine

l’honneur de le re-

conduire poliment jusqu’à la porte, »
Ah! le domestique

. .

lui à dit cela? «Quel

est ce

domestique ?.—Je n'en sais rien. » Si le domestique a voulu se moquer de M: Fournier, ce qui est
possible, c’est un malheur.

Mais enfin, son signale-

ment? Nous avons eu ici un domestique du château
de Corny. — Oui, mais celui qui

le maréchal Bazaine à Moulins ; le.maréchal a causé
avec M. Arnous-Rivière.: Oh! le témoin n’a pas

est: à Trianon est

souvenirs.

Plus tard, il a vu

le maréchal

se

jour! — Le maréchal était accompagné d’un trom- .
pette et d’un soldat qui portait un drapeau blanc: .
il à vu le soldat revenir, mais, quant au maréchal,
il est restél
©.
LT

Quand je ‘vous disais,

messieurs,

que

c'était

insensé! quand je vous disais que jamais, au grand

jamais, un tissu plus inouï de calomnies ridicules
n'avait été présenté à la justice!
-"" - :..
-Ily avait pourtant encore deux dépositions.
Je.
vous disais tout à l'heure que, si M. le Commissaire .
‘du gouvernement avait cru devoir faire entendre
les
six témoins dont j'ai parlé, quitte à ne pas faire usage plus tard de leurs dépositions, il restait deux
femmes qu'il n’avait pas dérangées. Il faut que je
vous montre, messieurs,

jusqu'où l’on est allé; cela .

a son importance. Vous verrez comment on trompe.
l'opinion publique,et comment toutes ces sottises
calomnieuses, s’infiltrant de toutes parts, peuvent
arriver à élever la montagne gigantesque sous
laquelle on veut écraser le maréchal que je défends.
… Vous venez d'entendre ce qui peut rester de toutes

ces versions: je.n’ai pas besoin de vous en montrer
toute l'inanité. On est encore allé plus loin!
Voici une femme qui va reconnaître le maréchal sur sa photographie. On l'appelle la veuve
_Lacour. Je lis : ”

« Ma fille et mon gendre se trouvaient, avec leurs
enfants, bloqués dans Metz; j’en étais bien inquiète,
car l’intendant militaire qui logeait dans ma mai-

brun ; il y en a un autre qui est blond. Ce-n’est pas
le brun, c'est le blond qui a parlé!. Mais voilà que
le brun qu'on entend, déclare .que le domestique
blond lui a déclaré qu’il n’y. a pas un mot de vrai

son, me tenait au courant
de tout ce qui se passait |

dans ce récit, et qu'il ue l’a jamais fait...
Et de trois!
Et M, Dallet? Il a entendu dire à des soldats du.

de quoit —.« Pour me rassurer, il me dit : « Dans

‘ 17° régiment d'artillerie que Bazaine se rendait au
cap prussien,

et il disait : :& Qu'est-ce qu’il peut

donc aller faire chez les Allemands? — Ah! je ne

sais pas. ».
_ Et de quatre!

ue

ouate

oo

ee

tt

Et, enfin, le nommé. Housselle. Ah! il a vu en
plein jour, lui aussi, des choses étranges! Le 12 oc-

tobre, à cinq heures du. soir, sur la porte de sa.
maison, il voit arriver un groupe de cavaliers, toute

une escorte, un état-major venant du pont de .No-:

véant. Des cavaliers allemands

à cinq heures du

soir, en plein jour! Puis, le maréchal Bazaine; à sa
droite, un officier supérieur; derrière lui, un officier

. de.moindre grade; et enfin, messieurs, pour que
l'escorie eût toute l'importance qu'elle devait avoir, .

dans la ville. « Ils mangent du cheval, » me dit-il

un jour, et il ajouta qu’on en viendrait à une telle
famine, que les pères et les mères mangeraient leurs ‘

enfants. Cela m'inquiétait beaucoup. » — 11 y avait

« trois semaines, vos enfants reviendront.
que les trois semaines fussent écoulées, un
j'étais couchée, j'entendis un bruit de voix
‘chambre contiguë à la mienne, et qui.était
ee
CU
.
par l’intendant.
« Les deux chambres ne sont séparées
milieu

» Avant
soir que
dans la
occupée

dans le

que par une cloison en bois formant

fond

d’armoire, dont le devant était fermé par des
rideaux. En prétant une oreille attentive, je crus

entendre l’idiome français. Je me dis : « Voici quel-

« qu'un de Metz, je vais avoir des nouvelles de ma
‘« famille. » Je me levai précipitamment sans prendre
le temps d’essayér de comprendre ce qui se disait,
et je pénétrai brusquement dans la chambre de
l'intendant.

Là,

je vis,

asssis

en face de lui, un

étranger aux larges épaules, vêtu d'un paletot gris
clair, et dont les yeux surtout me frappèrent; ils
Quatre cavaliers français, qui fermaient, la marche
.me parurent ronds, fixes et très-vifs. Il avait lc teint”
triomphale’ de ce maréchal. de France se rendant
s’il avaitle crâne
.Chez l'ennemi! Le témoin en.est bien sûr; c’étaient : basané; mais je ne puis dire
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ou chauve, et je crois, sans en être sûre,

qu'il portait moustache et peut-être même
« Voyant que l'étranger, aussi bien que l'inten-

dant, s'était tu à mon apparition, et surtout que
j'étais de trop, j'allai prendre une chemise dans
mon armoire et je me retirai aussitôt, refermant à

clef la porte derrière moi.

.

-

”_«‘Fignore si cet étranger a couché ‘dans la maison,

ct personne ne m'a jamais dit qui il était.
« Cependant, depuis, quelqu'un m'a fait voir la
photographie du maréchal Bazaine, et j'ai cru reconnaître dans cette photographie le visage de l'étranger
que, vêtu en bourgeois, . j'avaisvu chez moi. » :

. La photographie!
:
|
. Il faut en finir. Je vous demande pardon, messieurs, de ces détails ; ce n’est pas pour vous que je

les donne, vous n’en avez pas besoin, et je devine
le sentiment de répulsion que ces témoignages

“honteux vous ont fait éprouver. Je les donne à ceux
qui,

trop légèrement, - croient à des calomnies,

à

des insanités pareilles. Tenez, voici qui est plus
curieux. C’est encore une femme.
ce ee
L'ordre d'idées est différent, mais vous allez voir.

. Il s’agit de Me veuve Colin, âgée de quarante-neuf
ans, sous-maîtresse

du

pensionnat

de

l'Enfance,

à

- Paris. Elle dit qu'elle s'est dévouée, qu’elle a été

dans les ambulances; j'accepte tout cela. Mais elle a

entendu qüelque chose de bien extraordinaire! C’est
dans l’instruction; la déposition de cette femme à
“huit pages.
« Vers la fin du mois d'octobre, ‘un grand. diner
eut lieüau château où habitait un colonel wurtem-

bergeois du nom de Colin.

4

‘(A ce

.

e

‘

! nières ne me revient pas : aussitôt que
je pourrai
barbe.
vous les envoyer, je m’empresserai de le faire, »

C'est le complément de toutes ces sottises.
Et c'est avec de semblables calomnies, messieurs,
que les réputations se perdent?
Ces bavardages ignobles et immondes, qui sont
retenus, trouvent place dans toutes les causeries et .
dans tous :les cancans;:la calomnie distillée ainsi,

quelque odieuse qu’elle soit, s'infiltre, et on a, plus

tard, bien du mal à la détruire: |
Fo
Ahfje l'avoue, lorsque j'ai vu de pareilles insanités, je me suis dit, mettant en pratique la parole

si noble et si élevée de l'illustre général Changarnier, que je n'avais qu’une chose à faire; et comme :
il faut estimer ses ennemis-et ne pas supposer que

tous les généraux qui nous ont combattus sont des
misérables, la voix du prince Frédéric-Gharles avait
le droit d'être entendue.
Ft

Voicile document que j'ai entre les mains, docu-

ment qui, pour des généraux comme vous, .messieurs, à son importance, On ne donne pas Sa parole
d'honneur au monde quand on est général d’une

grande armée, si on n’est pas certain de ce qu'on
assure :
|
î
« Je déclare par le présent écrit que, jamais, du-

rant le blocus de Metz, M. le maréchal Bazaine n'est
venu à mon quartier général de Corny. J'ai vu, pour
la première fois M. le maréchal Bazaine, le soir

du 29. octobre 1870, au momentoù il a quitté Metz,
après la capitulation.
Ve
.
« Berlin,

|

« Signé : FrénEnic-CrranLes,

diner, le prince de ‘Saxe, le géneral Man-

teuffel” et plusieurs officiers supérieurs

vaient.

aucune des personnes de la réunion, je pus entendre

- tout ce qui se disait; on parlait en français... » —

. sans doute pour être entendu, — «.. et, au son de

la parole, je pus reconnaître qui parlait.
. « Le prince de Saxé disait que Bazaine avait
grandement tort de ne pas rendre Metz; que toute
résistance était impossible. Le colonel Côlin prit
ensuite la parole et dit : « Pourquoi n’userait-on pas
:« de’ nos grands s inoyens?-A force d'or, gagnons
« Bazaïine. » °°
|
.
‘
« Le prince de Saxe répliqua que le prince Frédéric-Chärles avait eu un entretien avec Bazaine...»
.— Toujours! —

« Prince de Prusse, :

s’y trou-

-« Aprèsce diner, ces messieurs se réunirent dans
le bureadu
u colonel.Je m'étais rendue dans une
chambre précédant ce bureau, et, sans être vue par

«.., et que ce dernier avait refusé

de se rendre, ajoutant qu’il se ferait plutôt brüler” la cervelle et qu’il tiendrait jusqu’au dernier de ses

“soldats, refusant l’offre qui lui était faite de se retirer dans les avant-postes prussiens, malgré les pro-.

testations qui le mettaient à abri des doutes qui

pourraient s'élever sur son compte.
«Ils ont parlé de l'Empereur, de l'Impératrice,
du Prince Impérial et du gouvernement républicain,
. ajoutant que Bazaine auraitdit que, du moment
que l'Empereur Ss’était constitué prisonnier, il ne
devait plus travailler que pour la France. .
.

: « Général feld-maréchal, »
Etil'est arrivé ceci, messieurs, je n'ai pasle droit

de le taire, à moins de‘ manquer à mon

été gagnés par les Prussiens, et ils s'étonnaient que

cés-ofliciers ne travaillaient
pas dans le sens des
instructions qu’ils avaient reçues. Le nom de Cofi-

devoir

le

plus impérieux : Vous connaissez toutes les décla-

rations qui ont été faites par d’autres témoins ; vous

connaissez tous ces récits prétendus d'officiers prussiens qui disaient : « Bazaine est à nous!» Vous
savez même qu’un témoin est allé jusqu’à nous raconter qu'un colonelou commandant prussien lui
avait dit? « Le 16, Bazaine a mal tenu sa parole : il
nous à tué

trop de monde.

» Cela,

messieurs,

couru toute l’Europe. Eh bien ! j'ai reçu

par l'entremise de l'ambassade

a

de Berlin,

d'Allemagne, une

lettre datée du 6 décembre, c'est-à-dire d'il ya deux

jours. Cette lettre, je n’en avais pas besoin; et jene

l'aurais certes pas sollicitée ; elle est arrivée spontanément, inspirée par .un sentiment

qui

est noble ;

et à moins que la moralité publique ne soit à tout
jamais perdue, il faut bien, même quand il s’agit

de l'acte d’un ennemi, reconnaître ce qu’il a d’élevé.

« Je déclare que je professe une entière et haute
estime pour M. le maréchal Bazaine, spécialement
pour l'énergie et la persévérance avec lesquelles il
a pu si longtemps soustraire l'armée de Metz à une
capitulation qui, d'après mon opinion, était inévi-,
table.
"
.
..

« Berlin, 6 décembre 1873.

« Signé : FRÉDÉRIC-CHARLES
« Général feld-maréchal, »

« Dans le courant de la conversation, il fut éga-

lement question de deux officiers supérieurs français, placés auprèsdu maréchal Bazaine, qui avaient

28 septembre 1873.

Ah! que ceux-là qui croienà tla perversion de
tous les cœurs ; que ceux-là qui pensent qu'on a le
droit de supposer chez ses ennemis toutes les basS

LE MARÉCHAL BAZAINE.
sesses, que ceux-là

disent, si cela

wecest un complice qui vient défendre son comliceJe n'aurai que mépris pour ces :impostures
et ces abominables paroles. Je parle à des généraux

qui savent qu’il y a de l’honneur partout ; et quand
ja voix, d'un

soldat comme

Frédéric-Charles vient

spontanément protester. contre

les paroles qu’on

rète à certains ofliciers.de son armée, il fait une
démarche qui l'honore, et qui honore plus encore
Je maréchal qui en est l'objet."
D
Voilà ce que j'avais à dire de cette trahison. Je:
voùs demande pardon, messieurs, de m'y être arrêté
plus que je ne l'aurais dû ; mais, que voulez-vous ?
je ne suis pas maître de choisir dans ce débat la
route que Je devrais suivre ; je dois répondre à tout,

je dois des explications sur tout. Je ne puis pas lais-

ser, par les forts et par les faibles, toutesces ignominies s’infiltrer; je suis le défenseur du maréchal
Bazaine, et quelque odieuse que soit la calomnie, il”

est de mon devoir de la saisir et de la démasquer.
Ceci dit, messieurs,

abordons
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leur convient, . conscience de ceux qui les lisent. Oui, la presse, il

plus directement les

faut la laisser vivre,

même

avec ses excès; quand

elle nous blesse, il ne faut pas se souvenir du mal

qu'elle peut nous

faire, mais du

fait si souvent.

os

bien qu'elle

* Geci dit, quand une ville est en

|:

état de

nous

.

siége,

quand il.y a là ce courant généreux qui va troubler
le calme absolument nécessaire, ne comprenez-vous
pas qu’il faut pourtant bien qu’on intervienne? il

faut le dire à l'honneur de notre pays, si les hommes
ont été discutés, si les passions de la presse sesont
acharnées contre tous, la presse entière n’a eu qu’un

sentiment patriotique, et, grâce à Dieu ! iln’y a pas
oi
eu une seule-exception.

Telle était la situation à Metz. Les journaux

Metz voulaient

la

défense

à outrance:

ils

de’

étaient

emportés par cette ardeur de résistance qui est le
besoin impérieux du cœur, sinon de la raison. Eh
bien, comment. voulez-vous que le chef de Ja ville;

que tous les chefs qui comque le chefde l’armée,
prenaient qu'il n'était. pas possible d'éviter le dé_nouement fatal, qu’il y'avait là une de ces néces-

:
nt.
Le
faits du procès.
Les événements marchent, et nous approchons “sités. impérieuses supérieure à tous les efforts;
de la journée fatale où la capitulation inévitable
comment voulez-vous, dis-je, que-ces- chefs aient
devra être signée.
:
D
laissé, chaque jour, s’enraciner davantage une esLa ville de. Metz est animée d’un esprit que je- pérance qui ne pouvait être réalisée ? Ils auraient
suis dans la nécessité de vous faire connaître. Dans
été coupables s'ils avaient permis à ce cri de se faire
son sein, les passions s’excitent et s’exaltent : vous
entendre tous les jours; c'étaitun cri généreux et
enavez eu ici, par de nombreux témoignages, le
noble sans doute, mais qui ne pouvait servir qu’à
douloureux retentissement. Je Pai dit au cours des
rendre les douleurs plus profondes et plus cruelles.
débats : aux déclarations exagérées des malheureux
- - Si nous prenons la situation telle qu’elle était, si
habitants de Metz, pour qui la France est perdue, je
nous voyons dans quel état se trouvait alors la ville,
ne répondrai que par le respect et la douleur..ils
nul ne peut plus infliger. de blâme sévère pour. des
ne sont plus à nous, ils sont Allemands, eux quiont
précautions absolument indispensables. Et, comme
Je cœur si français, et, de leur part, toutes les inil faut vous rendre compte de tout ce qui se passait
justices sônt permises, toutes! On les a arrachés à
là-bas, laissez-moi
toucher à un sujet bien triste et
la mère patrie: ils n'ont pas à se demander si cela
bien douloureux.
os
.
était absolument inévitable. IIS souffrent, et chaque
Je pardonne tout aux habitants de Metz. Leur infois que leur parole s'élève, il faut la recueillir pieu- justice! je dirai presque
que c'était leur droit. C’est
sement, alors même qu’elle est cruelle; il faut comle droit du malheur1
:
.
Lo
prendre leur douleur et leur pardonner
: Mais, à côté de cette situation, il.y en avait une
Je ne veux pas savoir.si ‘les émotions qui sont
autre dontje n’ai dit qu’un mot et qu’il est de mon
venues se traduire à cette barre sont inspirées par
une douleur réelle, ou si c'est l'effet
de l'improvisa-

tion
; non, je ne veux pas le’ savoir : ils sont Mes-

Sins, ils avaient Le droit de tout dire, ils avaient le.
droit de crier. Plaignons-les, messieurs. Mais vous
Comprenez bien que la justice ne peut pas être avec

eux et que, s'ils se montraient équitables, c’est
qu'ils ne seraient pas réellement malheureux.

De l'état de Métz ‘je n’ai pas autre chose à dire,

si ce n'est que les Messins ne

comprennent

aucune

desprécautions prises, et j'ai retrouvé l’écho de leurs
paroles dans une partie du Réquisitoire de M.. le

Commissaire du gouvernement.
On à fait à M, le maréchal

Dee

Bazaine, ou plutôt au

général commandant la ville, des réproches sévères
au sujet de la presse, de la censure,

des articles

Qül étaient supprimés et des modifications qui étaient

faites à d'autres articles. ‘.
et,
|
La presse, messieurs, mais personne au monde

1e l'aime plus que moi, Je suis de ceux qui la .veulent, même quand elle se laisse aller à de grands
satements ; — dans ce. procès, elle en a hélas!

| donné de nombreuses preuves. — Qu'importe? estte qu'une société peut vivre sans elle? Est-ce que
CS qui partent de tous les pointsdu pays ne
ïb pas nécessaires à cet ensemble
qui compose la
erié? Laissez faire, laissez dire; ce ne sont pas

‘8 plus violents qui arrivent .le plus sûrement à la

‘devoir de vous faire connaître. ….

Une conspiration militaire s'était ourdie contre
M. le maréchal Bazaine. C’est horrible, mais c’est
vrai.
:
|
te
. Gette discipline, dont M. le Commissaire du gou-

vernement parle si bien, et dont il dit, avec raison,
qu’elle est la base de l’armée, eh bien, il s’est trouvé
là-bas .des hommes qui ont voulu la perdre. Est-ce

que j'invente? Il ne m'a pas convenu, messieurs, de
sur ce point.-Ily a des
faire entendre des témoins
douleurs dont on ne parle que quand

cela est abso-

lument nécessaire. J'ai, entre les mains, des documents

qui

remplaceront tous.les témoignages, et,.

‘comme c’est un souvenir lamentable, il vaut bien
mieux, messieurs, le traiter en quelques instants que
Los
.
d’y revenir en deux fois.
Eh bien! oui, il y a eu là-bas une conspiration
militaire. Dans la triste lettre de M. d’Andiau, que
je vous ai lue, cet officier se fait gloire d'en avoir
été l’un des auteurs. Et il n'est pas le seul, On.a
fait un rapport à Tours. Ce rapport émanait de l'un
de ceux qui avaient porté la derniére dépêche,la
dépêche du 21,:de M. de Valcourt, — qui prend,le
M.
ans droit,:le titre d’officier d'ordonnance de
un
ent
simplèm
tout
était
qui
et
ïne,
Baza
maréchal
de
M:
de
—
d,
Blanchar
interprète attaché au général
jugé utile
pas
-n'a
public
e
ministèr
le
que
Valcourt
hommes

d'appeler ici, et je le comprends :il y a des

-

laisser hors

CÉLÈBRES.

de l’audience..

Eh
bien! au moment où la proclamation si cruelle que
je

où cette conjuration semblait réunir le plus de
chances de succès, un jeune officier de l'armée pu-

vous lisais hier était publiée par le Gouvernement
-de Tours, on insérait un rapport qui courait aussi
le monde, et, dans ce rapport de M. de Valcourt,
qui paraissait comme un document officiel autorisé
par le Gouvernement de Tours, je lis ceci:

blia, sous un nom supposé, une brochure violente.
ss

« 98 octobre 1810.
. C'est la date de la publication du rapport.

|

. &« Dès cette époque, dans l’armée même, un
comité de défense à outrance s’était formé. Ce co-

- mité, admirablement bien renseigné et gagnant
chaque jour du terrain parmi les officiers subalternes et supérieurs, avait, dès le 12 octobre, Ja
certitude qu’une capitulation allait être signée par
Bazaine et entraînerait la reddition
de l’armée et
de la ville. . .,.. CR
)

Ce comité s'est insurgé au mépris de la discipline:

ce sont des officiers criminels et pour qui, peut-être,

le conseil de guerre serait mérité!

« Le comité de défense chercha alors dans Metz
quelques citoyens dévoués qui acceptassent le rêle
de délégués de fait du Gouvernement de la Défense
nationale. Ces citoyens préparèrent des mandats
d'arrêt contre Bazaine, Le Bœuf et Frossard, nom-

mèrent le général... »

oo

.

Je ne prononcerai pas le nom de ce général, c'est
.une de nos gloires, et la seule pensée qu’il se serait

un instant prêté-à un semblable dessein est une
audacieuse calomnie.

‘
« …. nommèrent le général.…., l'idole de l’armée

. entière, commandant en chef des troupes soulevées,

- et donnèrent ordre à plusieurs officiers d'état-major

. et du génie de combiner un plan stratégique
qui
pôt réunir en quelques heures, autour de Metz, les

régiments rebelles à toute pensée de capitulation.

Les officiers interrogés répondirent d’un chifre de
20,000 hommes résolus, et la question de l’action
immédiate ou de l’action postérieure à l’acte de la

capitulation s’agita entre les membres du comité.
:.«Craignant d’effrayer beaucoup d’officiers dévoués
aux idées de discipline aveugle... »
.

- Cela s'imprimait à Tours, sous la surveillance du
gouvernement de la Défense nationale de Tours. La

discipline, un aveuglement!

Ah!

je les reconnais

bien là, et vous aussi, messieurs, vous qui n'ignorez
pasce que, pendant longtemps, ils ont conseillé aux
‘ soldats de la Francel.
‘
- « Craignant d’effrayer beaucoup d'officiers dévoués

aux idées de discipline aveugle, et qui ne désiraient
- se mettre .en avant que lorsque la reddition les
aurait déliés de toute obligation vis-à-vis de leurs

supérieurs, le comité décidaà la majorité quele
mot d'ordre ne serait envoyé aux troupes conju-

rées qu’au moment où la capitulation serait un fait

accompli.
a.
« À cette heure-là même

|
_
chacun des régiments

décidés à marcher devait se diriger sur un point
décidé à l'avance et se mettre à la disposition des

chefs nouveaux que le Gouvernement provisoire... »
— le leur, celui de Metz,

— « placerait à leur tête,

aux lieu et place des récalcitrants.:. »

« Vers le 11 octobre, c'est-à-dire à l’époque même
\, SN

ns

« Vers le 16, deux officiers du génie, membres
du comité dont il a été parlé ci-dessus, MM. les
capitaines Boyenval et Rossel... »

Rossel! messieurs, celui qui a payé de sa vie son
crime contre la société!
,
.
-« .… MAL. les capitaines Boyenval et Rossel furent
condui

ts chez le maréchal, et, après un sévère interrogatoire, le premier d'entre eux, qui s'était exprim
sur la Situation avec une franchise pleine de dignitéé
,
fut conduit par les mains de la gendarmerie dans
l'intérieur du fort Saint-Quentin, afin d'y être gardé

a vue... »

|

nn

Rossel à
exirait; —
une œuvre
“un Conseil

à

publié un livre dont je ne lirai aucun
le livre d’un criminel comme Jui est
qui ne doit jamais se produire. devant
comme le vôtre, — mais j'y prends ce

renseignement.

|

Ïs eurent, ces criminels insensés! ils eurent la
.pensée, ils osèrent, ils commirent cet acte audacieux

de se rendre chez le général Changarnier, pour lui
demander s’il voulait être le chef de cette abominable insurrection militaire,
Lo
ee

Ah! messieurs, je n'ai pas à vous dire comment
ils furent éconduits, et, dans le livre du condamné

Rossel, je ne prends que ce mot :
|
« Le général Changarnier s'écria : « Malheureux!

« est-ce que vous voulez
« cheveux blancs? »

que je déshonore
‘

mes

Éditour, ruo de l'Université, 8.

vaut:mieux

Voilà ce qui se passait à Metz et dans le camp

retranché. Voilà quelles étaient les facilités qu'on

procurait au maréchal. Voilà, messieurs, ce qu’il
faut savoir quand on juge les actes d’un homme.
Y eut-il jamais malheur comparable à celui-là!
La seule armée

qui

reste, divisée,

les officiers,—

quelques-uns du moins, — qui doivent donner
l'exemple de l'obéissance, en révolte; des mandats

d'arrêt décernés contre deux maréchaux
de France
et des généraux de division; l'audace arrivant à ce

point que l’on ose frapper à la porte d’un homme
comme le général Changarnier, pour lui demander

le déshonneur de toute sa vie! Le conseil d'enquête

a su tout cela, et je n'ai pas besoin de vous dire,
messieurs, qu'il à flagellé les hommes qui avaient
eu, je ne dirai pas le courage, mais l’audace d’une

semblable pensée. Le conseil d'enquête a dit :
« Quelques

hommes inquiets et turbulents cher-

chèrent alors à provoquer l'insubordination ; mais

ce fut en vain qu’ils s'adressèrent à des généraux
de réputation pour les entraîner dans cette voie;

le sentiment de l'obéissance et du'devoir était trop
profond pour que ces projets coupables pussent
réussir, et ils échouèrent, à l'honneur de l'armée,
quand les meneurs furent réduits à prendre pour
-chefs des hommes sans autorité, sans antécédents, .
et couvrant leur ambition personnelle des appa-

rences du patriotisme. »
.

|

.

.

à

+

Si je vous raconte tout cela, messieurs, ce n'est
renir qu'àqu'à tout prix je
Î
as pour faire
Î revivre
un souvenir

Poudrais effacer de ce débat, mais c’est pour sous

montrer quelles difficultés ont entouré M. le ma a
chal Bazaïne. Ne voyez-vous pas que tout manq

:

Imprimour, 7, rue Saint-Bunolt, [199]. — IT. Lannun,

qu'il

CAUSES

Paris, — J, CLAyx,
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LE MARÉCHAL PAZAINE, :
pas la conspiration militaire |.
Ja fois ?-Ne voyez-vous
et civile? Ne voyez-vous pas cette espèce de comité
_ résolu à tout, même au crime ? car c’est un crime,
:
.
quand on est soldat, de ne pas obéir!

“C’est au milieu de ces circonstances, au milieu de
ces.inextricables:liens

quela situation s’empire et

que M. le maréchal Bazaineva consulter les chefs:
"°°".
©
+
“2
de corps de l'armée:
Comment: l'accusation -n’a-t-elle pas compris,
comment M. le Commissaire du gouvernement, avec

son esprit si sûr, n’a-t-il pas vu que, pour aflirmer
les actes que nous allons apprécier dans un instant:

les décisions qui vont être
que pour compréndre
arrêtées,

quels’
de eu
il fallait bien savoirau mili

lommes-on vivait, contre quelles: impossibilités
ei
matérielles ou morales on se heurtait?
‘ Oh! ce n'était pas seulement la barrière de fer! 11
y avait aussi une autre barrière, c'était la barrière
morale,si je puis ainsi parler, qui entourait le ma-

réchalet qui ne lui permettait plus d’avoir sur ses

troupes l'autorité qu’il était en droit d'exercer.
Dans cette situation,

et à la daté du 7 octobre,

” M. le maréchal Bazaine demanda aux chefs de corps

de l’armée des renseignements qu’il est impossible’
de ne pas examiner. Vous allez voir si tout n’a pas

499.

Je parle de noms sur lesquels
‘je n’ai pas besoin.

de.m'arrêter, chacun, sait ce qu'ils valent. :::."
""
-« Après avoir conféré avec eux, j'ai l'honneur de .
vous faire part des avis.qui
ont prévalu.:
,
+

a

.«,La pensée de:s'ouvrir un. chemin à travers .
l’armée ennemie s’offrait la première à l’esprit. »—.
C’est toujours la première chez un. général franGas.

HT

it

+

ee

« Gette tentativeA déjà été essayée sans succès ;

elle serait encore moins réalisable dans l’état où se trouvent les chevaux, privés de nourriture,
et les

terrains détrempés par la pluie, On combattrait avec.

une cavalerie et une artillerie presque impuissantes,
+
.malgré le courage qui anime ces deux armes. :
:« Dans tous les.cas, la place de Metz, dépourvue
‘de vivres, serait obligée de se reñdre..
cs

« L'armée du Rhin n’a.plus de secours à espérer :

d'aucune autre armée française. Si nous ne pouvons
sortir de Metz, au moins l'ennemi n'aura-t-il pas la.
_ force
-de nous en arracher, tant que l'épuisement

pas le terme fatal de la.
des vivresne marquera
ce
no tt
cc
SU Pa
Pos
lutte.
‘«.Je pense qu’il 'faut prolonger la défense de

Metz jusqu'aux dernières limites possibles,le Gou-, .
vernément pouvant, par suite, traïter plus avanta- - :
©
‘
LC
!
ie
geusement.

été fait dans la pensée la plus louable et, surtout, la
plus loyale, et si, dans cette œuvre si longue, je n’ai
« Quand les vivres approcheront de leur fin,
pas le bonheur de rassembler, pas à pas, des argu- l'obligation commencera de connaître les conditions
+."
ments invincibles.
que l'ennemi voudra imposer à l’armée du Rhin,
- Vous savezoù l’on en'est, vous connaissez les
pour qui la continuation de la défense sera devenue"
périls,. périlsde toute nature. Alors, à la date du
impossible.
+"
7 octobre, le maréchal adrèssé à tous ses camarades, :
ns honorables,
«Si ces. conditiosont
. conformes
les chefs de l’armée, lacommunication queje vais lire.
‘fe Lachaud donne lecture de la lettre du maré-

chal Bozaine aux commandants de corps, du 7 oc-tobre 4870 (Voir Rapport, page 58). :.
:.
Puis, il reprend,
,
""
.
-H n’y a pas un reproché

à adresser au sujetde

_cette lettre, elle est conçuë dans les termes les plus
simples

et dans

les sentiments

les meilleurs.- Le

ministère public dit qu’elle est datée du 7 octobre;

-du jour du combat de Ladonchamps, que le combat
‘ de Ladonchamps, par conséquent, n'avait pas toute
Pimportance qu’on a voulu lui donner. Laissons cela. ‘
On s'est battu là; s’il avait été possible d’aller plusloin, on aurait

avancé

: cela

n’a pas été possible,

“et, hélas! ce résultat n’était que trop facile à prévoir. Mais'enfin,. dans cet avis écrit qu’on leur demande,; on ne veut pas’ que les coinmandants d'armée
s'engagent sans. y avoir suffisamment réfléchi; c’est
le travail Le plus-sérieux, ils le feront en connaissance

‘de cause; ils sont plus en rapport avec les troupes,
‘ils consulteront leurs généraux de division. Tous les
-éléments de l’armée sont

là, et le maréchal, quand

.

aux drojts et aux usages de la guerre, les généraux :
précités pensent unanimement que l’armée du Rhin.
“est réduite à accepter ces conditions.

«

Si,au contraire, l'honneur de l’armée devait

être atteint par-les stipulations proposées par l’en- .
nemi, les mêmes généraux pensent unanimement .
qu'il faut repousser. ces stipulations et qu’alors
.et le devoir militaire commandent de
l'honneur
sortir en combattant,
.. -.
=...
:::
« Le général commarñdant la garde impériale, ::

€ Signé : DESVAUX.0 1

« Les généraux Deligny et Picard ont émis l'avis
que toute négociation,au nom de l’armée française, :
devrait être promptement. ouverte, ‘afin: de ne.pas
retarder une sortie par la force, dans le cas où l'en- -:

nemni poserait des conditions inacceptables ou ferait
attendre sà réponse.» - +.
"
"""
""

Puis, c’est le commandant supérieur de Ja ville,

M. le général Coffinières, qui envoie son opinion;
elle est: très-longue,
j'en résumerai les parties

:

:

|
il aura recueilli l'opinion de tous, saura s’il est encore . utiles:
Le
ee
Lo
. possible d’avoir une lueur d'espoir. .:
“«…. Je commence. par rappeler, en quelques
Ils.ont répondu. Leurs réponses, il faut en lire
les événements antérieurs... » ..
“mots,
messieurs,
cela,
que.tout
faut
il
quelques extraits:
.soit bien précisé. Nous touchons à ce qu’on appelle
S'expliquant plus particulièrement surla ville:
Ja ‘conspiration pour rétablir l'Empire, et vous allez

voir s’il s'agissait de faire un gouvernement,

et sil

-y avait dans la penséedu maréchal. et des:autres

un sentiment qui ne fût pas un dévouement profond

pour la France et pour l’armée.

:

°°:

-. « La ville possède en ce moment.5,000 quintaux
de blé ; en prélevant 3,000 quintaux,. nous gagne-

rions- encore cinq: jours, soit les 16, 17, 18, 49 et
99 octobre. °

_-

.

:

our

et

« ‘Telle est la limite extrêmeà’ laquelle nous
pourrions ‘atteindre, en épuisant toutes ‘les ressources possibles. Mais comme on ne saurait attendré
‘x La dépêche’ con fidentielle
de Votre: Excellence
jusqu'au dernier moment, à cause de l'impossibilité . (7 oëtobre) a été communiquée à MM. les généraux
de nourrir instantanément 230,000 âmes, nous con-. :
Deligny, Picardet Du Fretay...» + cluons que l'on doit.poser en fait qu'il y a néces,
LE MARÉCHAL BAZAINE, — PLAID.8
Â7. —. PLAIDOIRIE.

:+ Voyons les réponses. Le général Desvaux ; il commande la garde temporairement : - :.
ce

.…
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sité absolue de prendre un parti avant le dimanche
ee.
D
‘
.
19 octobre. - ,:

« La première inspiration de la bravoure

et du
patriotisme est de forcer les lignes ennem
ies, de
couper leurs communications, de braver
tous
dangers, pour äller se joindre à la nation armée, les:
et

CÉLÈBRES..

|

:

o

«nos vivres, les généraux Soussignés
pensent qu'il:
_«.ÿ aurait lieude traiter avec l’ennemi
pour obtenir
«une convention honorable, c'est-à-di
re de partir

“avec armes et bagages, et sous la
tion de ne
« pas servir contre la Prusse pendantcondi
un temps qui
«
n'exc
édera pas un an. Dans le cas les conditions
de laisser Ja place’ de Metz se défendre elle-même.
:« imposées par l'ennemi ne sauraientoù être
:« La'froide raison fait voir que ce génér
acceptées
eux et
héroïque projet ne peut amener que des catastro- « par des gens d'honneur, les généraux de division
«
Sont résolus à traverser les lignes. pruss
phes, Une armée de 80,000 à 100,000 hommes,
iennes
Do
lancée au milieu des forces ennemies qui. l’envi- «coûte que coûte. »
ci
:
«
En
ce
qui me concerne, après un exame
ronnent de toute part à grande distance, sans
fondi des conditions matérielles et moraln appro-"
“sans artillerie, sans cavalerie, sans objectif vivres,
es dans
miné,et surtout sans lignes d'opérations, seraitdéter- lesquelles se.trouve l’armée. du Rhin, et en tenant
une
compte des graves événements politiques
-armée perdue.
taires qui se Sont accomplis loin de nous, jeet mili‘« D'un autre côté, nous-avons dit que
pense.
mMaga- qu'il n’est pas possible de renouveler les
_sins de la place.sont vides, et que la ville nelespossèd
tentat
ives
infructueuses qui ont été faites pour : percer
plus que 5,000 sacs de blé, La population civile, e
les
la
lignes
ennem
ies
et gagner un point de la France
population militaire et les 20,000 malades ou blessé
s
dans des conditions qui permettent de rendre
- formeraient un:total de 130,000 âmes envir
des
on,
services utiles au pay
D
vivraient très-péniblement avec les 5,000 sacs qui
de
«
Gette
opinion est basée sur les considérations’
blé pendant huit ou dix jours, et la ‘place serait
suivantes :
Fo
‘obligée de’se rendre,
_
. (1° L'armée énnemie, dont la force numérique
.-« Nous concluons donc : que le départ de l'arm
ée
est double de la nôtre, occupe des positions succes“serait funeste, et qu'il doit être écarté comme
sives dont elle a considérablement
‘Pour conséquence la perte certaine de la place ayant
nté la
et la force naturelle par des retranchements augme
perte très-probable de l’armée,
et l'établis.
it
sement de nombreuses batteries de position, que le
. «Quelques personnes pensent qu’il serait possible
chiffr
de e
ses bouchesà feu, beaucoup plus élevé
de.se procurer .des vivres en exécutant: quelques
:que
le
nôtre,
lui permet dé garnir, tout en conserOpérations importantes,
‘©:
.
‘
vant les batteries mobiles nécessairess ..
«'«-il nous semble évident quceebut ne
" *"
saurait:
(2° L'épuisement chaque jour plus complet de.
“être atieint, parcé que les'environs de la place sont.
épuisés, et parce qu’une.sortie trop lointaine équi- -n0S chevaux de selle et de trait, qui n'ont plus de:
rations, ne permet plus de pouvoir compter sur un
vaudrait à un départ de l’armée, ce que nous avons
effet
utile de la cavalerie, ni sur la possibilité
-‘Teconnu inadmissible. : . ...
.:
..
.
. faire suivre une artillerie, même fort restreinte; de
«Il se produit une autre opinion plus sérieu
se
« 3° En admettant cependant qu’on parvienne à
qui prend'sa source dans des sentiments militaireset
percer les lignes, les ressources en munitions et en
fort respectables. 11 ‘semble impossible à quelques
vivres feraient complétement défaut après deux ou
hommes de cœur d’entrer en arrangement avant
trois
marchesou combats; de plus, et avec les
d'avoir tenté un suprême effort, d’avoir livré un
chances les plus favorables, on ne peut estimer
grand

combat
. .
Une bataille
: peut

être livrée,

et

quelle qu’en soit l'issue, on succomberait avec honMeur,
Mie Le Co ce

« S, Exc. M. le maréchal commandant en chef de
l’armé

à
moinsde la moitié de notre effectif les pertes qu’entraïncrait une trouée, en hommes prisou hors de

combat. Si l'on songe alors à ce que serait la situa-

e peut seul apprécier si cet avis mérite d'être
pris en- considération. Ce que je me borne à con‘Stater, en ma qualité de commandant supérieur de

tion morale et matérielle du reste de l’armée, on
est en droit de se demander si elle serait en état de

l'armée et la place de Metz ne peuvent résister au

danger pour le pays, et porter
une ait
atteinte grave
à l'honneur du drapeau... »
-

la place de Melz, "c'est qu’avec-ou Sans combat, si
.. Quelque événement imprévu ne vient se produire,
delà dù dimanche19 octobre, parce que les vivres

seront alors complétement épuisés.
Do
*. «Le général commandant supérieur de Metz,
MID
I
21.
(Signé : CorFINIÈRES, » |
Peso as
Les,
Tee

©" Le maréchal Canrobert; voici dans quels termes,

. après mûre réflexion, après avoir consulté Jes géné--raux de division de son corps d’armée, il répondit

été envoyée
à la note qui lui avai
t par. le maréchal

. Bazaïine: ” PR

Poe

de division, et,
mes généraux
€ ai réun
i

D

après en avoir confér
avec é
eux, ils m'ont remis une

-_ déclaration écrite et unanime, dont les conclusions.
Le
"©
- portent -ce qui suit:
«Vu:les forces. infiniment supérieures qui nous

- «entourentet les tentatives infructueuses qui .ont

«‘été faites pour franchir les lignes ennemies; vu la
-« destruction presque totale.de nos chevaux d’artil-

«lerie et de cavalerie, et l'épuisement complet de
ct
Ge

pee

soutenir une poursuite obstinée, et si elle n'entrerait pas promptement dans un état de désorganisation qui serait un triste spectacle, sinon même un

Ah! ah! que ceux qui veulent des sorties à outrance, que ceux qui prétendent que cela était pos-. .

Sible écoutent, et qu'ils aient le courage de déclarer
qu’ils sont plus braves que Canrobert, et que là où,
par amour de ses soldats, il s'est arrêlé, eux, les
fanatiques insensés, ils auraient marché en avant!

C'est toujours ainsi : ceux qui’ crient le plus la
guerre à outrance, ce sont ceux-là qui se battent le
moins, etiln’y a véritablement
de courage que chez
les hommes qui peuvent bien faire le sacrifice de
leur vie, mais qui ne savent pas faire le’sacrificede la vie des autres.
.
”
L

Etil continue : «4° Enfin, notre éloignement de

Metz, où, depuis plus d’un mois nous, relenons une
armée de 200,000 hommes, rendrait cette armée

“disponible et lui permettrait’ immédiatement de
porter un secours considérable et peut-éire décisif
à l’armée qui assiége Paris.
_.
- «Ces

considérations étant- posées, et par suite
n

Lou

5.4

LE‘ MARÉCHAL BAZAINE, “. l'impossibilité de ténir la campagne reconnue, il est
raisonnable et nécessaire, étant donné l'épuisement
absolu des vivres, de tenter auprès de l’ennemi une

.

7
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« : pérsonne ne saurait ‘répondre du succès dans hu

cette seconde phase de la lutte. Vous seriez peutêtre exposé, soit. à. une dispersion

de votre armée

démarche ayant pour but d'amener une convention : sans combats nouveaux, Soit à sa destruction, et :

honorable.

:.

._ « Toutefois, l'honeur militaire et les intérêts de
notre pays, qu’une prolongation de résistance peut
siutilement servir, commandent que cette démarche
ne soit faite qu'après que, par tous les moyens pos-

sibles que permet l'humanité, nous aurons pu faire
vivre l'armée’ sous Metz.

raient” s’humilier, et qu'ils. préfèrent

mourir les.

armes à la main, en vendant chèrement leur vie. :
« Le monde et l'histoire’ jugeront alors laquelle

des deux armées a porté plus haut l'honneur de son
drapeau.
-.
0

_

Le: mar échal de France,

le 6° corps,

commandant

« Signé : Civroüenr. à».

4

. Voilà comment parle uun brave, un Français, un

homme ‘de cœur; mais aussi, voilà comment parle
un général, voilà comment parle l'homme qui sait
bien que ce n’est pas tout que de faire égorgerses sol-’
dats comme des moutons qu’on mène à la boucherie
(vous n’avez pas oublié son expression). mais qu'il
faut que ce sacrifice puisse profiter à la patrie. :
Le: ‘général Frossard :
U

& ....-Je pense, comme vous, que les. circon-

.

ainsi dans votre main la

seule force organisée. qui puisse rester au ‘pays

aujourd'hui, Si la seconde journée était à votre
_avantage, ce serait à la troisième, avec des attelages. :

qui, faute de nourriture, ne pourraient traîner voire
artillerie.

‘« Quant à la place de Metz, que ‘deviendrait-elle?

°°:

.« Si cette convention n’est pas acceptée. et que.
l'ennemi, abusant de ses avantages contre une armée
que trois grandes batailles et des combats journaliers lui: ont appris à respecter, veuille Jui imposer
des conditions inacçeptables, nous lui ferons savoir
que des soldats français de’ notre trempe ne san-

se

vous verriez se disloquer

stances. sont rendues très-graves par le manque de
vivres, ‘qui va être absolu dans quelques jours, et
qu'une solution est urgente."
.:

"4... J'ai réuni éonfidentiellement les généraux de

division de mon corps d’armée; j'ai trouvé chez eux

un sentimént unanime, :et tous m'ont dit que ce

L’insuffisance de ses défenses du côté de’ Montigny
“est'telle, que cette place, au dire des officiers compétents, ne pourrait tenir au delà de huit jours. ».
: Nous ne sommes plus au 26 août, mais au 9 octo- :

bre, et c’est um général spécial qui dit cela:

.:

« On ne. pourrait pas tenir au delà de. huit jjours
après qu’elle aurait perdu l'appui de l'armée.
:« Dans la première hypothèse, perte possible de
l’armée, et chute de Metz huit jours après. °:.
«. Dans la seconde, consistant à conclure avec

l'ennemi.
une convention qui permette à l’armée de
sortir du blocus, la durée de Metz n’est pas prolon-

‘|: gée; mais, par l’effet de cette convention, qui serait
une “capitulation honorable, l’armée à la faculté .de

partir avec armes et bagages. Elle demeure debout,
entière, organisée, prête à être portée sur les points

où Ja nécessité de sauvegarder l'ordre social. néces-.
siterait son intervention. : De
« Une telle convention est-elle possible? Oui, il
y en-a des exemples assez nombreux quand il s’agit
d’une armée comme la vôtre, qui n’a pas été secou- ’
rue, qui a toujours soutenu l'honneur: des armes,

“etest encore en .état de faire éprouver à l'ennemi

des pertes bien cruelles ‘dans le cas où il vooudrait.

lui imposer des conditions trop rigoureuses ou inac-.
ceptables. . :
: « Ce second par ü, monsieur le maréchal, est celui
que, d'accord avec les généraux de division de mon
corps d'armée, je conseillerai de suivre. Notre opi-

sentiment était aussi celui des chefs de corps sous.
leurs ordres. Leur opinion est aussi la. mienne, :

nion est aussi qu’il importe de le: prendre le plus ‘tôt possible, pour trois motifs :: :

condition de ne pas prendre part, pendant un cer-

. Enfin, viennent M. le général deà Ladmirault. ét.
M. le maréchal Le :Bœuf,. qui, seuls, disaient::
« Essayons, ».— et qui. donnaient des explications
que je résume par ce mot : « Essayons.:. » Le.

«Votre dépêche, monsieur le maréchal, ne me
«.1° Pour que les soldats ne soient pas ‘encore :
posait pas de questions précises, mais ces questions ‘ découragés par la famine;
L
se présentaient d’elles-mêmes.
€ 20 Pour . que: nous puissions laisser “quelques
°‘« Pour faire” sortir votre armée de la situation
vivres à la place de Metz:
dans laquelle elle se trouve, il n’y a que deux partis
« 3° Pour qu'il nous reste encore quelques chevaux”
à prendre : chercher à s'ouvrir, les armes à la main,
‘de l'artillerie que nous emmènerons.".
un passage à travers les lignes ennemies, ou conclure
. « Gela suppose, bien entendu, qüe vous n'avez pas
avec les chefs de l’armée prussienne une convention
quelques : raisons d’ attendre de nouvelles. négocian
qui nous permette de sortir constitués et en armes tions de paix. De le
sue
re
pour nous reporter dans l’intérieur du pays, sous
tain temps, à Ja guerre...
:
: «Nos troupes: sont braves, disciplinées etcon-

fantes dans leurs chefs; comme le dit Votre Excel-.

lence dans sa dépêche, les événements militaires et
politiques qui se sont accomplis loin de nous n’ont
ébranlé ni ‘notre force morale,- ni notre valeur
comme armée. En agissant avec la totalité de nos

forces dans une tentative ‘pour. déboucher, nous
pouyons

certainement

avoir

du

succès

dans ‘une:

première journée; et le résultat de toutes nos luttes

partielles. l'a prouvé. Nous ne devons pas nous dissi-

général de Ladinirault s’éxprime en ces termes ::
»

« Le géniral de Ladmirautt au maréchal Dasaine. :.i a Papperille, 9 octobre.

_

‘« Par saa dépêche confidentielle. du 7 octobre;
‘ Votre Excellence me fait part dés complications qui
viennent s'ajouter aux embarras dans lesquels se
trouve l'armée du Rhin, concentrée sous les. murs-

muier que, dans cette première marche, l’armée ne
ferait pas beaucoup de chemin; mais:c'est à la
seconde journée, lorsque l'ennemi aurait eu le temps . de Metz.-Elle me fait l'honneur de me demander,’
de se concentrer, que les difficultés’ deviendraient | das cette grave circonstance, mon opinion persongrandes, peut-être insurmontables, 5
nelle sur l'état physique et moral des troupes de”
è
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mon corps. d'armée, sur ce qu’on péut attendre
d'elles, sur ce qu'on peut en espérer.

« La discipline est bonne, la voix ües officiérs est
écoutée,et leur exemple peut exciter.le courage et
Je dévouement chez le-plus grand nombre des soldats. Les corps d'infanterie pourraient encore répondre. à un grand effort qui leur serait demandé :
mais, . à côté de l'infanterie, bien des éléments

à la date du 10 octobre. Ici nous sommes dans Je
vif de Ja question. C’est là que les démarches du
général Boyer vont commencer; nous allons savoir
pourquoi il est parti, quelle mission il avait reçue,
sous l'inspiration de quels sentiments il a été envoyé
d'abord à Versailles, et puis ensuite à Londres, vers
l'Impératrice.
Et il faudrait, messieurs, que mon

uer.
oi
1 «Les chevaux de cavalerie ne reçoivent plus de

convaincre tous : que l’armée de Bazaine n’a jamais
été ct n’a jamais voulu être que l’armée de la

disparaissent chaque jour et vont bientôt nous man-

fourrage, si ce n’est une quantité insuffisante pour

intelligence fût bien faible pour ne pas ‘apporter
dans cette partie du débat une clarté qui pût vous
France.

:

Fo

ii

Le.
Jeur nourriture ; ils sont sans force ni vigueur, et.
: Doné, le 10 octobre, les maréchaux et les généraux
‘lesS pluies froides qui arrivent ne peuvent que hâter
se réunissent en conseil de guerre, et voici, messieu rs,
leur fin.
|
‘ce qui va être décidé, ce qui va être signé par tous,
- «Les chevaux de l'artillerie, soumis aux mêmes
Oh!" je n’attache pas une grande importance à la
privations, ne sont pas en meilleur état; ils dispasignature; mais puisque c’est là une des objections
raissent aussi ; aujourd’hui ils auraient de la peine
du ministère public, au moins ce jour-là il ne pourra
à-traîner leurs pièces en dehors des routes. .:
pas la faire, et, comme c’est la décision capitale,
« Les mulets et les chevaux de l’ambuiance sont:
parce que c’est l’origine de tout ce qui va suivre,
dans le même cas que les chevaux de la cavalerie
il sera bien entendu, messieurs, que ce que les géet de l'artillerie,
_
.
Le
néraux et les maréchaux ont accepté et signé, c'est
« Nous avons fait tout ce qui était en notre pouce qu’ils avaient voulu... ::
voir pour aider à la subsistance des ‘animaux, en
le Lachaud donne lecture du procès-verbal de la
utilisant par une foule de moyens les ressources de
conférence qui eu lieu le 10 octobre, tel que nous
l'alimentation ; mais aujourd'hui tout est épuisé
l'avons reproduit précédemment (Voir pages 61-69,
“ autourde nous, 'et l’on ne trouve plus rien. :
du Rapport}.
Fo
…. « Ï1 ne reste donc d'assez solide que l'infanterie,
Cette lecture étant terminée, il poursuit en ces
Les pertes qu'elle éprouve dans les petites opéra.
termes :
tions qui sont faites journellement, n'ont pas abattu
Ona objecté que les opinions de certains chefs de

son courage; mais elle est seule et privée des appuis

qui lui sont indispensables dans les combats. Sans
parcs à sa suite, elle ne pourrait renouveler ses munitions, qu’elle épuise si rapidement. Les hommes,
soumis à une nourriture réduite, ne pourraient plus
fournir de ces marches rapides. qui mettentde
grandes distances entre soi et l'ennemi. Le mauvais
“temps, joint aux privations de toute nature et aux
_fatigues du bivouac, augmente chaque jour le nombre
des malades dans une proportion considérable. Mais
quoi qu’il en soitde ce triste état de choses, Votre
Excellence peut être assurée. de trouver parmi les
“troupes du 4° corps d'armée le plus énergique -dévouement pour tenter d'accomplir les résolutions
suprêmes qu'elle jugera convenable de prendre.
« J'ai conféré longuement avec les généraux de
“. divisiondu 4° corps; tous ont. approuvé l'exposé

que j'ai l'honneur de soumettre à Votre Excellence. »
Messieurs,"
j'ai dû vous lire tout cela, et, ces lon-

-

gueurs, je ne peux pas les regretter, car la cause

est là,Jà toute entière; ce n’est pas avec des bra-

: vades que l’on pouvait sortir de la terrible situation
‘dans laquelle on se.trouvait. *
Lo
‘Voilà donc où l’on en est. Les hommes les plus
autorisés sont consultés

parle maréchal

Bazaine,

par le commandant en chef. Il s’agit de savoir quelle

résolution on doit prendre. Eh bien! vous voyez ce
: qu'ils répondent. Le courage! il reste; l'armée a
- encore de Ja discipline, elle saura mourir si on le

veut, mais elle mourra sans utilité, et la question

. ‘qui va se poser est celle-ci : Est-il permis à un com. mandant en chef d'immoler sans profit la moitié des

© 400,000 hommes qui sont sous son commandement,

de telle façon que, quand une moitié aura péri,
l'autre moitié sera nécessairement dans une position plus triste et plus lamentable qu’elle ne l'était
avant?

'

‘

* Après ces rapports, après que chacun eutpu savoir

où l'on en était, eut licu, micssieurs, unc conférence
s

corps n’avaient pas été lues à cette conférence; mais

quelle importance cela peut-il avoir? Est-ce que ces
opinions, ils ne les ont pas exprimées eux-mêmes

devant le Conseil? Il ne peut entrer dans la pensée
d'aucun de ces commandants qui ont rédigé ces

|
rapports d'en dissimuler les conclusions. ‘‘ *
Ces conclusions, permettez-moi de les relire :
« 1° L'armée doit-elle tenir sous les murs de

Metz jusqu’à l’'entier épuisement

de nos ressources

Lo
.
Lt
alimentaires ? .
« 2°. Doit-on continuer à faire des opérations autour de la place pour essayer à se procurer des vivres

et des fourrages?

.

« 3°’Peut-on

entrer

en pourparlers

avec l'en-

nemi pour traiter des conditions d’une convention
.

militaire?

.

.

« Doit-on tehter le sort des armes et chercher à
.
|
percer les lignes ennemies? »
Ainsi, messieurs, vous le voyez, il se pose trois
questions bien.nettes, bien tranchées, je ne dis pas

bien faciles à saisir. Mais elles s'adressent à des
hommes spéciaux consultés par le commandant en.
chef avant la réunion du conseil de guerre, à des
hommes qui ont interrogé certainement les généräux de division, et probablement les généraux de
brigade, et qui connaissent exactement la situation.
De quoi s'agit-il? de savoir si l'armée restera sous
Metz; de savoir si l’on continuera à faire des opérations

autour

de la ville

de Metz;

et enfin, la

question capitale, il S'agit de savoir si l'on-entrera
en pourparlers avec l'ennemi ou si l’on fera la folie
glorieuse de chercherà se frayer un passage imposSible, qui

conduira

à la mort une partie de cette

noble armée. On recueille les voix! Tout est solen-

nel ici, messieurs, et certes vous comprenez bien
. que; dans cette réunion, tout va se passer avec la

grandeur et la gravité nécessaires...
Le maréchal Le Bœuf, dans un rapport très-long,
| aurait voulu, lui plus que les autres, qu'on risquât

LE

i

MARÉCHAL DAZAINE.

mais.en présence,

cette tentative;

des

messieurs,

observations qui lui sont faites, il se résigne. ..:
‘. La première question est résolue affirmativement
par cette raison; écoutez bien ceci, messieurs,
« que Je plus grand service que l’armée du Rhin

et

au pays est-de gagner du temps

puisse rendre

de lui permettre d'organiser la défense dans l'inté- *
rieur. »

Lit

.

.….

-

Ces commandants ne peuvent plus que cela; une

Le maintien sous Metz

tentative de sortie, folie!

estle dernier service
patrie.

la

qu'on. puisse rendreà

ce

Po

5

. On passe à la seconde question, on veut savoirsi
lon continuera à faire des opérations autour de

Metz pour se procurer des vivres. et des fourrages ;

si dans ce but on sacrifiera des hommes:et si l'on

augmentera ainsi le nombre des malades, qu’il est

presque impossible de soigner convenablement :

« La deuxième question est résolue négativement
à l'unanimité.»

°°

- On n'essayera

plus de ces sorties autour de la

_ ville et de la place;.on n'ira pas, on n'ira plus à la
‘recherche, messieurs, de ce qui peut rester pour l'a” Jimentation de l’homme ou du cheval. Pourquoi? Il

était peu probable qu'on trouvät des ressources sérieuses, et ces opérations auraient eu un effet disà
+.
solvant sur le moral de l’armée.
. Vient ensuite la troisième question, la question du
procès ! — Car il est là ! il n’est que là, et pour tout
homme de bonne foi, il ne peut. pas être ailleurs.
Tentera-t-on des négociations avec l’ennemi? |

.« La troisième question est résolue affirmative‘
:
ment à l'unanimité. ». .

A l'unani-.

A l'unanimité! vous .l’entendez...
mitél..

Nous allons. négocier, car il est impossible qu’il.

“en soit autrement, mais à la: condition toutefois
d'entamer ces ouvertures dans un délai qui ne dé-.

passera pas quarante-huit heures.
On'est ‘tellement

pressé

que, dans deux jours, —

dans

-

:

par la faim,

qu'il faut

deux jours! — la né-

gociation soit commencée, pour ne pas arriver Jus-

qu'à l'épuisement complet des ressources, ce qui
veut dire que si tout n’est pas

fait rapidement,

au

lieu de la convention, ce sera la capitulation,ce qui
veut dire que, la négociation. doit être tentée sur.
l'heure, car les vivres s’épuisent, et, dans quarantehuit heures, il n’y a plus de convention à espérer :
ce sera la perte irréparabldee l’armée. Mais tous les

… membres du conseil de guerre déclarent énergique-

ment que les clauses de la convention doivent être
honorables pour nos armes et poùr nous-mêmes.
« La quatrième question en amène üne cinquième.

M. le général Coilinières demande qu’on tente un
des négociations.»
vigoureux effort avant d'entamer

de
“Vous le voyez, on revient sans cesseà l'idée
même
,
réveille
se
is
frança
nct
L'insti
:
re.
combatt
.
que

alors que la raison a pris le dessus.Eh bien!
voulez-vous? Le cœur-essaye de dominer la raison!- Quand ces. hommes valeureux sont obligés d’accep
se réter la nécessilé que vous Savez, leur courage impos
une
t
devan
Mais
t.
comba
le
de
deman
volte et
Sibilité absolue d'arriver à un résultat, cette question est écartée. à la majorité, et il est décidé, à
l'unanimité, que, si les conditions de l'ennemi portent atteinte à l’honnéur des armes ct du drapeau,
force
on essaÿera de se frayer. un chemin par la
avant d'être

épuisé par ‘la famine, ‘et tant

qu'il !

:

133

reste la possibilité d'atteler quelques batteries.
Il est donc convenu et arrêté:
_:
: «4o:Que l’on tiendra sous Metz le plus longtemps
possibles
:
: &« 2 Que l’on ne fera pas d'opérations autour

.
de

la place, le but à atteindre étant presque impro<
bable;

.

-.

“

«35 Que- des

Do

ae

ei.

pourparlers seront

Do

engagés

avec

l'ennemi dans un délai qui ne dépassera pas quarante-huit heures, afin de conclure une convention
militaire honorable et acceptable pour.tous;. ‘*

« ke Que dans le cas où l'ennemi voudrait imposer

des conditions incompatibles avec notre

honneurct

le sentiment du devoir. militaire, on tentera de se
frayerun passage les armes à la main,»

C'est signé : vous connaissez les signatures. .
Voilà ce qui s’est passé;il n'y avait que cela à
faire. Ah! M. le Cominissaire du gouvernement
vous parlait, dans son Réquisitoire, d’autres géné-raux en chef qui avaient été poursuivis; il prenait

ses exemples à l'étranger et en France. J'interroge

— elle ne me fera jamais défaut, je le
sa loyauté,
sais; — a-t-il jamais vu, dans les poursuites qui
-ont été dirigées contre des hommes qui: avaient

commandé en chef des armées, des attestations ‘
comme celles-là, et des décisions comme celles que
je viens d’avoir l'honneur de vous lire? *
Est-ce que ces généraux, que je ne veux pas nom-

mer, avaient eù soin, après avoir succombé sous la
famine et sous le nombre, et avant de prendre une
résolution, quelle qu’elle fût, est-ce qu'ils avaient
eu soin de demander aide à tout ce qu'ils voyaient
de valeureux autour d’eux pour sauver le pays? Ce
qui fait de cette affaire, messieurs, une affaire par-

ticulièrement exceptionnelle, c'est qu'il n’y à pas *
une mesure qui.n’ait été concertée et approuvée. Je
le sais, devant la loi stricte il peut y avoir quelque
chose de repréhensible; mais, devant l'opinion pu‘blique, que peut-on reprocher au. maréchal ? Tous
ont voulu ce qu'il a fait. Et cela ne frappe pas le.

ministère public?

Et il ne comprend pas que cette

unanimité, c’est une de cesdéfenses contrelesquellesrien au monde ne peut essayer de prévaloir!
. Mais, marchons, messieurs.On a pris une décision le 40, et, en conséquence, il faut que les négo-

‘ciations commencent; il faut s'adresser à l'ennemi;
c'est le général Boyer .qui recevra cette mission.

i
Pourquoi lui adresser des reproches? Pourquoles
paroles sévères du ministère public? En quoi le général Boyer at-il. manqué à son devoir? On lui à

dit d’aller là ; il y est allé. On lui a dit de portér.
telles paroles; il les a portées; il est revenu, et en

tont cela il a exécuté celte consigne si élevée avec.
le dévouement et la probité d’un général français.
Pourquoi des reproches? Ah! parce que vous sai-

sirez quelques petites différences de nuances dans
‘Je récit, est-ce que cela peut en valoir la -peinc?
ici dans le procès des petits détailsou .
Sommes-nous
dans le procès des grandes choses? Est-ce que vrai- .
ment ce sera sur une.équivoque

que la: conviction

du Conseil pourra se former? Le général Boyer est

parti pour négocier une convention militaire; et, au
moment de son départ, on lui a donné, messieurs,
que je vais vous lire; j'ajoute qu'on
les instructions
:.
ne pouvait pas lui en donner d’autres.
. Quelles instructions pouvait-on, en effet, lui re. mettre? Est-ce qu’il était possible de savoir ce que .
la Prusse exigerait?. Est-ce que’c'était un contrat

s’accomplissant dans les conditions ordinaires d’éga=

suis

:.

GAUSES

CÉLEBRES.

lité, puisque la France, vaincue, était forcée, pour

ne pas expirer de faim, d'aller demander
en- nemi le prix de la trève? I fallait attendre àla son
proposition
avant que la demande pût se formuler. ‘
- ‘Mais il y avait un terrain sur lequel le généra
l

Boyer

devait

se placer;

il Y avait

des

\

arrivé à Versailles: il y à vu M.
de Bismark... La
déposition faite dans l'instruction par
M. le général
Boyer est aux pièces: elle est préci
se: lire, tout est

là. Les nécessités d'une démarché
apparaitre; mais vous ne connaîtriez ultérieure vont
état du procès à ce moment, Si Vous pas le véritable
n’écoutiez pas
le général Boyer

motifs

ordre supérieur qu’il avait intérêtà faire valoird'unet
qui devaient toucher, dans une certaine mesure
l'esprit de l'ennemi, L'ennemi savait bien que ,la
capitulation viendrait s’il n'acceptait pas la conven-

. Ces choses-là ne se résument
pas:
un mot de trop, un mot oubl
ié, et tout peut être
changé, Voici ses paroles :

tion; il voyait bien que notre héroïsme était impuis
-Sant, ct il sentait qu'avec son cœur la France ne

« M. de Bismark entra d'abord dans
des considé-

rations politiques sur la situatio
tuation qui lui avait été faite n
par
& septembre, Puis, me disant
qu’il

pouvait pas se sauver. .
|
.
oc
Dans cette situation, si l'ennemi nous cédait quel-

de la France, siJa révolution du
voulait me mettre

que chose, ce n’était pas par amour de Ja
absolument au courant de ce qui
Franc
se passait pour
sans doute, etle ministère public ne fera pas e
que je pusse en rendre compte
à nos
à ceux qui m'avaient
ennemis l’honneur de supposer qu'ils eussent
envoyé, il m'exposa la mission que
pour
nous de bien vifs sentiments d'humanité!
M. Thiers en Europe, 1] w’entret remplissait alors
Mais.il
int de l'entrevue
fallait compter avec des considérations supéri
eures Qui avait eu lieu à Ferrières entre lui et M.
d'ordre politique, d'ordre philosophique, des
Jules
néces- : Favre, me donnant son appréciation sur les
homsités d'ordre social qui appartiennent
mes,
surÎe rôle qu’ils ont joué et sur les
à toutes les
membres
nations, et qui sont les mêmes entre deux ennemis
du gouvernement parisien. Il me parl
a des diverses
à l'heure même où ils se. font Ja guerre,
compétitions qui, en dehors de FEmpire,
Dès lors,
se dispu.
il fallait faire vibrer cette corde, et les
taient le pouvoir, et ajouta que, quoi
instru
qu'i
l
- qui-ont été données à M. le général Boyer,ctions
le gouvernement allemand ne commettr arrivait,
je vais
ait pas
vous les lire, et vous allez bien voir,
messieurs, faute que les alliés avaient commise en 1815 en la
qu’elles amènent le négociateur sur ce grand
imter- posant à la France un gouvernement,
:.rain de la sécurité sociale qui intéresse
« Passant à la situation intérieure de
l'Allemagne
Ja France,
comme la France,ét la France comm
tant au point de vue politique que militaire,
e tous les
M. de
autres pays du monde.
Bismark m'exposa que, d'après les rens
.
D
eignements
le Lachaud. lit. ces instructions .(voir. Rappo
qu’il recueillait, et les.donnécs que lui’f
rt,
ourni
pages 63-64), et il continue :. :.
les prisonniers, certaines villes des départem ssaient
Le
ents du
Ces instructions représentent l’armée
nord ne feraient aucune résistance aux troup
du: Rhin
es allecomme devant êtrele Palladium de la
mandes ; que dans certaines places de
société. En
commerce,
effet, les événements publics étaient de
où l'égoïsme était le sentiment dominant, on
telle .nane
ture, qu'il y avait des dangers ‘de plusi
eurs espèces serait peut-être
pas éloigné de recevoir des troupes
à conjurer, Ce n'est pas tout que
alle
mand
de gagner un
es; que, du reste,on était entré Sans COUP
combat'et de vaincre une armée;
férir à Rouen : qu’un moment, il avait eu l'esp
il faut aussi-vainoir
. cre l’anarchie; les ennemis d'un peupl
qu'il en serait de même du Havre,” mais que là
e ne sont pas
il
uniquement ceux qui ont des armes
s'éta
it trompé; les sens qui, sous le nom de francsà la main et
qui le combattent; les ennemis d’un
tireurs, faisaient autantde mal à leurs compatriotes
peup
aussi ces sentiments. qui veulent renve le,ce sont
qu'aux Allemands, étaient sur certains points pourrser tout ce
- qui ést respectable, et qui n'ont qu’u
n but, le dé- chassés aussi bien par les populations françaises
sordre et la destruction!
que par les troupes allemandes. Me parlant des dé.
.
. Je-répète, messi

eurs, qu’il n’était
possible de
donner des’ instructions différentes pas
et que la con“science et le bon sens se réunissent
pour dire
qu'il n'y en avait pas d’autres;

partements de l'Ouest, il me les dépeignit comme

prêts à.se déchirer, sous l'influence des idées religieuses, »
Do
|
Des renseignements faux, des injustices sur des
villes courageuses! Mais ce n'est pas là le point
Ge qui est important, ce
grave.de cette déposition.

il fallait

dire à Ja
Prusse :. « Vous avez vaincu, soit!
. Garde, il y a. des dangers d’une autre Mais, prenez
nature, et ce
ne sont pas les armées du prince royal
Prusse ou
du prince Frédéric-Charles qui pourront de
les dompter
et les domine

sont les conditions que l'ennemi veut nous imposer.

r.
La situation de l'Europe peut: se
compliquer d’une façon terrible; vous
pays agité, nerveux, en face d'excitati êtes dans un
ons de toute
nature... Prenez garde! I] reste à
la” France une
armée, l’armée du pays, une armée
qui va recon-

Si le’ chancelier a calomnié la France, tantpis pour
-luif” Mais enfin, comme la convention doit se con-

la crise terrible dans laquelle nous
{rouvons. Vous avez intérêt à écouter OS proponous
sitions, et vous n’avez pas d'avantage à lesre
pousser. »
Voilà les instructions
elles
; ne sont pas et ne pou-

eo
sje ee
ivrés
à l'a« Les départements du Midi étaient livrés à l

clure par son intermédiaire,

il faudra bien se sou-

mettre à ces conditions, puisqu'il n'est pas possible

.
de s'y.soustraire. |
© M. le général Boyer continue :

naîtrele gouvernement légal du Pays, capab
le de
terminer

‘

narchie la plus absolue; enfin l’armée de la Loire
venait d’être. battue à Orléans, les troupes alle-

-mandes étaient en marche sur Bourges. Cette derVaient pas être différentes, Ceux qui pense
qu'on - nière nouvelle acquit une-certaine vraisemblance
pouvait en. donner d'autres, ceux-là n'ontnt pas
le
dans mon esprit, dans la rencontre queje fis à ci
sentiment de la situation dans laquelle on se trouteau-Thierry, le 16, en retournant à Metz, d'un vu
ce vait, 5.
convoi de prisonniers et de canons français, prove‘ Le général Boyer est parti; il se rend tristement
ue
chez le vainqueur, chargé de plaider la cause de. nant de l'armée de la Loire. - M. de Bisnark
me
général,
exposé
cet
Après
«
.
l'ordre public, et de demander
une convention hodemanda de lui préciser les désirs s du maré+ 0

norable, sans laquelle rien ne Sera: accepté.

Il est

Bazaine etle butde ma mission. Je lui exposal qu'i

.

. LE MARÉCHAL DBAZAINE
près les événements de guerre auxquels l'armée de”
Metz avait pris part, elle pouvait se considérer
coinme ayant noblement défendu. l'honneur du drapeau et comme ayant le droit, dans l'extrémité où

elle se trouvait, de demander, non pas une capilu-.

lation, elle n’en était pas là, mais une convention militaire qui lui accorderait les honneurs de la guerre,
c'est-à-dire la faculté de se retirer en emporlant'ses
armes, son matériel et ses aigles. — M.

de Bismark

purement

du

dit que cela ne le regardait pas; que cette affaire,
militaire,

était

du

domaine

roi, du

ministre de la guerre etde M. de Moltke. 11 ajouta :.
.« Votre‘mission étant de demander une conven-,
tion militaire sur ces bases, je dois vous dire à l'a
vance que le conseil du roi ne vous accordera pas

d'autres conditions que. celles qui ont été Stipulées
à Sedan.»
© Messieurs; nous

somines ici dans: le. vif de la

question. Tout ce qui va suivre, il faudra le ratta-

cher à cette conversation; les nouvelles, elles seront
ce qu'on voudra, fausses, ‘falsifiées!.… mais enfin, Ja
négociation se fait en dehors des nouvelles, et, alors
même que ces attaques dirigées contre nos concitoyens de.certaines. villes ne se seraient ‘pas produites, l’armée de Metz: n'aurait pas davantage,
pour cela, la possibilité de sortir. Elle meurt ‘de
faim ! Elle: n’a pas de chevaux pour sa cavalerie,
elle n'en a pas pour son artillerie!.… Que faire dans
une telle situation? Le général Boyer réclame:
A ‘Sur mon “observation que ces: bases seraient
‘inacceptées par l’armée du Rhin, M. de Bismark
répondit : « Ah! voilà la. négociation. -qui va commencer par une proposition.» M. de Bismark continua :’« Mais je puis faire valoir des considérations
politiques au roi.et à son conseil, et je pense obte-.
nir pour l’armée française des conditions que je

-vous ferai connaître demain, car je verrai le roice
soir et j'obtiendrai une solution de Sa Majesté. »
J'insistai auprès de M. de Bismark
ces considérations politiques.

pour connaître

«I me déclara : ».— j'appelle votre attentions

messieurs, sur ce passage : —-« I1me déclara qu'il
ne-traiterait pas avec
‘fense: nationale,

le. gouvernement de

la Dé-

qu'il ne reconnaissait pas...

» Et,

comme tout à l'heure, et dans l’extrémité de la famine, il sera nécessaire de traiter, il faut bien ac-

_ cepter comme intermédiaire celui-là seul qui peut
parvenir. à donner du pain!
.&]1.me déclara qu’il ne. traiterait pas avec le gouvernement de la Défense nalionale, qu'il ne recon-

.
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cation officielle ne nous est parvenue, aucun fonction.nairé ne nous a rejoints. Le gouvernement .de la
Défense nationale ‘n'existe pas pour nous. Nous

avons prêté serment à l'Empereur, nous resterons

fidèles à notre serment jusqu'a ce que le pays en ait
décidé autrement, »:
.

Vous l'entendez bien ! 11 yaun serment ; [le pays |
peut nous en relever, on est le soldat de la France
d’abord, le soldat d'un gouvernement après; “mais
il. faut que la France s'explique;-il faut que régulièrement elle soit consultée, que régulièrement elle
ait exprimé sa volonté! Et quand le général Boyer
disait : « Le Gouvernement de la Défense nationale,

nous ne le connaissons pas ; nous,avons appris par

des récits qu’à Paris il y avait des hommes qui prétendaient constituer un gouvernement. pour le salut’
public ; mais nous avons prêté un serment, et tant
.que le pays n'aura pas'régulièrement parlé, comme
nous sommes des gens ‘d'honneur, nous n'avons
qu'un

serment... » [l disait vrai, et il disait bien!

.Sa déposition continue ainsi : ‘ « En ce cas, me dit M. ‘de Bismark;'« nous pou

‘VOnS nous entendre ; je ne Vous propose ‘pas de
‘traiter avec l'Empereur, il est prisonnier en ‘Pr usse

et lon pourrait admettre qu'on exerce une pression:

sur ses décisions, 1] n'en est pas de même de l’Impératrice, elle est sur. un terrain neutre et en dehors de toute action directe de notre part.»
!.
Ainsi, on ne va pas à Versailles pour. capituler;.….

on'n'y va pas pour ramener. l'Empereur ; on:y va.

pour conclure une convention militaire, Le chancelier.vous dit que vous ne l'aurez. pas, que le roi et
M. de Moltke: traiteront Metz comme on 'a traité
l'armée de Sedan, mais que, quant à lui, l'homme
politique qui ne peut pas accepter les idées militaires rigoureuses du souverain et du’major général, il: fera une proposition acceptäble, Laquelle? 1]

ne veut pas traiter avec le gouvernement de-la Dé-

fense nationale ; il ne veut pas traiter avec l'Empe-:
reur; l'Empereur est prisonnier, on dirait qu’il n’est
pas libre : mais il y a la Régence, il y a l'Impératrice. Et le général Boyer repr end: — « Je n'ai pas
_qualité pour engager de semblables négociations.—
Mais vous avez donc reconnu le gouvernement de
la Défense nationale? — Non, puisque nous n’avons
jamais pu nous mettre en: rapport avec lui. Mais
nous avons fait ‘un serment à l'Empereur et nous
attendrons, pour en être relevés, que le paysse soit

“prononcé ‘sur la forme 'de gouvernement: »
.
C'est alors que M. dé Bismark va exposer son plan au général Boyer, qui l'écoute pour le rapporter à

naissail. pas ; qu’il ne pouvait traiter . avec. l'Empereur,' qui était prisonnier de guerre et -qui avait

Metz, ä.tous les valeureux officiers qui l'ont gare.

refusé de traiter à Sedan; mais qu’il pouvait traiter
avec le gouvernement de la. Régente;. que, pour
traiter avec l’ Impératrice, le gouvernement de l'AI-

« Je fis observer à'M. de Bismark que je nm avais.
aucune qualité pour m occu iper d’une négociation de

lemagne entendait se réserver des avantages équi-

valents pour lui à ceux que Jui donnait sa position.

militaire actuelle vis-à-vis de l’armée de Metz.

. jt. Avez-vous, ajouta-t-il,. reconnu le: gouvernement de, ja Défense. nationale ? — Non, lui répondisje, nous n'avons reçu aucune nouvelle du gouvernement du { septembre." Nous avons, vers le: 44 de ce

mois, par l’arrivée au camp de quelques prisonniers
de guërre échangés, appris le même jour le désasire de Sedan, la captivité de l'Empereur et l'installation du- gouvernement de Ja Défense ‘nationale.
Nous avons entré les mains quelquesjjournaux alle-

mands par lesquels nous avons eu connaissance
d'un certain nombre de décrets, mais aucune notifi-

de cette mission. C'est ce qu'il vous dit:

ce genre; mais que je le priais
système, afin que je pusse en
à Metz.
: «Son système consistait à
l'armée au gouvernement de la
nifestation témoignant qu ’elle

de me développer son:
‘transmettre les bases
affirmer la fdëtité de
Régente par une ma
ilait décidée à suivre’

l'Impératrice, d'obtenir de lImpératri ice la sipnature
.des préliminaires de la paix. »

_ Est-ce qu’il va répondre ? Est-ce qu ‘i va accépter
avec empressement cette proposition du chancelier.
prussien ?.…., Écoutez; messieurs :
« Je fis observer à M. de Bismark quepareille manifestation était en dehors de nos habitudes mili-.
-

* CAUSES CÉLEBRES.

Dieu merci! la grande majorité du pays,
verront,
comprendront.
.
‘
‘* Ah! tout à l'heure, nous allons retro
uver le pé
néral Boyer à Londres, tout à l'heure nous
allons

assister au sublime, au généreux effort d’une Impé-'

n'avait remise à mon départ, j’exposai à M. de Bis-

ratrice désespérée,

ment du conseil de guerre, sur

courageet l'honneur avec lesquels elle.a refusé
ce

. ble de lui en substituer un autre! «... où les pouvoirs publics, tels qu'ils étaient constitués avant

le 4 septembre, seraient appelés à proposer ou à
déterminer... » — Quoi? — « La forme du gouver-

nement, »

E

- Est-ce compris,

messieurs ? Avons-nous

|

-

.sous les

yeux une armée qui veut rétablir un trône ? Est-ce
un pronunciamiento, un de ces crimes militaires qui

déshonorent et qui tuent les nations où ils se com. mettent? Il faut sortir de cette impasse; il yÿ a là
un fait brutal, le Quatre-Septembre ! La Prusse ne
‘veut pas reconnaître legouvernement du 4 septem‘bre, etil faut pourtantconclure une convention avec

la Prusse. L'Empereur est prisonnier, l’Impératrice
en exil, les pouvoirs publics proclameront ce que.
veut la France, et l’armée de Metz sortira pour aller
se ranger autour de ces pouvoirs publics qui seraient

appelés à proposer. ou à déterminer Ja forme du
gouvernement, — et le général Boyer ajoute :
:«..Ft quelle que fût la décision prise, elle serait

acceptée, c'est-à-dire que, soldatsde la nation, ils
obéiraient à la volonté du. pays. Si les pouvoirs publics déclaraient qu’il fallait faire appel à la nation,

l'armée aiderait à faire cet appel. »
Eh!

bien,il n'y a pas un

:

Français au cœur vé-

ritablement patriotique qui puisse trouver un mot
à reprendre dans toutesces déclarations ; seuls ceux
qui veulent le triomphe du fait sur le droit et qui.
‘ pensent qu’ils peuvent légitimement nous imposer
ce que nous, — la majorité, — nous ne voulons pas,
peuvent se révolter contre de semblables paroles :
« Les pouvoirs publics, l’armée des pouvoirs publics,
l'armée de la France.»

ni

: ‘De grands événements se sont produits, l’état de
choses a été changé, il faut que le pays

sait con-

-sulté,on le consultera, et, quand le pays aura dit

qu'on lui proposait. .
C'est le chapitre suivant
queje viens d'examiner et
Je ne crains pas d'affirmer
monde un oflicier qui n'eût

: il se rattache à celui
sur lequel j'ai tout dit,
qu’il ne peut ÿ avoir au
pas accepté la mission

confiée au général Boyér, et qui ne leût pas
rem-

plie comme il l’a fait.
: Nous touchons au retour du général Boyer et aux
circonstances qui l'ont suivi,
" Messieurs, le géné
Boyerra
revient
l; il revient dans

les conditions que vous savez ; il revient avec les
paroles de M. de Bismark, qui sont expliquées, interprétées de la façon la plus nette dans les-pièces
que j'ai eu l’honneur de vous lire tout à l'heure. Ce
sont des nouvelles graves. Pour arriver à'une convention militaire ou à la paix, il est absolument

‘nécessaire qu’un pouvoir régulier intervienne. 1]
n’y en à plus, ou plutôt il n‘y en a qu'un, c'est
la
. Régence.
Le 18, a lieu une conférence nouvelle, et tous
les chefs de l'armée sont convoqués pour apprendre
le récit du voyage du général Boyer et pour aviser
dans l'extrémité terrible où l’on se trouve.

Ce pro-

cès-verbal n'est pas signé, mais qu'importe? Il a été

rédigé incontestablement avec
grande, et pas un chef d'armée

la loyauté la plus

n’en

a nié les dé-

Clarations. .
:
|
Do
Ceux qui assistaient à cette réunion étaient les

maréchaux Canrobertet Le Bœuf, le Sénéral Solcille,

d'autres encore, et le général Changarnier, Ce dernier était appelé, pour la première fois, à éclairer

le conseil de ses lumières et à y apporter son grand

cœur et son patriotisme.
Ils étaient venus entendre
le récit de la mission du général Boyer.

A Lachaud lit, le procès-verbal de cette réunion
rédigé par ordre du ‘maréchal. (Voir Rapport
pages 67-68.)
.
Lot
tt
Puis, il reprend sa discussion.
|
_
: Sentez-vous tout ce qu'il y a de poignant et de dou-

ce qu’il veut, l'armée fera exécuter ce que veut la

loureux dans le cœur de ces valeureux chefs d'ar-

La déclaration du général Boyer se termine ainsi:
.« Tel est à peu près le sensde l'entretien
que
j'eus avec M. de Bismark. Il restait à savoir si ces
conditions seraient acceptées par le roi et son conseil à Versailles et parle conseil de guerre à Metz. ».

pour la patrie et leur honneur de soldats, en pré-

“Je ne lis pas l'audience du lendemain; le général.

Boyer voit de nouveau M. de Bismark. Le roi ac-

ceptera des propositions de cette nature. Le géné-"
ral va rentrer à Metz pour rendre compte de sa
© mission.dans les termes que j'ai. eu l’honneur de
un e mission decd consEstitre. Est-ce
i connaître.
s faire
pirateur? Boyer est-il l’émissaire d’un maréchal de
«

mée? Conprenez-vous cette lutte entre leur amour

sence des difficultés insurmontables qui se dressent
devant eux? Oui, il faut sortir; oui, il faut mourir

si honneur le veut, mais l'honneur ne ie demande

pas. Mais c’est la suprême et la dernière armée de
la France; mais cette folie glorieuse, on n'a pas le
droit de la faire, quand on commande à des soldats

valeureux, mais entamés par la famine, à des soldats hors d'état de franchir les premières lignes. Et
alors la raison revient. Ah! qu'ils ont dû souffrir et
que leur cœur a dû saigner, quand le sentiment du

soldat s'est fait jour, quand il a parlé de la bataille

Mais il a fallu ensuite retomber dans la réalité, et la

8,

ceci, messieurs, c’est le mot, et il n'est pas possi-

l'Université,

tralisé où les pouvoirs publics... » — Entendez bien

ce qu'on allait lui demander et nous admirerons le

de

territoire neu-

éditour, ruo

un

non pas de la perte ‘de sa

cou-:
ronne, mais des malheurs de Ja France ; nous
saurons

Lunnun,

mark le rôle que l’armée devait remplir après avoir
“quitté Metz : « L'armée se rendrait, avec. l’assenti-

1,

les préliminaires de paix signés par l’Impératrice,
. l'armée de Metz se retirera emmenant ses armes,
:
ses canons, son matériel]. »°
. C'est toujours M. de Bismark qui parle :
« La place de Jets restera libre et maîtresse d’elle« même.» Reprenant alors la note que le maréchal

—

tions si elle ne se savait pas soutenue par l’armée:

1199).

l'Impératrice ne s’engagerait pas dans des négocia-

—

manifestation de l'armée était indispensable pour

leur donner, à eux, une sorte dé sécurité, et parce que:

France et de généraux qui veulent s’insurger
la volonté nationale ? Est-ce une restaurationcontre
criminelle
que l'on veut amener?
Qui osera le dire? Ceux-là qui ferment: les veux
volontairement à la lumière, ceux-là qui, de parti
pris, veulent tout dénalurer, tout calomnier.
vous, messieurs, et les honnêtes gens qui formenMais
t,

7, rue Saint-itonott,

Sur quoi le chancelier ajouta que cette

imprimeur,

ciamiento.

J, Crave,

taires, que cela ressemblait à une sorte de pronun-

:

Paris. —

436
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réalité, c'est la convention militaire; la réalité, c’est
Ja négociation inévitable; la réalité, c'est le traité
-

avec la Prusse.

JL faut donc traiter, mais il faut traiter, parce
qu'il n'y a pas un gouvernement qui puisse négocier.

1! faut, comme on dit dans le dernicr paragraphe,

« permettre de. concourir à l'établissement d’un
gouvernement avec lequel le gouvernement allemand
puisse traiter. » Ce‘qui s'entend ainsi : nous allons.
employer un moyen qui nous conduira à un résultat

légal; nous, les soldats du pays, nous resterons
les soldats du gouvernement régulier du pays. C'est-

bien là la pensée. D'ailleurs, tout à l'heure, je vous
lirai les. déclarations du. maréchal Canrobert,- du
maréchal

Le

Bœuf,

du

général

Frossard;

je

vous

lirai tout ce que le général Boyer a raconté comme
l'ayant entendu de la bouche du général Changarnier,
et alors j'aurai bien le droit de demanderà M. le

Commissaire spécial du gouvernement si ce sont là
des généraux qui conspirent et qui veulent imposer

à la France un pouvoir que la France repousse.

Comme nous l'avons vu, le Conseil décide que le
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Ce n’est donc pas uniquement à cause des nouvelles apportées par le général Boyer, mais surtout

à raison de la situation extrême dans laquelle on se
trouvait, que ce général a dû partir pour Londres,
afin de demander à l’Impératrice son intervention,

Ici, lorsque cette partie du débat a été portée devant
le Conseil, les officiers généraux ont eu à s'expliquer

sur le caractère des démarches du général Boyer. Ce
que j'avais l'honneur de vous dire tout à l'heure,
messieurs, ils l'ont répété avec une énergie que je

dois rappeler. J'aflirmais qu'en tout cela il s'agissait
gouvernement

du

de

la

France,

quel

qu'il

fût,

pourvu qu'il fût régulier, et les maréchaux et les
généraux, dans leurs déclarations, n’ont pas dit

autre chbse. Laissez-moi vous remettre sous les
yeux quelques-unes des phrases que ces illustres et

. Yaillants capitaines ont fait entendre devant vous.
Le maréchal Canrobert parle le premier :

« Nous avons donc-cru que notre devoir était de
chercher le moyen de sauver cette armée d’une
ruine inévitable, et nous avons demandé une con‘vention.

”

devra être signé ni conclu par le commandant en.
chef de l’armée du Rhin pour la Régencé; son action

« Voilà ce que le général Boyer est venu nous
rapporter. Cela nous a beaucoup écœurés ct il y
avait de quoi. À la suite de cela, il y a eu un autre
‘conseil dans lequél on a demandé ce qu'il fallait
faire. Là s’est produite encore une certaine division. Je crois que sur sept il y en a six qui ont opiné,
non plus pour que l’on continuät la convention pre-

qu'avec un gouvernement régulier. Tant qu'il n’y
aura que le gouvernement de la Défense nationale,

.vait plus avoir lieu, mais pour demander tout sim-

général Boyer se rendra à Hastings; toutefois on lui
impose une condition expresse : aucun traité ne.
devra se borner à sauvegarder la situation de l’armée.
Cette grande discussion, messieurs, se rattache
aux paroles de M. de Bismark, qui ne veut traiter

mière, dont je viens de parler, puisqu'ellene pou-

l'Allemagne ne consentira pas à donner sa signature.

plement, en présence de cette France qui s'en allait

scignements donnés par lui n'étaient pas ceux qu'il
avait reçus de M, de Bismark ou des Allemands? On
_a interrogé des témoins, on a demandé aux chefs de

seul quant à présent : c’est l'Impéralrice.. » Elle est
donc le médecin, il faut aller vers elle. C'est le maréchal Canrobert qui parle ainsi, et il continue :

ques autres ont répondu qu'ils n’en savaient rien.

seul gouvernement avec lequel ils voulussent traiter;
c'était notre dernière planche de salut, nous l'avons

en communication

drame, quand on veut, sans parti pris et sans obéir

mourant, de se rendre in extremis auprès du médeMais l'Impératrice est là! elle possède provisoirement
cin qui pouvait la sauver, et ce médecin, d’après ce
un pouvoir qui Jui restera ou ne lui restera pas,
:
suivant que le pays en aura décidé, et lorsqu'à Metz, . - qu'avait dit M. de Bismark, était S. M, l'Impéra‘
»
trice.…
les chefs de l’armée se trouvent en présence d’une
Le style est familier, mais il faut le comprendre,
pareille extrémité, il faut bien demander à l’Impéil rend la pensée infiniment mieux que des
et
on
ratricc son interventi
pour sauver l'armée qui va
phrases pompeuses. L'armée va périr et on veutla
périr.
,
oo
..
sauver, On ne peut pas laisser périr. de faim
On a reproché à M. le général Boyer d’avoir
450,000 hommes! M. de Bismark a dit : « Vous
donné sur la France des renseignements inexacts.
n'avez pas de gouvernement, je n'en reconnais qu'un
Mais a-t-on pu un seul instant admettre que les ren-

corps si le général Boyer avait fait quelque déclaration à cet égard. Quelques-uns ont dit oui, quel-

.Mais le général était païti entouré de telles précautions, que bien évidemment il n'avait pu sé mettre
avec personne, et, SOUS Ce rap-

port, ce qu'il disait, c'était bien ce qu'il avait appris,
non pas en parcourant la France, mais d’après les
récits du chancelier. Notre ennemi, c’est là ce qu'il

faut dire, nous aurait trompés. :
Toutefois, à côté des exagérations, ces récits contenaient aussi, hélas ! des vérités bien douloureuses.

Il n'était pas vrai que des villes françaises eussent
demandé des garnisçns allemandes, et, grâce à Dieu,
cette dernière honte nous avait été évitée. Mais il
était vrai que le drapeau rouge flottait dans certaines provinces; wnais il était vrai que des partis

«…. qui représentait, aux yeux des Allemands, le

.
|
”
saisie.»
Tous les mots ont leur valeur, et dans ce grand
à des préventions mauvaises, chercher la vérilé
honnêtement, on la trouve dans des déclarations
comme

celles-là : « Nous avons voulu sauver l’ar-

mée; il n'y avait pas d'autre moyen, il n'y avait pas
un

autre

médecin,

le seul,

c'était

l’Impératrice,

notre dernière planche de salut; nous l’avions trou-

véc dans cette démarche

nous l'avons saisie. »

Canrobert ajoute :

à tenter auprès d'elle, et

.

.

.

vous

« 11 y avait une autre manière de sortir de là...
mais, en bonne conscience, quelque envie qu'on pt
en avoir, on s'est demandé (Écbutez, messieurs) sè

Bismark au général Boyer, il faut-aussi reconnaître

le mot) permettaient de conduire au boucher des.
moutons pour les faire Cgorger.…
« J'avoue que cela a arrêté de braves gens qui,
toute leur vie, avaient combattu pour leur pays,
qui combattaient encore la Yeille, et qui étaient,

voulaient diviser la France,

et sur ce point

n'avez qu'à lire les rapports faits à l'Assemblée
nationale. Vous n'oubliez pas que nous étions à la
veille du 31 octobre, cetie première manifestation
horrible de l'esprit démagogique. Si bien que, s'il
faut en ‘réduire beaucoup dans les récits de M. de
que la situation était douloureuse.
18. — PLAIDOIRIE.

l'honnéteté, si même l'honneur militaire (il prononce

e, »
| permettez-moi de le dire, l'honneur de l'armé
LE
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(Et il a bien le droitde parler ainsi.) « ‘L'hon-

neur de l’armée. S'ils ont compris qu'il n’y avait
pas autre chose à faire que ce qu'ils ont fait, c'est
que c'était vrai. »
|
|
Eh bien ! ceux qui disaient : « 1] faut sortir, » je
veux

rendre

justice

à leurs

sentiments,

et croire

qu'ils étaient tous animés d'un très-ardent patriotisme, d'un sentiment militaire excessif; mais, enfin,

il pouvait s’en trouver parmi eux qui criaient d’autant plus haut : «11 faut sortir!» qu’ils étaient con-

vaincus qu'on ne sorlirail pas, qu'on ne pouvait pas
sortir,
it
ot.
|

;

Et, sur la question ‘suivante,
qui lui a'été faite
par M. le général Commissaire spécial du gouvernement

:

.

.

« Dans Votre pensée älors, si l’armée avait quitté
Metz, là place serait restée avec une garniso
n fran-

çaise? n
|
°
M. le maréchal Le Bœuf répond : .
« Je le crois. C'était à tous notre désir, notre
volonté, celle du maréchal, et je crois
que, sila
condition dont vous parlez éüt été présentée,
nous

l’aurions laissée comme étant hors de notre pouvoir,
Voilà mes souvenirs. »
.
On'entend M. le général Frossard sur cette ques.
« Oui, je me rappelle que le premier de ces trois
tion.capitale, sur Ja portée de la démarche du sé. .
points a été traité; on a dit : « Nous sonimes tounéral Boyer. Voici sa déclaration:
:
« jours avec nos drapeaux à l'aigle; nous somme
s
« Mon opinion était que le parti à prendre, dans
«Loujours rendant Ja justice au nom de l'Empe«,reur, » :Ce qui ne voulait pas dire que nous ne : les circonstances où nous étions, était de chercher
à négocier une convention militaire qui nous permit
réconnaissions aucun gouvernement qui s'était établi
de sortir de Metz constitués avec nos armes, et
de
et qui milila
pour cherch
iter &* sauver notre pays;
nous portier sur un point du territoire .pour être
nous nous serions accrochés... » Accrochés (entenen quelque sorte dans une situation de neutralité,là
dez-vous le mot? Appréciez-vous, messieurs, son
et pouvoir au besoin remplir le rôle qui serait deénergie ?...
ei
oc
=
mandé à cetic:armée. En présentant cette proposi.
: “à 1out gouvernement possible pour chasser
tion-là, il est évident. que j'avais un but: ce
but
l'ennemi dans ce môment;-si:on a dit autre chose,
était
on n'a-pas dit l'esprit de l armée. Ce que nous vou-’ commecelui-ci : c'était de dire qu'une convention
celle-là était possible, qu'elle était réal.
‘lions, c'était. sauver notre pays, conserver
Sable, mais qu’en tout cas elle ne pouvait être concette
armée, et ne pas la laisser s’engagér inutilement,
sidérée que comme un préliminaire en quelque
dans la prévision qu’elle pourrait être-utile-encore
sorte d’un armistice conclu par ceux qui auraient
au pays...
_.
7
ne
qualité pour le faire ; et nous étions dans une situa«Il a été parlé-de conditions honofables, telles: tion à voir
réunie tout prochainemenune
t Assemque celle de sortir avec armes et bagages,
blée qui eût él une Assemblée. nationale, ayant tous
de:se
mettre, sur un point neutralisé du territoire,
pouvoirs, et par conséquent pouvant faire cesser les
à la
disposition de l'Assemblée élue par le peuple franfunestes résultats de cette guerre... n
çais réuni dans ses comices, en vertu de ce qu'au"Cest-bien clair! En voilà trois qui ne laissent
rait dit le gouvernement de la Défense nationale,
aucun doute sur leur pensée, et ils aflirment que
“Cette Assemblée faisant connaître ses décisions et
cette pensée ne Jeur est pas uniquement personl’armée Ini donnant son concours pour les faire exénelle, mais que M. le maréchal Bazaine. la partaculer, sans être influencée ni à gauche, ni à droite.
geait aveceux.
|
.
te
::« On a-voulu nous représenter comme des préloEn voilà un quatrième, c'est M. le général Desriens. Dans quelle erreur-profonde on est tombé!
Vaux:
_
oo
|
- Nous n'étions, nous n'avons jamais été que des sol- « Le maréchal commandant en chef exprima notre
dats, rien que des soldats. »
D
Gt
ee
sentiment par ces paroles, »
ce
C'est un beau langage, messieurs ; mais si M. le
‘ Ah! laissez-moi espérer, messieurs, que vous ne
maréchal Canrobert le tient pour.lui-même, tous
les oublierez pas, ces parolés que le général Des-.
hommes qui ont assisté aux conseils de guerre leset vaux a entend
ues sortir de Ja bouche de M. le maäux conférences peuvent en invoquer l'honneur.
réchal Bazaïne et qui doivent faire taire toutes les
Vous voyez. donc bien que.la démarche qui va
accusations :
En
être tentée par le général Boyer à Londrés et l’inter
« Le maréchal commandant en chef exprima notre
-vention de-l'Impératrice sont un secours réclamé : sentim
ent par ces paroles : « L'armée n'a aucun
au seul médecin qui puisse nous sauver. Mais cela
rôle: politique à jouer ; elle’ est Ta sentinelle placée
a-t-il:la portée d’un engagement? Existe-t-il une
à la porte des Assemblées pour assurer Ja liberté
question politique à côté d’une question de salut ? et l'exéc
h
ution de leurs délibérations. »
Ést-ce une, conspiration militaire ‘pour violenter la
- Et on ose, après que M. le général Desvaux a dénation ? Non! la Défense nationale a annoncé la
claré ceci comme l'ayant entendu, quand. il vient
réunion d’une Assemblée, elle n'a pas tenu sa provous dire que M. le maréchal Bazaine Sest écrié:
messe. Eh bien! quand la nation réunie dans ses ‘« Mon armée, elle appartiendra au gouvernement
comices, et, plus tard, l’Assemblée réunie dans l’enchoisi par l'Assemblée nationale, et elle sera la sen-ceinte législative, auront formulé leur volonté soutinelle qui assurera les délibérations de cette Assemveraine, l’armée tout entière leur obéira,
blée qui est la France, » — après cela on'ose avan.
* Ce n’est: pas simplement Je maréchal Canrobert. cer ce que vous avez entendu!
qui parle ’ ainsi : cetje nécessité absolue, messieurs, .
Et M. le général Desvaux continue :
elle est constatée par tous les autres, |
- «L'esprit du conseil a été de ne pas entrer dans
.
.… Le maréchäl Le Bœuf : « Quant à la démonstrales détails de ces choses; il a pensé que l'armée
tion de l’armée en faveur de la Régence, cette
devait se borner à « faire assurer la liberté des déquestion n’a pas été posée, ou elle l’a été d’une malibérations de l'Assemblée qui serait réunie et leur
“nière peu explicite; personne de nous, d’ailleurs, et
exéculion. »
|
sn
le commandant en chef, je crois, était de notre avis,
Que devient donc-la prétention du ministère pi:
n'admettait
une démonétration de l'armée ressemblic? Sur quoi repose-t-elle ? Sur ce que le généra
: F Boyer a été trouver l’Impératrice
1... Laissez-mol
blait à un pronunciamiento.…. »
.

:

re.
>
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mot. familierdu maré<
reprendre encore-une.fleois

c’est. l'élan du cœur. Les princes exilés ont. bien
assez de douleurs à supporter pour ne pas leur

chal Canrobert : elle était le seul médecin, elle pouvait prolonger la vie, et une Assemblée devait décider

refuser ces grandes consolations, ces grands témoi- .

Ce
du sort de l’armée, de la patrie.
- Cela est-il clair? Cette conspiration, où la trouver? Est-ce dans

gnages de l'opinion,
Eh

quand ils ont su les mériter. “

messieurs,

vous .ne.trouverez pas

en‘

une femme dont l'ambition est excitée, une femme
qui.se rappelle qu’elle a possédé fa puissance. Vous .
avez sous les yeux une Française qui sait les Français malheureux et qui veut essayer de les sauver.
Il y a des grandeurs qu’il faut toujours.reconnaître,
et'plus le malheur a frappé ceux qui s’honorent par

tout à l’heure:lula déclaration du général Boyer,
et vous avez vu comment-le nom de lImpératrice

a été mêléà ces épreuves et à cette difficile négo-

les déclarations des
ciation.Je viens de vous'lire

principaux commandants

bien,

de l'armée, et vous savez

à quels sentiments répondaient leurs préoccupaRe
’
tions. . . !. …
. général dont j'ai souvent prononcé le
Tenez..‘un

de

grandes

actions, plus il. faut s'incliner devant.

eux, avec l’admiration qu'on ne peut jamais refuser

à la noblesse et à l’abnégation.
,
. : Je vos disais.que je ne vous présenterais pas de

‘nom; M. le généräl Changarnier, avait, lui, des mo-

tifs légitimes peut-être de.se plaindre de l'Empire;

mais son grand cœur avait oublié ses rancunes,- et,
d’un
r
à côté
au jour du désastre, il’ vint se place

discussion sur ce point, que je ne ferais que des.

du 18 octobre, alors
messieurs, dans cette réunjon

apprend la situation lamentable dans laquelle se
trouve l'armée du Rhin; il faut que Sa Majesté inter-

sauvegarde de la Régenté, pour arriver à obtenir
cette convention ét ces conditions militaires indis-

vienne:

lectures: je vais. tenir ma promesse.

gouvernement qui représentait le pays. Eh bien,

“Boyer

que l'on discutait si l'on devait se placer sous la

2

7

aux hommes

tinuait.une tentative d'usurpation militaire, et cette

porte.qu’à ce moment « une hésitation s'était mani-

festée sur la question de savoir s’il était opportun
;.— la majorité ne.
de. continuer. les négociations
. semblait ‘pas devoir. se ‘prononcer pour cette deron ne pouvait les continuer
nière solution, » — car
qu’en s'adressantà l'Impératriceé,— « lorsque M. le
qui était présent et qui avaitgénéral Changarnier,
assisté à la conférence du:matin,-prit la parole, et,
mais très-émue et
dans une allocution très-courte,
croyance le seul
sa
dans
que
déclara
gique,
très-éner
moyen de salut, non-seulement pour l’armée, mais

our la France, étaitde se rallier franchement au
gouvernement de l'Impératrice régente, et que, si sa

voix pouvait exercer une influence sur les décisions
‘du conseil et même sur l'esprit des officiers, il le

‘ferait avec. toute.la chaleur possible, -parce-que sa
Fe
conviction ‘était entière... »..
.* C’est ainsi qu’entraîné par.une force irrésistible,
et que, ne voulant pas la perte de nos malheüreux

soldats, dernier espoir de la patrie, il fut décidé à
l'unanimité que le général. Boyer partirait pour
Londres et irait demander à l'Impératrice son inter2e

: Il arrive-à Londres, messieurs; il voit l'Impéra-

trice, et ici je n’ai qu’à raconter; les appréciations
ne sont pas nécessaires, et la correspondance qui

que vous allez connaître, VOUS
ets,
est aux pièce
dirä-mieux que mes ‘paroles quel rôle’ de dévouement l'Impératrice des Français s’était imposé dans
..

©:

=.

du pain pour ses

.

::,.:°

: Ah! que M: le Commissaire du gouvernement me
permette de le lui dire, je croyais que,le premier,
il aurait lu ces lettres, et j'aurais. désiré que Sa
parole autorisée proclamät, avant moi, tout ce qu'il

y avait d’abnégation dans la conduite de Sa Majesté
à cette époque. Ce'n’est pas de la politique, cela,
«

implore:;

qu’elle

il’ faut

s’il a encore

ün cœur; il

faut qu’elle tende les mains, qu’elle soit suppliante
pour: ce pays d’où on l’a chassée, mais qu’elle aime
toujours. Élle fait ce qu'on demande. d'elle, . Le :
. 29 octobre, elle prie M. le général Boyer d'écrire à
+
| M. de Bismark la dépêche que voici

pensée avait pu arrêter un instant les honorables
militaires réunis en conseil. Le général Boyer. rap-

cette lamentable affaire.

politiques,

. au cœur de cet ennemi,

Cela se comprend ; la démarche proposéé pouvait
recevoir une double interprétation, et le’ procèsverbal l’a bien prouvé. On pouvait dire qu'elle con-

yention.

il faut qu’elle demande

qu’elle fasse vibrer toutes les cordes, qu’elle frappe

tt

te

M. le général

arrive à Londres; il voit l'Impératrice, il lui

soldats qui meurent affamés; il faut qu’elle s'adresse

pensables, voilà ce que rapporte M. le général Boyer
...
:
,.
….. . .
dans.sa déposition ? :
: «Un incident important précéda la décision du.
éonseil.. Une hésitation assez marquée s'était manifestée.:;"»

.

lImpératrice une femme qui réclame une couronne,

de Versailles ?.… J'ai

le voyage
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. «Je viens de voir l’Impératrice. Elle me charge
de demander le ravitaillement de l’armée de Metz
pour quinze jours et demande qu'on lui fasse connaître les conditions des préliminaires de paix, »:"

M, de Bismark répond, le 23 octobre :-_
« Pour pouvoir répondre, il me faut prendre les
ordres du roi. Je puis dire d'avance que le ravitail-

lement est, militairement, inadmissible ; je m'en rap-

Lu

porte au jugement du général Boyer...

« Signë :.BISMARK.-». : |

Loue

. Ah! ce n’est plus de la diplomatie. L’Impératrice

comprend quê, si elle s'adresse à la chancellerie
aliemande, tout est perdu, — et les moments pressent, — il faut s'adresser directement au roi de:

Prusse. Elle l’a connu jadis, il a reçu l'hospitalité

de la France; il peut avoir gardé le souvenir de
l'infortunée souveraine, et il peut accorder à la pitié

ce que le ministre ne pourra pas concéder à la diplo-

Le
matie du général Boyer. - :
© Alors, elle écrit à l'ambassadeur de Prusse à Lon-

dres, M. de Bernstorff; elle lui demande une conférence particulière, mystérieuse, pour plaider Ja cause

du malheur que les femmes, mieux que nous, mes-

sieurs, savent directement présenter. Voici la lettre:

co
« Monsieur le comte,
a Le temps est si précieux et les intermédiaires
nous en font tant perdre, que je désirerais pouvoir
vous parler.

:

.

|

“.

.

à Lady X... (jé ne lis pas le nôm, c’est inutile) a
bien voulu mettre à ma disposition sa maison de
Londres. Si vous pouvez vous y-rendre, personne ne
POUS.VEPTE,
.@ Signé : EUGÉNIE. »

_ Elle demande ‘une audience. à un ambassadeur,

üne audience secrète;

ellé rourra pleurer, et elle

.

|
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-

espère que le souverain de la Prusse aura de Ja com
fait connaître au général Boyer, et dont
misération pour ses larmes. L’ambassadeur lui dit : j'ai
aucune
n'a été remplie. .”
ce
*qu’il est nécessaire de s'adresser au roi Guillaume.
ti
:
« Signé : Biswank, »
Tout ce que je vais lire là, messieurs, est au dossier
;
il n’y a pas une lettre qui ne soit connue par l’accusation. Pourquoi n’en a-t-elle pas parlé? C'est
si:
beau, c’est si noble, c’est si grand que de s’incli
ner

devant le malheur, quand le malheur est si digne!
L’Impératrice écrit au roi Guillaume :
« Sire,

- «Votre Majesté a entre les mains la dépêche
du
comte

de Bernstorff au comte de Bismark (a° 4). Je
fais appel au cœur du roi, à sa générosité
de sol-

dat. Je supplie Votre Majesté d’être favorable à
pour la suite des négociations.
To,

ma
‘ demande; son succès est la condition indis
pensable
D

:

o

.

Signé : EucEÉNIE, ».

Et, pendant ce temps-là, de Tours, du

gouvernement de la Défense nationale, quand
tout était fini,
— car nous sommes, messieurs,
'au:2
Vous Savez qu'à ce moment les heures 4 octobre, et
étaient comptées, —

de

Tours, on priait un grand
un diplomate que je n’ai pas à nommer, personnage, de s’adres!

ser à l’Impératrice, On ignora
à Tours
it tout ce que
cette malheureuse femme avait déjà
fait, et on lui
écrivait:
.
‘
_
:
.« 24 octobre 1850;

“«.. C’est ainsi que je me sui s chargé
d'une mis-"
correcte sous le Fapport
que. Cette lettre arrivera un peu tard;diplomati-.
toujours
est-il que j'ai
sion très-peu

voulu m’acquitter d’une.
que mon dévouement pour votre cause commission:
et celle dela

Et le roi répond; Ja réponse cest désolante, la
France m'a seul fait: accepter
‘Les
. nouvelles de
politique domine tout: et les grands de la terre,
Paris sont vraiment bônnes, et l'armée
|
de la Loire
messieurs,
à certaines

voir, mais’ils ne

. ment.
. Le roi répond:
..

« Madame,

heures,

ont

encore le pou-

savent plus l'exercer généreuse

+

ee,

‘

-

& Le comte de Bernstorif m’a télégraphi
paroles que. vous avez bien voulu m'adresser.é les
Je
désire de tout mon cœur rendre la paix à nos
deux
«nations; mais, pour y arriver, il faudrait d’abor
établir la probabilité au moins que nous réussironsd
à faire accepter à la France le résultat de nos transactions, sans continuer la guerre contre la totalit

des forces françaises. A l’heure qu'il est, je regretteé
que l'incertitude où nous nous trouvons par rap-

. port.aux dispositions politiques de l’armée de Metz,
autant que de Ja nation française, ne me permelle
pas de donner suite aux négociations proposées
par

Votre Majesté.
.Ù
« Versailles, 25 octobre 1870.
.
Lit
Lee
Signé
:
ï
. GUILLAUME.»
Ah ! on demandait à l'Impératrice Limpossible! À
cette conspiration bonapartiste dont-vous parlez, il
y avait une

barrière infranchissable, c’est que la

“Régentede l'Empire ne voulait pas signer ce qui
pouvait porter atteinte à la Situation du pays. On
lui demandait des concessions qui n'étaient pas indiquées, on lui demandait des sacrifices, et elle aufaitdû rentrer dans sa patrie après en avoir arraché
-. deux belles provinces! Jamais! Plutôt mourir
” dans Pexil que d'acheterle trône au prix de capitu-

Jations misérables et basses comme celle qu'on lui

prop
osait
M.- de Bismark

intervenait toujours, pressant
l'ipératrice, qui résistait, parce qu'elle avait dans
le cœur le sentiment qu'elle commettrait une action

“’ avilissante en faisant passer l'intérêt de sa dynastie
avant l’intérêt du pays.
L
1l écrivait ceci :
«. Les questions posées hier ne donnent ni à l’Impératrice ni à nous les assurances des garanties de
« L'armée de Bazaine n’a pas fait sa manifestation, et nous serions obligés de poursuivre par nos
armes, et probablement contre l’armée de Bazaine,

l'exécution du traité.
« Le roi ne traitera’ que sous les conditions que

n'est plus un mythe... Si ce n'était
la pensée, de
voir Metz capituler, la situation s’améliore
chaque

jour... »

———-

Mis
L’Impératrice répondait : « Hâtez-vous! hâtezvous!» Et à ce diplomate elle. écrivait, le 26 octobré, cetté note qui est aussi aux pièces dé l'ins‘truc

tion:-

arte,

D

nus

* «La reddition de Metz est une affaire d'heures;
les vivres manquent. .…
ci pe
DL

- COn ne saurait donc trop.se hâter et conclure
l'armistice.
:
ue}
|
-:« Je désire sauver la dernière armée de l'ordre
,

même au prix de toutes nos espérances... »

Voilàle cride son cœur!

li.

« … Vous nc pouvez douterde mon ardentpatriotisme, qui me fait m’efforcer aujourd’hui, tout :
en réservant nos. droits, à la conclusion,de la paix.
Le
|
… CSigné + EUGÉMIE, 5.
Voyons la conclusi
la on,
fin: Tout est terminé,
en effet; on ne s’est pas assez pressé; la capitula-

tion est faite, les derniers vivres-ont été au moment

de manquer, nous

verrons cela plus tard;

et'c'est

l'ambassadeur de Prusse à Londres,
-M. Je comte de

Bernstorff,

qui avise le général Boyer : « Il-n'y a

plus d'espérance, et tout est consommé. »,
LC

L

oc

« 27 octobre 1870,

« Mon général,: . .
oct
« Comme je vous l'ai promis, il faut bien que je
vous dise que l’armée du maréchal Bazaine et la

forteressede Metz ont capitulé aujourd’hui.
__« Je sens toute la douleur que cela doit causer à
un brave et loyal général, et je suis sincèrement

-fâché que ce soit moi qui aie dû vous l'annoncer.
: « Croyez toujours, mon général, à mes sentiments
de haute et sincère considération.
« Signè : Benxsronrr.»
Et, le même jour, le général Boyer recevait de
son ancienne souveraine, une lettre qui clôt le dossier que je viens d'ouvrir et que je vous demande

la permission de vous lire coinme le dernier témoigoage de l’amour d’une souveraine pour le peuple
,
rit
«_
qu'elle
chérit
: |
.- :
à 37 oecbre .. 180.

. &@Mon cher général,

.

|

« Je viens de recevoir votre lettre! Brisée par:la

LE.MARÉCGIAL PAZAINE.
douleur, je ne puis que vous exprimer mon admi-"
ration pour cette vaillante arméeet ses chefs...
: « Accablés par le’nombre, mais gardiens fidèles
de la gloire et de l'honneur
de notre malheureuse:

derniers documents que je viens d’avoir l'honneur
de vous lire, M. de Bismark faisait parvenir au ma-

réchal Bazainé Ja lettre que voici; elle porte la date
du 24" octobre 1870 : Lo
r.
ci
:

patrie, ils ont conservé intacte la tradition de nos
"°°
anciennes légions. - "2"

« Quartier général, devant Metz, 24 octobre 1810.

« Vous connaissez mes efforts et mon impuissance

pour

conjurer un.

sort

que j'eusse

voulu

141 :

. « Monsieur le maréchal,

leur

|

L

.

épargner au prix de mes plus chères espérances! Je | .« Le général Boyèr désire que je vous commu
°
‘
|
compte vous voir demain ; j'espère
que vous voudrez nique le télégramme suivant :
.:«L’Impératrice, que j'ai vue, fera les plus grands
bien vous charger d’une lettre pour le maréchal,

‘« Quand vous rejoindrez
vos compagnons d’armes, dites-léur qu'ils ont été l'espérance, l’orgueil
et la douleur, d'une exilée comme eux...
* « Croyez, mon cher général, ; Àà tous mes” senti-

ments +

4,

+

7

it

« Signé : EUGÉNIE. »

.© efforts en faveur de l’armée de Metz, qui est l’ob« jet.de sa profonde sollicitude et de ses préoccu-

« pations constantes, »

Ce

:

.… « Je dois cependant vous faire observer, monsieur
le maréchal, que, depuis mon entrevue avec M. le
général Boyer, aucune des garanties que je lui avais

désignées comme indispensables avant d'entrer en
«
:
.
US
FT
négociation avec la Régence impériale, n’a.été réa‘Je m’arrête, messieurs ; il y à des sentiments que
lisée, et que, Tavenir de la cause de l'Empereur
tout le monde comprend. Je parle devant des hom- _n’étant nullement assuré par l’attitude.de la nation
. mes d'opinions. diverses; je parle devant des
et de l’armée française, il est impossible au roi de
hommes qui.ont cru qu’il étaitde leur devoir de
se
prêter à des négociations dont:Sa Majesté seule
combattre l'Empire. Quelles que soient leurs sym-" aurait à faire accepter les résultats à la nation franpathies, ce sont des homimes de.cœur; je suis conçaise. Les propositions qui nous arrivent de Londres
. vaincu qu’ils pensent comme moi et'qw'ils admirent
sont, dans la situation actuelle, absolument inaccepce.
tte

EL

*.

LU Ale
la conduite de l’Impératri
.Le gouvernement de la Défense, de Tours, a voulu
la faire remercier. Il a envoyé son chargé d’affaires

auprès d’elle, pour lui témoigner toutesa gratitude.

‘tables, et je constate, à mon grand regret, que je

n’entrevois plus aucune chance d'arriver à un résultat-par des négociations politiques. .
LT
ee

Je ne peux pas blâmer le sentiment qui a inspiré.

cette démarche, et pourtant il ne faut jamais reFrançais du bien qu'il veut faire à la
un ier
merc
France : et, si nos gouvernants d'un jour y avaient,
que le sentiment du
réfléchi, ils auraient compris
devoir accompli, et: que la satisfaction d’avoir pu
‘prouver son amour à la France, étaient pour l'Impératrice le plus précieux de tous les remerciments;
‘elle, le comprit ainsi, messieurs, car, lorsque le
‘chargé d’affaires vint lui porter les paroles de remerciment, elle lui fit dire qu'elle ne pouvaitle recevoir, et que, tout entière à son désespoir, elle
n'avait pas à écouter des paroles de gratitude.
Eh bien! parlera-t-on encore de conspiration bonapartiste? Dira-t-on encore. qu’on a voulu restaurer
l’Empire malgré la France, et, pour employer lé mot
du général Chaagarnier, que les maréchaux étaient
des’ prétoriens qui voulaient entraîner les troupes
et imposer au pays le gouvernement de leur choix ?.…

Vous savezla vérité: les généraux et les maréchaux
voulaient sauver l’armée, et ils étaient allés’ vers
l'Impératrice parce que, seule, elle pouvait intervenir. L'Impératrice voulait sauver l’armée, et, comme
‘elle l'a écrit plusieurs fois, elle ne faisait rien pour

sa couronne; c'était pour les soldats malheureux et”

affamés qu’elle agissait. +."

‘

°

°°.

. J'ai fini sur ce point, messieurs ; ne discutons pas

«Signé : BISMARK,
"
:
« Signé : FRÉDÉRIC-CHARLES. »

Ce qu'on avait espéré, on ne l’avait pas obtenu.
Le

concours

de la Régente

avait été. noblement

refusé. Elle avait prié; on ne voulait pas de prière,
on voulait dés actes. Elle avait imploré, -on avait

laissé couler ses’ larmes.On lui.avait dit qu’elle
devait faire acte de souveraine, elle ne l'avait pas

voulu. Tout était terminé.

ee

..

Quand cette dépêche arriva, on le comprit. C'était
le 24, Le maréchal Bazaïine réunit immédiatement
tous les chefs de corps d'armée, J'ai là le procèsverbal que vous ne connaissez pas et que je dois
“vous lire, il est du 24 octobre. Le premier mouve-

ment fut un cri d'indignation..La première parole
“dû maréchal Bazaine fut qu'il devait se fairé tuer
avec son armée. C’est le procès-verbal quile dit. Il:
est signé par le colonel Villette, la loyauté, la fidé-

lité, l'honneur par excellence; le colonel Villette.
que les plus implacables ennéinis du maréchal
“estiment et respeclent comme

la personnalité

la

plus digne et la plus sympathique que l’on puisse
rencontrer.
et
CL

- Ah! ce‘qu'il va dire est bien vrai, messieurs, et
‘je ne serai désavoué par personne en disant que

l'affection immense que le colonel Villette a pour
son maréchal ne le conduirait jamais à dissimuler

sur des sentiments généreux et nobles, — la souvela’ ‘vérité. Eh bien, écoutez, vous allez voirà quel
rainé qui ne veut pas entendre parler d’une négo- . état nécessaire, inévitable, le malheur a réduit
ciation qui peut porter atteinte à l'élévation de ses
notre armée, ©
‘
Pt
cl
sentiments, — elle n’est plus en France, elle n'a
_« Le 24 octobre, le maréchal commandant en
plus le pouvoir, elle ne se servira pas de ce reste, de
chef réunit en conférence, à son grand quartier
puissance que la Prusse veut lui donner;— elle est
général, MM. les commandants des corps d'armée et
une femme qui pleure, elle n’est pas une Impérales chefs des armes spéciales, savoir : : :. :
Luca
1.
Vo:
trice qui traite!
: « MM. le:maréchal Canrobert, commandant le
- Voilà ce qui s’est.passé et ce que l'histoire enregistrera.

"+

©.

”

Do

Fos

… Cependant, messieurs, tout était fini. M. de Bis=
mark, n’avait pu convaincre l'Impératrice, et, .eñ

conséquence, il fallait bien écrire qu'il n'y avait plus
aucune‘ espérance; et, alors qu’on échangeait Îles

G

corps;

le maréchal

Le

Bœuf,. commandant

le .

3e corps; le général de Ladmirault, commandant-le
de corps; le général Frossard, commandant le .
2e corps; le général Desvaux, commandant provisoiremént.la garde impériale; le général Soleille,

1h12
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commandant l'artillerie de l'armée: le général CoMi: : calomnie, avait
besoin du champ de bataille: — En.
nières, commandant le génie de l’armée et Ja place
bien! le maréchal Le Bœuf cherche, lui-aussi, par
de Metz; l'intendant Lebrun, ‘intendant en chef de
quelle voie cette armée mourante pourra essayer de
l'armée ; le général Changarnicr ; le général Jarras,
se frayer un passage :

chef d'état-major général;

le maréchal

Commandant en chef de l'armée,

‘|

Bazaine,

;

« Son Excellence soumet à la conférence la question de tenter un dernier effort et de fixer le point
d'attaque le plus avantageux. »
tt
: Ne

vous. souvenez-vous

pas,

déposition du général Lapasset?

messieurs,

de la

Ne vous a-t-il pas

dit qu'avec quelques mille hommesil avait eu la

pensée d'essayer de passer, pour trouver la liberté
Ou la mort? Ne vous a-t-il pas dit ce que le maréChal Bazaine, plus courageux et plus grand, lui avait

répondu? Est-ce vrai? Avez-vous oublié cela ? C'est
là un des faits de cette légende lamentable qui resté
dans le souvenir, ces efforts héroïques, domptés jusqu'à la fin, cette lutte terrible entre la raison du

général et le cœur du soldat, ce point d'honneur,
qui, pour un militaire, est dans le combat, et ce

besoin de prudence qu’impose la conscienceà ceux
* qui ont charge d’âmes.
:
|

« Il approuve le point d'attaque. Mais, selon Son
Excellence, le. moral des troupes a baissé; elles
feraie

nt sans doute leur devoir, mais avec beaucoup
moins d'énergie qu’au début de la carhpagne,

« Certainement, elles feront le premi
er
quant au’deuxième, le maréchal n'en répondeffort:
pas,

On'peut compter sur les ofliciers. Quant à la troupe,

un tiers marchera, les deux autres.tiers attendront.
qu'il y ait un succés,
di
-"« En résumé, Son Excellencea l'espoir de main- .
tenir son corps d'armée, sans cependant pouvoir en
répondre. .
:
.
US
« Le maréchal Canrobert approuve le point d'at-

.taque, mais affirme que le mauvais temps-empi
chera la sortie. de donner.un bon résultat. .

« D'après Son Excellence, un tiers à peine essayerait de passer
. réussir,ait péut-être, mais
pourrait vivre, et ne tarderait pas à se déban-ne :

« Le soldat, ne pouvant rendre: les coups de cademande dans quel sens et sur quel point on se” “infériorité morale, d'où résulterait une. prompt
é.
dirigera. :
désorganisation dé l'armée, une fois le percement
.
«.Le général -Desvaux croit que la’ situation
des lignes ennemies effectué,
"1" ",:
.
d’Amanvilliers et de Saint-Privat-la-Montagne offri- «Son Excellence pense que cet acte de déses—
rait plus de chances de succès que toute autre:
poir, sans augmenter l'honneur de notre drapéau,
mais il déclare que la forêt de Moyeuvre est impradonnerait un fleuron de .plus à la Prusse et
ticable. »
serait pour la France une cause de démoralisaLt
et
'
"Ah! on peut lire tout cela sans porter atteinte au
Dis
cc
:
‘
tion, ».
courage et à l'honneur de nos soldats. Ils-meurent
“Ah! qu'ils ont dû souffrir! Les ‘VOYEZ-VOUS, Ces
de faîm ; plus de pain, à peine de Ja viande de chehommes obligés de ‘mettre la main sur le cœur à
val et manque absolu de sel. Ce sont des squelettes,
l'armée, d'écouter les pulsations de ce cœur, ces .
ce sont'des malheureux qui n’ont plus qu’à rendre
pulsations toujours si vives, et qui font comprendre
le dernier soupir. Ah! quand vous ferez vibrer dans
de quoi elle était capable? Voilàoù la misère l'a
leur âme la corde du patriotisme, quand vous leur
rappellerez qu’ils sont les soldats dela France, ils réduite, messieurs! voilà où les- privations l'ont.
conduite! .On ne sait pas si l’on aura -plus. d’ui
se lèveront et ils retrouveront pour quelques instants
tiers‘ des soldats qui pourra continuer la bai
la vigueur que donnentle couragect l’amour du
taille!.
Ut
DO
“pays! Mais lanature a ses droits; ils retomberont
LT
ee
‘On continue: c'est le général Changarnier qui
affaissésen crlant : Vive la France! et, s’ils ne sont
va donner son avis.Il choisirait comme: point
pas soutenus, ils ne pourront pas marcher. Ce que
d'attaque le lieu indiqué, si un combat était posdit ce soldat si valeureux, le général de Ladmirault,
sible. :
.
c’est la peinture la plus saisissante, c’estle tableau
ot
‘ On continue :
le plus émouvant.
.On ne peut pas lire ses paroles
sans émotion; on voit le soldat français, qui se sait
« Lé général Solcille-ajiprouve l'opinion des mavaillant et brave, et on voit aussi l'homme que l'âme
réchaux Canrobert et Le Bœuf et. des généraux
ne suflit pas à soutenir, qui n’a plus de pain et qui
Ladmirault et Frossard. D'après son avis très-ncts'évanouit, malgré les élans de son cœur, Le géuétement exprimé, personne ne parviendrait à percer: …
|
ral de Ladmirauit dit donc :
Un messager, encouragé par ‘une forte somme
«Qu'il pense que les soldats
ne ‘suivront pas’ d'argent, ne peut passer, comment l'armée pasleurs chefs, et qu'il en résulterait une déroute
serait-elle? L’infanterie aurait à parcourir au
désastreuse dans laquelle ceux-ci seront insultés. . | moins 3,000 mètres sous le feu d’une artillerie puisnon qu’il recevrait, se trouverait dans une grande

4

* Eh bien! le premier.sentiment
du maréchal, dans
cette conférence du 24, c'est de faire une’sortie:; il

“’uD'après M..le général Frossard, la discipline se

sante.

4"

©

-

CS

maintient, parce que les hommes sont Soutenus
« On perdra beaucoup de monde, et c'est l'infanpar l’idée d’une prochaine convention ; mais, en cas
terie qui supportera les pertes. : : -..
de tentative de vive force, ils ne suivront pas leurs
« C'est l'honneur de l'armée qui vase jouer,
officiers. Il n’y aura qu’un commencement d’exécu- ‘Jusqce:
u'à
jour, elle a été jnvaincue: il faut se
|
tion ‘très-court et suivi de séditions. » .
garder de la laisser se dissoudre dans une sédiM. le maréchal Le Bœuf qui, lui, il faut Je dire,
tion. :
—Le
on
malgré les difficultés immenses devant lesquelles il
-« Le général pense donc que le percement des
se rendait dans.la discussion, avait à:celte heure, . lignes ennemies est une entreprise non-seulemént
—- ous: comprenez ‘bien pourquoi, messieurs,-—
inutile, mais même coupabl
et e,
que les soldats ne
. cette rage, — j’emploie le mot, -= cette: rage de
suivront pas leurs chefs dans une pareille entrevaillance qui. devait soulager ses souffrances, — et
prise. +
ic.
Fe
qui,-pour ne pas entendre les cris insultants do la
« Le général Cofiniéres n’approuve pas l'attaque
“

*

LE
par le platcaude Plappeville,

MARÉCHAL BAZAINE.

parce qu’il faudrait

.… Voilà ce qui était décidé le 24. L’espérance n’était
pas grande, c'était le négociateur qui pouvait don:
© +.
©":
ner encore une lueur d'espoir.
”, On envoyait Changarnier; et, comme on le disait

commencer par un véritable assaut. Le plateau de
la Haute-Bevoye paraît préférable, mais le général
considère la discussion de ce point éomme inutile,

_attendu que les hommes
officiers, = ‘© —

: .".,

ne suivraient
pas leurs

* .…

..

Fous

ie

: « L'intendant Lebrun déclare qu'il n’a plus’ de

armistice.
sur place à la condition de ne pas com:
ouest

ee

Canrobert ne’ croit pas que: les

.

nu

.

.

ot

.

.

:

%

ü

drait pas alors d’adhérer pour l’armée aux bases de
M. de Bismark.
To,
D
.« Le. général Soleille établit qu’il ne peut s’agir
que d’une convention militaire.
_
..
.
« Le maréchal Bazaine insiste pour que, dans
cette transaction, l’on s'efforce de séparer la cause

de: la ville de celle de l’armée, qui, seule, doit être
en question dans les pourparlers à entamer. : ”
-« Le général Frossard ajoute que, si l’on est certain des exigences des Prussiens, il ne reste plus
qu'à remettre l’armée à discrétion.

:

et

” « Le maréchal Bazaine propose au général Fros-

sard de se charger de cette mission délicate.”

" « Le général Changarnier craint que le général
Frossard n'ait pas assez de calme et de liant däns
le caractère.pour mener à bien cette négociation.
« Le maréchal Canrobert demande alors au con‘ seil de vouloir bien donner sa confiance au général

Changarnier, dont la position indépendante, le caractère et la réputation européenne sont un sûr garant de succès.

|

ii

que

on,

Les préparatifs étaient déjà faits, messieurs; c'é-

tait comme les funérailles de notre gloire,’ et déjà
UT
tout était préparé pour elles, ” *
-mée qui n’a jamais été vaincue. — C’est; dans notre

Chambre pour trailer, puisqu'ils ne consentent pas
à reconnältre le gouvernement de la Défense natio€.

il n'obtint rien! Les Prussiens savaient: si bien que

Rien! le général demändait qu'un corps d'armée

serait plus à notre avantage qu’au leur. Son Excellence propose de leur: offrir de réunir l’ancienne

«Le général Coffinières demande s’il ne convien-

détresse, la seule gloire que je veux retenir; jamais
vaincuef — Oui! on a réduit des affamés, mais on
n’a pas vaincu des soldats! L'histoire -enregistrera
cette vérité, ‘et si de telles victoires sont glorieuses
pour un peuple, la France n’a jamais ambitionné
2...
ce genrede gloire. °°...
Le général Changarnier dut revenir, emportant
des témoignages d’admiration

pour

l’armée

fran-

. çaise. Aussi, quand:il entend certaines attaques, il
retrouve toute sa vigueur; et l’autre jour, à cette
barre,

nous

l'avons

vu s’animer.

— « Comment!

s'est-il écrié, des outrages à des ennemis qui ont reconnula gloire et l'honneurde l’armée françaisé?
C'est une honte! Combations nos ennemis, mais ne

leur prêtons pas des paroles honteuses qu'ils n'ont
Le
LIU
jamais proférées! » °". *
- Après son retour, on fit une nouvelle ‘tentative.

Un‘autre général, habile, honnête, le. général de
Gissey, fut envoyé au quartier général ennemi. Il
était: à peu près sûr que ce que le général Changar-

nier n’avait pas obtenu, le général de Cissey ne l'obtiendrait pas davantage:. Mais avant d'arriver à cette
extrémité, avant de dire : c’est fini! on emploie .
tous les moyens. Que voulez-vous? ‘quand on va
rendre le dernier soupir, on se demande.s’il ne se.
fera pas un miracle ! et, quand on croit en Dieu, et

« Le conseil, à l'unanimité, se range à l'opinion les généraux d’armée y croient plus que les autres, .de Son Excellence, et le général Changarnier déclare
s’il est possible, car ils savent bien que’ le sort des
que son dévouement à l’armée du Rhin et à son batailles est dans les mains de la Providence et que
chef lui fait un devoir d'accepter cette délicate mis- Ja puissance des hommes est bien peu. de chose
sion.
moe
octo
ci
Ti
quand elle n'est pas dirigée par Dieu,on espèrece
« En. conséquence,
le conseil arrête les. conditions ci-après qui devront être l'objet des.pourpar:
lers :.
|
ai
!
|
‘ « 4° Demanderla liberté.de l'armée, qui appellera à elle, dané l’intérieur. de la France, les anciens
Corps conslitués
pour traiter;
un
:

-« 2° Demander :la neutralisation de l’armée de
Metz, où l'on appellerait les corps constitués.
_

Je

miracle!

-de Cissey est parti. Rien! Rien que la
|. Le général
capitulation de Sedan, la prison, Ja confiscation de

tout le matériel. On lui remit le protocole de Sedan
en lui disant : « Voilà ce qu’il faut accepler, sinon
rien de fait! 5 On ne pouvait pas mourir de faim;

on céda.

0.

*

. "

Lo

ce

*. Le maréchal Bazaine et les chefs de corps au-

raient-ils dû accepler cetie extrémité ?. C'est alors
qu’on eût eu raison de dire qu'ils étaient bien coul'armée et de la place, soit que les officiers conser-- pables. Les paroles. éloquentes. peuvent troubler
l'esprit public ; elles sont- brillantes,
vent leur épée et leurs bagages, ainsi que la troupe. | “quelquefois
mais elles sont
rarement justes.S écrier que l'hon” 4 Ban-Saint-Martin, le 24 octobre 1870.
ee
‘l’armée, que.
neur du pays était dans‘ la mort de
Le
_
« Le lieutenant-colonel d'état-major,
la capituque
mieux
valait
soldat
du
l'immolation
aide de campde S.\Exc, le maréchal Bazaine,'
souvent en termes animés et élo=proclamer
‘lation,
Fe
« Signé : LF. VILLETTE. »
‘
« Le général Frossard demande

des conditions

acceptables: avec

que le minimum:

la reddition

de

.

püt sortir, comme signe de la bravoure de cette ar-

Prussiens consentent à une pareille transaction qui

na

fut grande:

+
+
2
Jui disait 3
« Général, après la capitulation, voilà ce qui empêchera voire armée de mourir de faim! », *.

que faire rentrer.

‘

qui lui était dû;la courtoisie
l'accueil

tout était fini pour l'armée de Metz, que le prince

‘aider à une transaction, et propose de demander un

“« Le maréchal

D
partit: il reçut

Frédéric-Charles, lui montrant un convoi de vivres,

l'armée prisounière en Prusse sera une gêne pour
les Prussiens et que ‘cette considération pourrait
battre.

fier et français

ce. caractère indépendant,

"7.
.
vainqueur,
Le 25, le général Changarnier

l’intérieur de la France, à la
pense

gloire militaire, mais les services rendus par Jui à

par-dessus tout, pouvaient désarmer en partiele

condition de ne pas porter les armes contre les armées allemandes
pendant
la guerre. : . LS
2
.
« Le général Coflinières

si bien, sa vieille renommée, non.pas seulement sa
l'ordre,

vivres, Tout'ce qu’il peut füire, c’est de donner un
peu de riz et de café pour un jour, £
u Le général Frossard' propose de demander la
sortie de l'armée avec armes, matériel et bagages,
pour être dirigée dans

143

:

144.

. CAUSES :CÉLÈBRES. : :

nombre, Le commandant supérieur de Metz déclare
nir jusqu’au 5 ‘novembre, et qu’en’ raison de son

commande-

également que la place livrée à elle-même peut te- ‘

immolerait ainsi des existences

chères à la patrie, savez-vous comment je l’appellerais, moi? Un assassin!
oo
L’honneur ne consiste pas dans un sacrifice inutile; l'honneur, c’est quand'on a accompli tout son
devoir, quandon s’est défendu autant qu’on à pu,
quand on n’a rien à se reprocher, quand on est en

serment il ne peut la remettre sans avoir été réduit
à la dernière extrémité.

vice des places.
on
UUoe
« Le maréchal commandant en chef.insiste de
nouveau pour que, dans les négociations, le sort de
la villé soit distinct de celui de l'armée,
« Les membres de la conférénce déclarent
que la

ville doit suivre la fortune de l’armée qui l'a protégée jusqu’à ce jour.
:
:
« Le commandant: en chef se range alors à cette

- Voilà l’honneur, voilà le devoir, je n’en connais

Coflinières, l’intendant Lebrun; le général Jarras, le

général de Cissey, le général Changarnier, le maré-

chal Bazaine, commandanten chef de l'armée,
« La séance est ouverte par le compte rendu de
la double démarche confiée aux généraux Ghangarnier et de Cissey.
..
|
«M. l’intendant Lebrun déclare ne plus avoir de
vivres.

.

L

Fo

‘

:

« Le général Desvaux n’en a plus que pour Ja
“journée du 27.
eo
——
« Lé général de Ladmirault n'a plus de chevaux

“que pour ün-jour. .

. « Le général Frossard- n'en aura plus dans deux
joùrs.
or
|
. «Le maréchal Le Bœuf peut encore faire vivre
‘son corps d'armée environ quatre jours, mais ne
possède plus ni riz;ni sel, ni sucre, ni café.

l’a sauvée jusqu'ici; la ville ne peut donc vouloir
continuer la lutte, par cela seul qu’elle a encore des

vivres. Les ressources de là ville doivent être mises

en commun. »
. .
|
|
C'était, messieurs, l'extrémité dernière ; ilne pou-

vait plus y avoir de différence, car le malheur était :

commun, l’agonie était commune

et la fin devait

Fo
en chef.
« Le général Desvaux

demande

8.

être la même pour l’armée et pour la ville, .
« Le général Coflinières déclare ne pouvoir ren:
dre la place sans un ordre du maréchal commandant

l'Univorsité,

le général Desvaux, le général Soleille, Je général

extérieures, L'armée l’a couverte pendant deux mois,

É
le partage des

vivres de la place avec l’armée, qui a fait sa posi-

do

. Bœuf, le général de Ladmirault, le général Frossard,

delà du

tion défensive. La place et l’armée, ayant combattu
ensemble, doivent ésalement succomber ensemble.

rue

d'armée et.les chefs d'armes spéciales, sous la présidence de S. Exc. le maréchal Bazaine, commandant en chef de l’armée du Rhin, savoir :
«MA. le maréchal Canrobert, le maréchal Le

n'aurait pas tenu au

Éditour,

--« Le 26 octobre 1870, sont réunis en conférence,
au quartier général, MM. lescommandants des corps

vu l’état de ses'forts,

15 septembre, après avoir souffert des destructions

- « Le général Changarnier reconnaît que les soldats dé l’armée du Rhin sont plus malheureux que
ceux de Gênes, »
UC
‘

Lepuun,

ci

avoir deux catégories d'armée. Si, Je 16 août, on
eüt opéré la retraite, la place aurait été bloquée et,

Oui, c'était un souvenir lugubre qui planait sur |
cette réunion et dans cette conférence, messieurs,la
dernière, il était impossible de s’arracher à ces-sou-

venirs qui brisaient le cœur de tous...
« Le maréchal Le Bœuf et le général de Cissey
déclarent que tous les ofliciers demandent, comme
justice, le partage des vivres avec la ville, »

Il n'y en avait plus ; if fallait attendre la capitu«Le maréchal Ganrobert fait connaître qu’une
lation; ce qui restait n’était pas suffisant. Nous verde ses divisions a encore pour trois jours de vivres,
rons tout à l'heure la découverte, au dernier mo. une autre pour deux jours, et que la troisième n’en
ment, de quelques vivres, ce qui a servi d'argument
a plus.
Ds
“« Le général Coffinières déclare qu’à 300 grammes . à l'accusation. Je me borne à ce qui se passait à
cette réunion du 26.
+
- . - .:
|
par ration,la ville a encore des vivres jusqu'au
{er- novembre,
.
« Le général Desvaux réclame l'égale répartition
.« Le maréchal Bazaine propose, en raison du maudes vivres.
.
°
vais temps,de mettreles hommes à l'abri, tant dans
« L’intendant Lebrun demande que la place donne
les maisons des villages occupés que dans la ville
90,000 rations pour la journée du 27.
.
- de Metz.
« Le général Coffinières s’y oppose, à moins d'un
‘! « Le maréchal. Le Bœuf Ê préfère‘
re conserver son : ordre formel,
|
.
:
corps d'armée dans les positions où il se trouve. Une
« Le conseil décide qu'il sera fait droit à la departie des hommes sont déjà à couvert. Faire renmande de l’intendant, qui prendra la direction 5€trer les troupes dans Metz serait occasionner des dénérale des services des subsistances dans la ville de
sordres. :
Metz.
4

IT,

-

OU

—

.

[

«Lé général Frossard soutient qu'il ne peut y

:

(199].

:

opinion de la grande majorité,

Saint-Henolt,

ce procès-verbal:

_

7, rue

serait chargé d’aller négocier. la capitulation. Voici

vu les cir-

que lui confère l'article 4 du règlement sur le ser-

face d'une force majeure, dis-je, c'est d'interroger
sa. Conscience, et, si l’on n'a plus rien à espérer, de
s'en remettre à Dieu,-et de veiller au salut des
hommes dont on a la charge.
‘
Let

pas d'autre; et ceux-là qui diraient autrement,
n'auraient pas la conécience honnète et ne sauraient
pas ce qu'est le respect de l'humanité.
..
I fallait capituler ; et le 26 octobre, le lendemain
du jour où-M. le général Changarnier et M. le général de Cissey avaient vainement
été trouver l’ennemi, on fait une conférence; on réunit tous les
chefs de corps, et il fut décidé qué le général Jarras

IL propose que,

Constanc
le. marécha
es, l Bazaine use des pouvoirs

Imprimour,

du

CLave,

qui, chargé

J,

ment d’une armée,

. “Le général Coflinières observe que tous les bàtiments publics sont déjà occupés. On ne pourrait
donc loger une partie de l’armée que dans Jes maisons particulières, et les blessés en occupent un grand

—

être tués, et l’homme

que cette hécatombe
soldat français, c’est
nation de ces sentiégarer quelques-uns;
ne sont pas faits pour

Paris,

quents, dans un réquisitoire,
aurait ajouté à Ja gloire du
faire vibrer dans l'âmede la
ments violents qui peuvent
mais, je le répète, les soldats

LE MARÉCHAL BAZAINE.
.…« Le général de Ladmirault demande là rentrée
en ville des cavaliers démontés. ° :° .:
.
_« Le général Coflinières s'oppose à cette mesure,

. qui encombrerait la ville et rendrait la police impossible.

-.

:

Ps

LU

« Le général Frossard désire que l’on demande
qu'un régiment et-une batterie puissent se rendre
en'Algérie, avec armes et bagages, sur l'engagement
de ne pas combattre la Prusse, et que les officiers

conservent leur. épée. Le général iñsiste pour le partage des vivres entre la ville et l’armée.

qu'une:fois la vérité connue,

Il craint

les hommes

moins faciles à contenir. _ :.
‘« Le général Soleille pense que

|

soient

ce

l’on doit saisir le

côté pratique et ne pas oublier que le soldat souffre ;
que, d'autre part, tel que l’on connaît le caractère
prussien, ‘on n’obtiendra pas de grandes modifications à la négociation.
La prolonger serait donc
exercer une fàcheuse influence sur le soldat. À quoi
servira d'avoir fait durer les souffrances du soldat

pour arriver à une solution fatale? Le général demande donc qu’au nom
une prompte solution.
« Le maréchal

du soldat on se décide à
:
.

Le Bœuf demande que les officiers

gardent leur épée. Dans le cas où l’ennemi n’accor-.
derait cet honneur qu'aux officiers généraux, il serait refusé, attendu -qu’il ne peut y avoir de. difiérence entre les maréchaux, les généraux et les
autres officiers.»
re.
|

Il avait bien raison ; c’est l'égalitédu malheur, la

plus vraie de toutes, et enfin, messieurs :
. « Le conseil décide enfin que M. le général Jarras,
‘comme chef d'état-major
de l’armée, se rendrait
auprès du chef d'état-major de l’armée allemande

pour y régler avec lui les conditions définitives qui
devront

être acceptées
par

tous les membres

sents.
M
ie
. « Ban-Saint-Martin, 26 octobre 1870. ».

pré-:

Le général Jarras va se mettre en route; il a été
le général

de Stiehle, qu'il aura

à s’en-

tendre. Il accepte, il vousla dit, avec une douleur

profonde, cette lamentable mission.

.

Ah! je le comprends, il obéissait, et jamais ordre

Fo!

lus cruel n'avait dû lui être donné.

Le général Jarras part; il arrive; il n’obtient rien,

il demande qu’on laisse les épées aux officiers. On
s'occupe des honneurs militaires : de là, des difficultés qui ne peuvent être réglées dans une première
conférence... Après

avoir: parlementé

pendant

une

partie de la nuit avec le général de Stiehle, le gé-

. néral Jarras revient à trois heures du matin.

Le 27 au matin, il se mét en rapport avec le ma-.

réchal. Bazaine.

Le roi de Prusse a fait certaines

concessions, on pourra obtenir les honneurs militaires; mais, dans le sens du mot, c’est un défilé...
Nous y viendrons; ce défilé, l’aggravation la plus

cruëlle
soldat
seront
rédigé,

du malheur, la dernière insulte pour le
valeureux, est évité; les épées des officiers
conservées, Jarras repart; le protocole est
et comme la ville doit être comprise dans la

‘capitulation, et que c’est là la dernière exigence des

Prussiens qui s’est manifesitée

venir ne s’efface jamais quand on a traversé ces

. :

angoisses, et il est impossible de parler du passé
‘ Sans cette émotion communicative qui nous fait tous
pleurer avec lui. 1] avait fait ce qu’il avait pu; il.
Signa les protocoles, muni de pouvoirs réguliers, et,

le 28 au matin, pour la dernière fois, ces vaillants
capitaines, ces grands et illustres héros de la France,

se réunissaient pour constater que tout était fini. En .
Fo
L
effet :
, «Le 28 octobre, à huitheureset demie du matin,
étaient réunis en conseil, sous la présidence de

S. Exc. le maréchal Bazaïine, à son quartier général,
MM. les commandants des corps d'armée, le chef
supérieur de l'artillerie et celui du génie, ce dernier
commandant supérieur de laplace de Metz : :
+
-« Le maréchal Canrobert,

6° corps;

le maréchal

.

Le Bœuf, 3° corps: le général
de Ladmirault, 4° corps:
le général Frossard, 2° corps; le général Desvaux, :
garde impériale; le général Soleille, chef de l’artil-

lerie; le général Coffinières, commandant supérieur

de la place ; le général de Forton; le général Changarnier, à l'effet d'entendre la lecture de laconvention :
signée,le 27 octobre 1870, à dix heurés du soir, au
château de Frescati, près de Metz, par M. le général chef d'état-major de l’armée, muni à cet effet
des pleins pouvoirs de M. le maréchal Bazaineet
de tous les membres du conseil, lesquels lui ont été
conférés dans la séance du 26 octobre, au matin.
. « Le général Jarras a fait la lecture dudit document, ainsi que de l’appendice qui y est.joint, et
après des explications qui ont été demandées ‘et

données sur la portée et l'interprétation de quelques articles, le conseil

a reconnu

que

son

mandataire

avait usé des larges instructions qu’il avait reçues
d'une manière aussi satisfaisante que le comportait

la situation de l’armée, et il a donné son approbation au protocole et à son annexe.
|
_«Ban-Saint-Martin, 28 octobre 1870. »

choisi par le conseil ; c’est avec le chef d'état-major
allemand,
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le. 26 ou le-25, on

Et après que ce procès-verbal eut été signé parle
maréchal Bazaine, ces pauvres soldats...

provinces de l'Allemagne,

avaient

qui voulait frapper la France, n’avait pas permisle

succès !

|

Uo

Ab ! messieurs, quand un maréchal de France a
eu la douleur de capituler comme l’a fait le maré-chal Bazaine, quand il à son passé de gloire, quand

_ il succombe sous le fait des victoires qu’il a précédemment remportées, lui dire qu’il estun

traître,

au monde une grandeur, s’il ya au monde
bition légitime qui dépasse tous les trônes,
sauver le pays, et si Bazaine avait sauvé
‘de la
l'armée de Metz, ce serait le sauveur

une amc’est de
Metz et
France.

qu'il n’a pas accompli son devoir pour sauver cette
ville et cette armée, ah! Cest l'accusation la plus
violente qui puisse jamais tomber de la bouche du
ministère public. Car, je vous le dis, moi, s’il y a

‘+ Nous

allons examiner,

.

messieurs, cette capitula-

tion: nous allons voirsi les reproches qui sont
adressés au maréchal sont mérités. Mais je demande

à monsieur le Président de vouloir bien arrêter là
ma plaidoitie. Je le regrette, mois enfin les forces

ontun terme...

grandes places de guerre était rendue, et nos soldats,
ae
g'inclinaient. - :
Le général Jarras revint; — il vous a fait un récit

qui a été signé après

les larmes aux yeux, je le crois bien! Ah! le sou« A9. PLAIDOIRIE,

se disant qu’ils

tout fait pour l'honneur de la France, mais que Dieu,

ajoute au protocole une annexe pour la ville, et, à

dix heures du soir, consummatum est; une de nos

ils se sé-

parèrent ; captifs, ils furent jetés sur les différentes

._ Le lendemain, Me Lachaud reprend sa plaidoirie.
Messieurs, je ne veux pas vous lire le protocole

cette fatale capitulätion. La

question ne s’agite- pas, d’ailleurs, sur les termes
LE MARÉCHAL BAZAINE, — PLAID, 10
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mêmes

du

+

:

protocole. C'était une

GAUSES

nécessité, c'était

l'abus de la victoire. je me trompe, c'était Ja puissance que la misère avait donnée à nos ennemi
s.
Mais je dois discuter les. reproches formulés par
l’accusation, tels. que le défaut de précautions,

l’absence de certains moyens que le ministère public aurait voulu trouver dans les “agissements de

M. le maréchal Bazaine, C'est ce que. j'appellerai,

messieurs, si vous le voulez, la critique des derniers

faits.

.

.

.

ot

Le

‘Il faut d'abord absolument écarter l’une de

ces

accusations, et la science de M. le Commissaire Spé‘cial du gouvernement lui a parfaitement fait comprendre qu'il ne pouvait pas Ja soutenir;
je veux

parler de la destruction des forts, des murailles,
de
ce qui constilatue
force de Metz. On n’en a -rien
dit,il n’y avait rien à:en dire, Des témoins sont

venus vous déclarer, messieurs, que c'était:
une œu-

vre impraticable ; il fallait beaucoup de témps, il
y
de toute nature, et l'émot
populaire eût été telle, qu'il n'était pas: possible ionde
rien tenter, .
M
rt
_
Mais ce qui, au dire de l’accusation, devait
avait des difficultés

être
accompli, le point sur lequelM. le Commissair
e Spécial du gouvernement a particulièrement insisté
, est

celui-ci : Vous- aviez des canons, il fallait les
enclouer
; — vous aviez des fusils,il fallait les briser;
— Vous aviez des munitions, il fallait vous
arranger
de façon qu’elles ne pussent plus serv;ir
—il fallait
noyer vos poudres,

.

.

!

.

. J'en démande pardon à M. le Commissair
gouvernement,. c’est là un conseil qu’on ne e du
peut pas
donner sérieusement et qu'on ne peut suivre
sans
vivier les

usages de la guerre.
Us
. Cela, d’ailleurs, n'était pas possible, car
il faudrait préciser l'heure à laquelle de sembla
bles exéCution
même
nier

s peuvent se faire et pärce que, dans la pensée

des règlenients qu’on invoque, jusqu’au
dermoment
,”

jusqu'au

dernière. minute,

dernier instant, jusqu'à

il peut y avoir je ne- sais

Ja

quelle
espérance avec laquelle il faut compter.
,
Ce n’était pas possible encore, messieurs,
parce
qu'un acte pareil est contraireà toutes les
tions, Une capitulation a pour but de sauvercapitulala vie,
de sauver les habitadents
‘sauver
, les propriétés.
Or, il y a des règles pour les Capitulation
s,

et je
suis-surpris
que M. le Commissaire spécial
vernement les ait méconnues dans cette du goucireonstance..…
"1.
co
:
: Que serait-il arrivé, si on avait violé les
Que serait-il arrivé, si tout ce matériel usages ?
été
anéanti? Il serdit arrivé ceci, c'est que la avait
ville de
Metz aurait été brülée; — il serait arrivé ceci,
C'est
que les propriétés des. habitants auraient
été à la
merci du vainqueur. Ne. me dites Pas que
ce sontlà
des usages horribles et barbares,
-— ce n’est pas à
moi à défendre l'ennemi; — je n’ai qu'une seule
- chose à faire, à démontrerà l'accusation et à prouver

au Conseil. qu’il existe des traditions militaires,
et que ces traditions militaires, il fallait savoir les

respecter.

NN

. En effet, messieurs, je puis,je ne dirai pas porter

un défi,— le mot dans ma houche serait inconvenant, et je respecte trop l'organe du ministère public pour employer une semblable. expression, —
- mais je puis demander à M. le Commissaire spécial

du gouvernement s’il connaîtla capitulation d'une

seule place importante où l’on ait accompli les actes

dont il nous reproche l'omission ; si, même dans les
‘petites capitulations, tout n’a pas été respecté, si ce
*

CÉLÈBRES. :

n'est pas lacondition abéolue de l'accord qui
se
e, glorieux : Phalsbourg! Mais Phals
c’est une petite citadelle qui restera avec le bourg, *
souvenir de sa gloire, mais qui ne peut avoir d'impo
rlance dans une question de cette natur
e. |
J'ai fait un travail sur les capitulations actuel
Sur les capitulations de ce siècle, et sur celles les,
des
siècles précédents. Je vais vous dire les
noms, je
vais vous
faiten.
treles deux parties belligérantes?
Ah ! vous’ avez un
fait, uniqu

dire les dates, je vous montrerai

ensuit

e
ce qui a été trouvé par le vainqueur, et
j'attendrai

qu'on me prouve qu’à côté de mes exemples
il ya
des exemples opposés.
‘.. D
°
Ah! grâce à Dicu, messieurs, les citadelles
France ne figurent pas dans cet état, les malhede Ja
urs

horribles de 1870 sont des malheurs exceptionnel

et jusqu'alors notre patrie n'avait pas si cruel s,t
souffert. Mais enfin, les principes de la guerrlemen
e sont
les
mêmes pour tous les peuples civilisés, et ce
que
je trouverai autre part, il faudra bien Je consta
ter

et le retenir,
.
..
a
Au commencement de ce siècle;de nombreuses

capitulations ont eu lieu chez un peuple, bien
mal-

heureux aujourd’hui, messieurs, qu'il faut plaindre,
Car, s’il continuait, il serait rayé du livre des na- :
tions,

mais un peuple qui à eu, à une certaine :
heure, le patriotisme le plus ardent, — vous avez
compris que je parle de l'Espagne. —
En 1808, en 1809, en 1810, en 1811, toutes ses

citadelles, répandues sur la surface du pays, toutes

ses citadelles ont soutenu des siéges. Neuf ont cu
le malheur d’être obligées de se rendre. Voilà ceque .
Phistoire constate.

À Saragosse, le siége était ‘fait par le maréchal:
Lannes contre un général célèbre, -Palafox. La capitulation est signée le 20 février 1809: Je siège a
duré cinquante-deux jours.

Savez-vous

ce qu'on y

a trouvé? On à trouvé 92 bouches à feu; de la pou-

dre, des projectiles, et 21 drapeaux. — Nous y reviendrons tout à l'heure aux drapeaux.

Or, messieurs, si l’on peut dire qu'une garnison
a été véritablement vaillante, si jamais on peut dire
que défense fut glorieuse, c’est assurément celle de
Saragosse! Savez-vous combien ils étaient au commencement du siége? 31,000... Savez-vous ce qu'il

en restait quand ils ont capitulé? 8,000 ! Ils avaient

perdu 24,000 hommes, le trois quarts de la gar-

nison 1... Et cependant ils ont été obligés de rendre le matériel... Passons.
©
- :
_

- Les exemples sont nombreux, et c'est parce qu ils
sont nombreux que je n’ai pas besoin -de m'appc-

santir sur Chacun d'eux, -.
.
À Girone, le siége est fait par le général Gouvion
Saint-Cyr et par le maréchal Augereau. La place est
défendue par le général Alvarez. On capitule en
à feu, À million

de

cartouches, 50,000 -boulets, 100,000 kilogr.
Le
poudre, 15,000 fusils et 8 drapeaux.

de

1809, on

trouve

168 bouches

À Lerida, c'est le général Suchet qui attaque la
ville; c’est le capitaine Garcia Conte qui la défend;
la citadelle capitule en 1810; on trouve, après la
capitulation, 500 bouches à feu, 1 million de car-

touches, 100 milliers de poudre, 10 drapeaux, ct

des vivrés pour plus d’un mois.

Tortosa : En 1810, capitulation: 482 bouches à *
feu qui sont dans la place, 30,000 “boulets où bom-

+bes, 150,009 kilogr. de poudre, 2 millions de cartouches, du plomb pour 1 million de balles,

10,000 fusils, 9 drapeaux.

‘Valence: En 1841, la ville:est attaquée encore

LE MARÉCIAL BAZAINE.
par le maréchal Suchet ; ‘c'était don

Joachim Blake

qui était chargé de la défense, En 1819,la capitujation arrive. On fit 18,919 prisonniers, Il y avait
898 officiers, 23 généraux, et au. nombre d’eux, le

capitaine don Joachim Blake. On trouva 21 drapeaux,
9,000 chevaux, 393 pièces

de canon, 42,000 fusils

François
de Guise;on lit dans -un ouvrage qui a
pour titre : Les Tombeaux et Discours
des faits et déplorable mort.du très-débonnaire et très-magnanime
prince Claude de Lorraine, ete. :
":
* .. .

« On trouva toutes sortes de munitions de guerre,

-

et180 milliers de-poudre.

voire comme un magasin, »

Et cela. n'est-il vrai que pour les villes impor-

tantes dont je viens de-vous parler? Dans
places, c’est absolument
la même

|".

.

‘ :::

- 11 y a mieux : c’est que,
si l'on ne trouvait rien
dans la place, la capitulation accordée ne serait pas

les petites

chose."
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‘exemple. Prise dé Calais. sur les Anglais
par le duc

“:

valable. — La loi militaire arrive jusque-là.
— 11 y
a un minimum, et, à défautdé ce minimum, mal-

” Rosas, 1808, capitulation : on y trouve 58 bouches
livres de

gré l'engagement qui aurait été pris par l’ennemi;

Astorga, 1810 : 12 bouches à feu, des drapeaux.
Mequinenza, 1810 : 45 bouches à feu, 400,000
cartouches, 30,000 livres de plomb, nombreux projectiles.

qui a paru en 1725, un livre intitulé l’École de Mars;

à feu, des projectiles

poudre...

nombreux,

:

1,000

-::

.

. Cindad-Rodrigo; 1810 : 195 bouches à feu, 200,000
livres de poudre, 120,000 cartouches, projectiles

nombreux

aussi...

°-....

:

io

:

LT

Almeïda, 1810 : 474 bouches à feu, 500,000 cartouches. - :
LOUE
HORS
ee
. Badajoz, 1811 : 170 bouches à feu, 80,000 livres

de poudre, 300,000 cartouches, projectiles, déux
équipages de ponts en état parfait. :
-.Etenfin,

messieurs, Sagonte,

1811 : 17 canons,

liers
de poudre, .....

.....

°c:

"

la ville serait livrée à discrétion;

« dédié au Roy,»

par

.

et, dans un livre

M. de: Guignard,

.

lieutenant- -

colonel du régiment de Thil réformé, à la page 320
du premier volume, on lit:
« L'on

doit.savoir

Does

à cette occasion

que,

et
suivant.

l’ancien usage, la garnison qui capitule ‘doit avoir
des munitions de guerre ét de bouche pour trpis

jours, pour être reçue à capituler; autrement, sans
contreveüir à la capitulation, on

peut la faire pri-

sonnière de guerre. ».
2. À ©: ": . 2.
. Voilà ma réponse. Ce’ n'est pas moi qui la donne,
je n'ai pas l'autorité nécessaire pour cela,: c’est
l'histoire,
ce sont les usages,

* 6 drapeaux, 2,400 fusils, 800,000 cartouches, 10 mil-

:

c’est la tradition;

il y

a le Code de l’honneur, et, quand une armée capi‘tule, elle’doit capituler en suivant les règles qu'il

Et croyez-vous que c’est seulement en Espagne
que les choses se passent ainsi? Si je veux des
exemples, je peux en trouver autre part. Tenez,
messieurs, il faut se borner dans ce débat. Voilà un

prescrit.
D
os
Ah! si, en demandant à capituler, on avait dé-

époques plus reculées ? L’honneur militaire a été

vent, ils ne sont entre les mains du vainqueur qu'un
dépôt qui cessera à La paix.
ati
- C'était là une raison particulière; mais la raison
: générale, l'habitude, l'usage, le droit sont des obstacles suffisants.
.
ie

truit tout le matériel de la ville de Metz, est-ce

qu’on n'aurait pas donné à Ja fureur prussienne le
exemple -que’je vais prendre hors ‘de: l'Espagne.
prétexte de se manifester? Elle ‘aurait dit qu’on lui
C'est en 1797 : le général Bonaparte faisait le siége
dressait des embüches, et qu’en conséquence
le lien
qu’elle avait accepté pouvait être brisé. Metz eût été
de Mantoué. Elle est défendue par le général Würmperdu, les propriétés n’eussent pas été protégées. ::
‘ ser. La garnison est de 16,500 hommes, elle est
: Il ya d’ailleurs encore une autre réponse à faire;
prisonnière ; on troûvé. 500. bouches à feu, 17,000
celle-là,je la trouve moins péremptoire; elle vous
- fusils, d'immenses munitions, un équipage de ponts
et 60 drapeaux.
noi
.
a été donnée par quelques-uns des. témoins
que
- Or il est impossible à l’accusation de contredire
vous avez entendus. Lisez l’article 3 du protocole,
un seul de ces exemples, ou d'apporter
des exemples : On doit, par un inventaire, constater en quoi consistent les approvisionnements de la ville ;’cet invencontrairesà ceux qué j'ai l’honneur de vous donner.
.Il semble, au premier abord,. que, quand une
taire devra être dressé contradictoirement. Si l’on
ville est obligée de se rendre, il faut qu’elle fasse fait un-inventaire, si la France est partieà l’inventaire, si l'on doit ‘établir la’ consistance, : l'impor-:
la destruction complète,-et qu'elle ne laisse à l’entance, le nombre, la valeur des objets qui se trounemi que des ruines. Qui le dirait commettrait une
veront dans la place, c’est assurément dans la pensée
erreur militaire qui: pourrait amener des dangers
qu'après la paix, tous ces objets reviendront à la
considérables..."
©.
"+ +
©"...
France, et que, par conséquent, ce qui arrive sou- Voulez-vous, messieurs, que nous consultions des

de tous les temps, et les preux chevaliers d’autrefois
l'entendaient comme vous l'entendez encore. :
- Eh-bien!

en 1694,

le prince Eugène
de Savoie

fait une capitulation sur M. Duplessis Bellièvre ; il
s'agit de la forteresse de Carmagnolle. — On y trouve
20 canons, quelques mortiers, beauconpde bombes
et 130,000 sacs de blé. La capitulation, ici, ne te-

nait pas à la famine. Nous verrons tout à l’heure ce
qui peut faire admettre et faire accepter la capitu-.
lation.
LL
CURE
En 1692, nous trouvons, messieurs, là capitulation
de Guillestre : 6 canons, des munitions, 4,000 sacs

de blé...

ce

O5.

En 1692 encore, Embrun : 95 canons. : : :.

En 1695, Casal est obligé de capituler ; il a pour

commandant M. de Crenat: 218 canons sont remis
à l'ennemi, 10 mortiers,

25 barils de poudre...
-Tenez, remontons

beaucoup

‘©

de munitions,

°°.

:

*.

encore, messieurs: arrivons

aux siècles plus éloignés. -Ce’ sera mon: dernier

.

Après ce premier reproche, messieurs,

on nous

en fait un autre: M. le maréchal Bazaine n’a pas
accepté les honneurs de la guerre! Ah! il faut nous
“entendre ! C'est vrai; il n’a pas accepté le défilé...
Vous savez gn

quoi

messieurs;

consiste le défilé,

vous ne le savez pas par expérience, car, parmi
vous, je ne vois que de.glorieux vainqueurs, et cette

”

humiliation horrible ne vous‘a jamais été imposée,
Les honneurs de la guerre sont le signedu courage;

les honneurs de :la guerre sont la déclaration de
l'ennemi que l’ormée malheureuse a été brave. Oui,
dans ces termes, il est facile de les accepter ; mais,

il y a, dans les honà côté de cette manifestation,

qui en fait une
neurs de la guérre, une obligation

honte et à laquelle je comprends bien qu'un géné.

ral en chef ne puisse pas se soumettre,

:

-

Aus

|

CAUSES CÉLÈBRES.

Un généralque
, je n'ai pas à nommer,

m'en-

voyait, il y a deux jours, ces quelques lignes. Cela
vaudra bien mieux, messieurs, que tout ce que je

pourrais dire. Voilà ce qu’il pense, et voilà comment

il l'écrit: 7.
ri
.
:
« Les honneurs de la guerre consistent en un défilé avec armes et bagages, timbours battants, mèche
allumée

devant

le vainqueur;

puis,

aussitôt

après

l'avoir dépassé, on dépose ses armes; ses canons,

ses bagages en un endroit indiqué d'avance.
«En défilant ainsi devant le général ennemi, on

lui rend l'hommage qu'on n’accordait naguère qu'au
seul souverain; on le reconnaît ainsi pour seigneur

et maître; de plus,.on lui fournit un moyen facile
- de compter ses prisonniers et de rassembier en un
seul lieu les trophées de la victoire: c'est la plus

- grande

humiliation

qui

puisse

être: infligée au

- vaincu.
.
Doi
!
‘
— « Le’rouge monte au front, les larmes viennent

. aux yeux à la pensée .que nous

avons failli être

“obligés de nous avancerÎe long de l'armée ennemie
rangée en bataille, pour venir passer sous les yeux
de Frédéric-Charles entouré de ses généraux, et de
saluer du sabre, car le salut avec larme est de rigueuren pareille circonstance.»

C'est cé défilé qu'a refusé le maréchal Bazaine, et
‘il a bien fait! Dans toutes nos douleurs, il était

possible d'en éviter une, il l’a repousèée. Les VOyez-"
vous, ces 100,000 hommes, défilant l'arme au bras?
Les voyez-vous, ces glorieux maréchaux de France,
saluant de l'épée le vainqueur triomphant ? C’est ce

qu'on lui reproche de ne pas avoir accepté! Ah!

s'il avait fait cela, il ‘aurait consenti, messieurs, à
un nouvel outrage. Quelle différence y a-t-il entre

ce défilé qui constitue un des éléments

des hon-

neurs de la guerre, et ces grandes. processions romaines dans lesquelles le général vainqueur s’entourait de tous ses vaincus? C'est la même chose, et,

: Sous prétexte, messieurs, de reconnaître le courage,

on impose aux soldats et aux officiers une humiliation et une honte inacceptables. .
Ah!

les honneurs de la guerre!

avons obtenus,

Mais nous les

mais ils sont écrits dans

la conven-

tion, les honneurs de la guerre! Les ennemis n’ontils pas déclaré qu’ils reconnaissaient le courage, la
. bravoure, l’héroïsme de l'armée française? Est-ce
que cela ne peut pas nous suffire, et faut-il y ajou-.
- ter'encore cette ignominie qui laisse dans le cœur

du soldat le souvenir du spectacle le plus lamentable
et le plus terrible auquel il ait jamais assisté ?

- Voilà la seconde critique; je crois, messieurs, y

une partiede cet approvisionnement dans les forts,

environ 300 quintaux de farine. :

:

. “Si l'on songe qu'il fallait 1,000 quintaux par
Jour pour la ration habituelle, cette quantité était
nécessaire pour pourvoir aux besoins des malhen-

reux'blessés qui restaient dans la place de Metz. »
« L'intendant Lebrun. — Ce qui pouvait rester dans
les forts était de très-peu d'importance.»

« . le général de Saint-Sauveur. — H ny avait
plus rien à Metz en fait de vivres, n
.
:
«A.

l'intendant Dennecey de Cévilly. — 1] y avait

dans la ville de Metz, le 26 octobre au soir, 60,000 ra-

tions de biscuit, 111,000 de pain. de pain fabriqué ; c’est avec ces seules ressources
que l’armée à

vécu le 27 et le 28.»

on

- :

Et on avait à nourrir 200,000

hommes,

la ville,

l'armée; les malades, avec.les quantités indiquées
.par le témoin. On a pu, le 26 et le 27, suflire, je ne
dis pas aux besoins, mais empêcher, messieurs, la
mort par-inanition.
©
|
M. de Cévilly continue : « Des 165 quintaux de
lard qui restaient, 65 quintaux ont été donnés à l’armée,

et 100 quintaux ont été gardés pour les ma-

lades et les prisonniers. »

_

soir et le 27.

Lebrun

Voilà la'situation extrême
L'intendant

et véritable, le 26 au
qui,au dernier:

mornent, avait découvert quelques restes, avait fait
part de cette découverte; cela a fait dire au ministère public qu’il fallait tout arrêter. Tout arrêter,
pourquoi?

Qu'est-ce qu'on

aurait gagné à retarder

de deux jours la capitulation? Qu'est-ce qu’on aurait -

gagné, aumilieu de la situation horrible où l'on se

trouvait, à signer cette capitulation le 29, au lieu de
la signer le 27? Ce qu’on aurait gagné ! On aurait

gagné la mort pour un nombre considérable de malheureux qui n'auraient pas pu attendre. Voici, du
reste, ce que M. l'intendant Lebrun déclare, relativement à celte découverte in extremis.

‘« Le maréchal (à qui il est venu dire ce que
vous savez) me remercia beaucoup et me dit :

« Cependant nous sommes à la veille de capituler
«ou

de

traiter;.je ne crois pas

« changer beaucoup la position. »

que cela puisse

Fe

«' C'était le sentiment général, vous dit le témoin,

en ce sens qu’on savait qu'on n'avait plus rien; on
ne savait pas si on vivrait le 26, et, en y ajoutant
trois ou quatre jours, cela arrivait au 29 ou au 30,

mais c’était la dernière limite... Ce qui pouvait
rester dans les forts était de très-peu d'importance. »
: Voyons,

oui, ou non, est-ce la famine qui a eu

avoir.répondu suffisamment.
.
L
raison de l’armée ? Est-il possible de dire qu'on nait
li en est deux autres dontje vais parler, et j'aurai . pas assez souffert? Pouvait-on, à cette heure suprême,
fini cette discussion;
je n'aurai plus qu'un point à économiser encore les petits. approvisionnements
-_. toucher, le point important des drapeaux.
qui restaient ? On n’avait plus le quart de la ration
: Est-il vrai que, lorsqu'on à capitulé, la famine
nécessaire pour vivre! 1] fallait bien s’arrêter, mesétait arrivée, messieurs? Ket-il vrai que quelques
sieurs, et'si l’on avait tenu quelques jours de plus,
ce n’est pas 400,000 hommes qu’on aurait pu emme” jours de vivres à peine avaient été conservés ? Est-il
ner en Allemagne, mais 100,000 cadavres qu'il
vrai que, si l'on avait mangé les derniers morceaux
‘de pain avant que les envois de ennemi ne fussent ‘aurait fallu inhumer!
Voilà la vérité sur les vivres.
h
arrivés, il y aurait eu des malheurs horribles et des
souffrances sans nom?

ce

Le

Maintenant

D

. Voyons comment s’expriment les intendants militaires, ceux qui étaient obligés tous les jours de
: compter, de calculer, d'apprécier :
en

:.

Hony. —_ Au moment de la capitulation, il

* ne restait de disponible que ce qui existait dans les

‘

forts..."

1

Lu

Le

« Au moment de la capitulation,il restait envore

que

j'ai répondu

à ce

troisième

reproche, j'arrive aux autres. On n’a pas statué pour
les malades, on ne s’est pas occupé des blessés.
Où donc l'accusation a-t-elle vu cela? Elle a lu sol

gneusement pourtant toutes les pièces. Il y a dans

le texte de la capitulation cette clause expresse en

-ce qui concerne les blessés, que ceux qui ne pour-

ront être transportés seront soignés à Melz, et pas

céux qui devront être conduitsen captivité, qu'ils

* LE MARÉCHAL BAZAINE.
seront

par

accompagnés

des

médecins français. .

- La présence des médecins indique suffisamment,
messieurs, qué tous:les soins seront prodigués. Au
surplus,

qu'il

est-ce

n’y a pasla convention

de l’armée allemande,

après la conhaissance

pis pour eux! Je le répète, tant pis pour eux! « 1} a
fallu, dit-il, intervenir afin d'obtenir, pour les
» Eh bien, on est intervenu,

26 octobre au matin, chez M. le maréchal

Do

ma preuve.

ie

ce

comme

en. ce

. de dire que j'ai fait
le droit
moment, je crois avoir

“compte,

‘

. Mais les drapeaux! Ah! que M. le Commissaire
. du gouvernement connaît bien le pays, la patrie et
ses grandes susceptibilités! Avec quelle puissance il
a, dans

sa péroraison,

fait vibrer

ce

sentiment

intime, cet amour passionné du soldat pour son dra-.
peau ! Mais laissez-moi vous dire que les paroles que
vous avez entendues sur ce point, messieurs, n'étaient
pas nécessaires. Qui donc n'éprouvé
pas le même
sentiment, :qui donc ne sait pas toute la poésie de
l'étendard? Le drapeaut.c'est la patrie, c’est l’hon-neur, c’est la gloire, c’est pour le soldat l’incarna- tion de tout ce qu'il y a de grand et de sublime!

Hélas ! si l'on s’est séparé de quelques drapeaux,
est-ce la faute du maréchal Bazainef Les ordres qu’il
a donnés ont-ils été exécutés? N’a-t-il pas eu recours
au seul moyen

qu’il pût employer ?. C'est là, mes-

sieurs ce qu’il me reste à examiner devant vous.
Il faut fixer les dates; il ne faut pas nous abandonner à ces élans d’un enthousiasme enflammé, et
il ne faut pas que nos étendards, ravis par la Prusse,

“nous empêchent de voir la vérité. La vérité, la voici :
le 25, quand M. le général de Cissey fut envoyé au
quartier général allemand pour suivre les négociations entamées

par M.

le général Changarnier,

on

s'était déjà occupé des drapeaux, et le. maréchal
avait fait dire à l'ennemi. que les drapeaux, étaient

des insignes politiques, et qu’on les. avait brülés
après le 4 septembre..C’était un moyen qui pouvait
.ne pas tromper, mais il indiquait suflisamment,
messieurs, les sentiments qui animaient le chef de:
l’armée. M. le général de Cissey n’a pas été entendu
dans l'instruction; il était alors ministre de la
guerre,et les fonctions dont il était investi ne per-

mettaient pas de l’interroger sans certaines formalités. Je ne m'en plains pas. Depuis, l'accusation et

ja défense: ont voulu respecter le caractère de l'ancien ministre, et-le ministère public n’a pas cru

devoir le faire venir. Mais M. le général de Cissey,

qui avait un renseignement à fournir, l’a envoyé, et

c'est sa parole, c’est-son témoignage incontestable,
— car, je le sais bien, il ne sera pas contesté, —
que je vais vous faire entendre.

Bazaine.

S'il se trompait sur ce dernier point (ce qu’il regarde.

ces reproches adressés au maréchal Bazaine par le
ministère public, et quand j'examine rapidement
je. m'explique

du 4 sep-

rendu compte de cet incident au conseil réuni le

et les soins tout aussitôt leur ont été donnés.
Vous le voyez, messieurs, quand nous parcourons
lesquelles

des événements

tembre, et que l'artillerie avait dû’ les incinérer,
ainsi que.cela s'est toujours pratiqué après chacun
desdits changements du gouvernement.
‘7 _:.
‘« Le général se regarde comme certain d'avoir

Prussiens n'ont pas. accompli leur devoir... » Tant

sur

telui-ci lui ayant posé, entre

drapeaux étant des aigles, insignes politiques au premier chef, ils avaient dù être versés à l'artillerie

stipuler! Mais le ministère public me dit : «Les

critiques

dans son entrevue au chà-

déric-Charles, il répondit catégoriquement que les :

tion d’une loi de charité chrétienne, il faudra encore

ls

que, le 25 octobre,

teau de Frescati avec le chef d'état-major général
aûtres conditions si dures pour l’armée française,
l'obligation de remettre les drapeaux au prince Fré-

de

Genève? Voyons,il était nécessaire de l'écrire!
Quoi! quand toutes les nations civilisées se sont
réunies, qu’on amis les blessés sous la. protec-

malades, le nécessaire.

ment

4h90

ei

« Le général de Cissey n'a pas été ‘appelé en
témoignage par le ministère public, parce qu’il était
ministre de la guerre lors de l'instruction du procès;

depuis, ni-le ministère public ni la défense n'ont
jugé à propos de le faire citer...
ui

« S'il l'avait été, il aurait, en ce. qui concerne la.

_ question des drapeaux, : déclaré sous la foi du ser-

impossible),

c'est

qu'il

en

aurait

le 25 au soir, à M. le maréchal,

rendu

en lui fai-

sant le récit de sa douloureuse mission et en lui
remettant la copie du protocole de Sedan, qu'il
s'était fait donner par M. le général de Stiehle, tant

il avait trouvé exorbitantes les prétentions du quartier général ennemi.
.
.

«Le général tient pour certain que l’ordre de brüler les drapeaux a été donné parM. le maréchal .
Bazaine. Sans cela il.eût prescrit à ses quatre colo-.

nels de-les détruire en

présencede

leurs corps

d'officiers, et se fût bien gardé de les remettre à

l'artillerie pour les transporter à l’arsenal de Metz,
bien que l’ordre en eût été donné.
..
.
* « Tours, le 3 décembre 1873...

|

-

* 7 « Signé : Général DE Cisser. »

‘Voilà un premier point.
Lit
ee
Li
. Le maréchal s’est tellement préoccupé des drapeaux

que, le 25, —

entendez-vous bien? le 25, —

alors que les négociations n'étaient pas officiellement :
engagées, avant l'envoide M. le général Jarras,
une
quand il y. avait, de la part de M. de -Gissey,
démarche que j’appellerai officieuse, parce qu’elle

°ne pouvait pas avoir un caractère définitif, il avait
déjà fait dire que les drapeaux avaient été brülés.
Et à ce moment, les Prussiens n'ont pas dit ce que,

le lendemain, ils vont répondre à M. le général Jarras. Mais quant à l’ordre, M. le général de Cisseyest

certain

que

le

maréchal

l’a donné, tellement

certain que, s’il eût existé dans sa pensée un doute.
quelconque, il aurait fait brûler les drapeaux des

quatre régiments de la division qu’il commandait.
. Le 26, Fordre
Mon Dieu! il
bien, dans cette
Le Conseil me

a été donné deux fois.
.
y a un homme auquel je voudrais
affaire, ne pas toucher durement.
rendra ce témoignage que je n’ai

voulu accuser personne, et que je ne cherche pasà
faire tomber la responsabilité.
des faits’ sur autrul;

un acte qui, malheu- . .
mais je trouve ici, messieurs,
reusement, est tout entier à la charge de M. le général Soleille, et je ne peux pas l'accepter. Ceci est

l'évidence, vous allez en avoirla preuve...
À quel sentiment M. le général Soléillè a-t-il obéi
quand il a donné un contre-ordre que rien ne justifiait et qu’il n'avait pas reçu? S’est-il dit que cela
pouvait avoir plus tard une importance grave? S’estil rappelé que, détruire ainsi par un stratagème des,
“drapeaux qu’on doit rendre, c’est s’exposer à une
responsabilité qui peut être terrible? A-t-il eu peur,
lui si honnête, si brave, que cette responsabilité ne
vint l’atteindre directement? Je dois le croire, car
c'est là la seule explication loyale d’un acte que le

.
:
:
-
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CAUSES

: général Soleille n’a pu commettre qu'en s'exagérant

peut-être le danger auquel it était exposé.

On vous à lu, messieurs, les longues dépositions

du général Soleille sur ce point. Est-ce que vous.
n'avez pas comme

hésitations,

moi

remarqué

les. contradictions

l'embarras,

les

qui s’y trouvent?

Tenez, prenons notamment la première question.
Il y a cu deux.ordres donnés à M. le général So-

leille, il va le reconnaître. Le 26, au räpport, avant
la conférence, avant lé conseil de guerre, les ordres

déjà lui avaient été donnés verbalement. Voilà ce
qu'il à dit dans la première partie de ses déclarations.
D
.
Le

: Dans sa seconde déposition, on lui pose la question que voici :
:
.
_

. & A-t-il été parlé des drapeaux dans le conseil du
26 octobre? Le maréchal Bazaine a-t-il alors témoi-

gné l'intention de les faire brûler?»
Écoutez, messieurs :

: : :

ot

.

"CR. — Autant que je puis me le rappeler, dans
Je conseil du 26'octobre, il a été question des dra-

peaux, et le maréchal a témoigné l'intention de les

faire brûler.
.
+.
Ci
:
…, © D. — Le maréchal vous a-t-il donné des instruc-

tions à ce sujet? Vous a:t-il notamment prescrit de

faire recueillir ce jour méme... » — Vous l’entendez?
le 26, avant le départ du général Jarras ou au moment du départ du général Jarras.… «Le maréchal

vous a-t-il prescrit de faire recucillir ce jour même

. les drapeaux et.de les faire porter à l'arsenal pour
y être brûlés? »
|
:
:

F Veuillez, messieurs, retenir cette réponse; tout est
a!

:

D

‘

*

.

°

ou

«& R. — Oui, monsieur. » — Le 26. — x Le maré-

“chal m'a donné des instructions verbales à ce sujet ;

il m'a prescrit de faire recueillir les drapeaux et de
les faire porter à l'arsenal pour y être brûlés. »
- À quelle heure a-t:il donné cet ordre? Le général
Soleille va vous l’apprendre.
oe
|
«C'est au rapport du matin du 26 que

connaissance des intentions du maréchal, »

j'ai eu

“Et il pourait y avoir un doute? Et on.nous

dira

que nous avons attendu jusqu’au 28, quand il n'était
plus temps,. quand la parole était engagée et qu'à
l'aide de’ ces habiletés, on à conservé, pour les Prus‘siens, des drapeaux qu'on aurait dû brûler deux
jours plus tôt!
cr
_
- Messieurs, j'en appelle à vos consciences. Le 95,
on a fait dire aux Prussiens qu'il n'existait plus de
drapeaux; le 26, au rapport du matin, le général
Soleille reconnaît qu’un ordre lui a été donné; qu'il
devait, dans la journte, réunir tous les drapeaux et
les faire porter à l'arsenal poury être brûlés.

- Pourquoi ne |'a-t-il pas fait? Pourquoi a-t-il
attendule 27?
|
RU
-- En outre, cet ordre, qui avait été donné le matin,
". a été renouvelé à la conférence, Est-ce avant, pen* : . dant ou après cette conférence?
:: 11 avait été donné au général de l'artillerie, et

vous vous rappelez qu’on en a parlé; vous savez que
. Je général Desvaux a dit : «Et les drapeaux? »-et
.- qu'à haute voix, — c'est le général Desvaux qui
" parle, —

.

le maréchal

a:dit, — le général Soleille

CÉLÈBRES.

gager et nons perdre dans des subtilités misérables,

et, entre deux officiers généraux de ce rang, faudra-

t-il que

l’un n'exécute que

lorsque. l'autre aura

sous les yeux le papier qu’il n’a pas demandé, alors
qu’un ordre verbal lui à été déjà donné? .
Si nous descendons à ces misères de la discussion,

si nous en sommes à nous tendre des pièges les uns
aux autres; si, quand

un maréchal

commandant en

chef parleà l'un des officiers supérieurs de l'armée,
cet oflicier Supérieur n’exécute pas, en 8e réservant
de dire que l'ordre n’était pas écrit, laissez-moi

vous dire alors que c'est une ruse indigne, et qu'il
n'y a plus de loyauté dans le service, — ce qui
n’est pas possible!
:
.. .
ot
Voilà pou
le r
26... :
.
Le
ce

Le général Soleille n'a pas exécuté l'ordre le 96,
il n’a pas fait ce qui Ini avait été commandé: mais

le 27 au matin, il écrit aux chefs de corps et leur
donne l'ordre d'envoyer leurs drapeaux à l'arsenal,
(Voir Rapport, page 77-78).
.
I est temps encore; mais que d'heures perdues!
Il y a des corps qui, sur cette lettre, n'ont pas
voulu s’exécuter, — je:ne bläme pas, je ne critique
pas, je raconte, —‘’et ont demandé, pourquoi les
drapeaux devaient être portés à l'arsenal, Ils devaient

le savoir;

mais enfin ils ont

trouvé

que,

bien

que

le général Soleille se déclaràt autorisé par le maréchal, il fallait’ voir le maréchal Bazaine lui-même;

et les chefs de ces corps l'ont vu le 27:

ils lui ont

demandé ce que devicndraient les drapeaux. Et le
maréchal a répondu : « Les drapeaux? Ils seront

brûlés! » Il à mieux fait encore : il l'a écrit au maréchal Le Bœuf, il a écrit une lettre collective aux
commandänts de corps..(Voir Rapport, page 78-19).
Ainsi le maréchal Bazaine a toujours voulu brü-

ler les drapeaux. Le 98 au inatin, tous lés drapeaux
de -la garde ont été brûlés, tous sans exception,
parce qu’on n’a pas perdu un instant. D’autres

Corps, dans un moment d'héroïque désespoir,
que
les généraux Laveaucoupet et Lapasset vous ont ra-

conté, ont brûlé eux-mêmes leurs drapeaux, soit le
27, soit le 28, et pour l’incinération des drapeaux
le 27, comme pour l'incinération du 98, c’est l'ordre

du maréchal qu'on-a invoqué. Vous connaissez le
procès-verbal dressé lors de lincinération de l'é-

tendard du 3° régiment de lanciers : « En exécution de l'ordre du maréchal commandant en chef de

l’armée du Rhin,» y est-il dit. :
_
.
Maïs ce n’est pas la seule pièce. Ace moment, il

faut agir promptement, et si, dans la soirée du 97,
tous les drapeaux ne peuvent pas arriver, il est
nécsssaire

de se hâter, de les faire parvenir le 28,

au matin, à l’arsenal.… Ceux qui y ont mis du zèle,
ceux qui ont été entraînés, emportés par l'amour
de l'étendard, et qui ont voulu les voir consumer, .
ceux-là sont arrivés à leur but. Voici, en effet, le

procès-verbal qui a été dressé par M. le colonel
Melchior ::
Fe
.
« Relation de la remise des drapeaux du corps
d'arméede la garde, lors de la capitulation de
Metz.
Loue
.
.
C'est le rapport du colonel Melchior, ‘qui est aux

l'a entendu : — « Les drapeaux? Ils vont être portés
pièces.
FO
US
à l'arsenal, où ils seront brûlés. » °°
ce
« Le:même jour où le général commandant l'arQue voulez-vous que fasse de plus un général‘
nér
commandant en chef? Il'aurait fallu un ordre écrit? tillerie de la garde reçut l'ordre suivant:
. & Aujourd'hui, les-différents corps de troupe de
C'est le général Desvaux
qui le dit. Mais si le-génégarde feront remettre, pour trois heures, au
n ordre ‘écrit, pour- «la
ral Soleille jugeait opportuunquoi ne l'a-t-il pas demandé? Allons-nous nous en «général d'artillerie de leur corps d'armée, leurs.

© LE-MARÉCHAL- BAZAINE.
« drapeaux, .qui devront être conduits sans escorte

« à l'arsenal de Metz, où ils seront brûlés. »
:.

« Ce jour même,

dis-je, vers

six heures

du soir,
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les corps d'armée; il envoie la lettre conçue dans
les termes que.vous savez; il n’écrit pas au général
Soleille; je le crois bien, cela n’est pas nécessaire,

les'drapeaux des quatre régiments de voltigeurs et
celui des chasseurs à pied de la garde purent ‘seuls

il l’a déjà prévenu deux fois. Ajoutons que l’ordre .

de la garde n’ayant rien envoyé à l'artillerie.

on en a encore brûlé. Cependant, il s’est produit un
fait inouï, incompréhensible : pendant que le général Soleille avait dans les mains l'ordre de procéder
à l’incinération, à la même-heure où il écrivait à
tous les corps d'armée. de porter leurs drapeaux à
l'arsenal pour qu'ils y.fussent brûlés, il préparait
pour M. le colonel de Girels, directeur de arsenal,

être versés à l'arsenal de Metz, les autres régiments

« L’état-major de l'artillerie de la garde se regar-

nt
le, envers -les
dait comme moraleme
. responsab
troupes du corps d'armée, de l’exécution de l'ordre

reçu. Aussi le lendemain je me rendis, avec l’approbation de mon.général,

dès

le matin.à l'arsenal

de Metz, et demandai à l’officier de service de faire
brûler devant moi les drapeaux de la garde ou de
me les laisser brûler, l'esprit de l'ordre devant d’a-

bord être satisfait dans ce qu’il avait d’important,
sauf à régler ultérieurement les prescriptions.de

comptabilité matière qui pouvaient résulter de l’exé-

a

Loue

eution de l’ordre lui-même. » .

Jé le‘crois bien, il ne s’agit pas de procès-verbaux
avec toutes les formalités du clerc de notaire; il
s'agit d’une mesure terrible, horrible, mais qui,

a eu un commencement
soir'on a brûlé des

d'exécution,

drapeaux,

que le 27 au

que, le 28

au matin,

une lettre qui est absolument incompréhensible. La

voici :

!

Lo

D
|

2

ee

« 27 octobre 1810.

|

:_& Par ‘ordre du maréchal commandant en chef,
tous les corps de l’armée doivent envoyerà l'arsenal leurs drapeaux et étendards. Je vous prie de les

recevoir et de les. conserver ; ils feront partie.de

l'inventairedu matériel de la place, qui sera établi .
par une commission d’ofliciers français et prussiens...
»°
:
concertaine
une
dans ses douleurs mêmes, donne
solation ; il s'agit, comme le dit si bienle colonel
Où donc Je général Soleille a-t-il pu ‘trouver de
Melchior, il s’agit d'aller vite, de comprendre, de seniblables instructions? Ah ! c’est l'inquiétude
de
sentir, de voir ce qu’on veut obtenir, c'est-à-dire son esprit, cela ne peut pas être autre chose.Il emque les drapeaux de la famille militaire ne passent
ploie, il est vrai, ces mots : « Par ordre du maréchal
_
7".
.
!
pas en Allemagne.
Bazaine; » mais je vais montrer que cela n’est pas
M. Melchior continue :.
admissible. C’est le 27 qu'il a écrit cette lettre au
« Je produisis l'ordre du maréchal Bazaine, et je
colonel de Girels;.il l'a gardée par devers lui jus- :
fis brûler les drapeaux de la division Deligny, en:
qu’au 28; pourquoi? S'il étaità cette audience, si
présénce de la compagnie d'ouvriers qui entrait, en
sa santé ne l'avait pas émpêché d’assister à ce grand
à l’arsenal.

:

.« Les drapeaux des.grenadiers et les étendards

de la cavalerie ne purent être versés à l'arsenal,
soit que la plupart de ces corps eussent détruit euxmêmes leurs insignes, soit qu'ils n'aient envoyé au
général d’artillerié que des hampes et des aigles
dépouilléés, dont :nous ne pâmes que brûler sur

place les débris.

D

‘« Quant à l'artillerie de la garde, elle n’avait pas

apporté ses aigles à l'armée.

PU

: « Le colonel ex-chef d'état-major de l'artillerie

de la garde à l'armée du Rhin,

Pt

°..

« Signé +: MELCHIOR. » -

‘ Pas un drapeaude la garde n’a survécu, si je puis

ainsi- parler; l'incinération a été complète. Et on
veut que l’ordre.n’ait pas été. donné, on soutient
que ceux qui ont voulu

l’exécuter ne l'ont pas pu!

La garde aurait donc fait ce qui lui avait été dé-.
fendu?

messieurs,

Voyez,

ici, comme

tout s'en-

chaîne. ‘Ah! ce ne:sont pas des mots, ce sont des

actes à propos desquels il n’est pas possible d'élever

‘Ja plus légère contradiction. Le 25, le. général de
Cissey prévient l’armée prussienne que nos aigles
sont détruites. Le général Soleille est dans la néces-sité de reconnaître. qu'au rapport, le.26au matin,’
avant le conseil, on lui a ordonné de réunir tous les

drapeaux à l'arsenal, de les brüler dans la

-etqu'il ne l’a pas fait...

‘..

Dans la conférence, au conseil de guerre,
servation du général Desvaux, l’ordre est

veau donné, et ce n’est que le 27.au matin

chal, lui dirais-je, qui vous a chargé, le 27 au matin, d'écrire au colonel de Girels que les drapeaux:

seraient compris dans un-inventaire. Pourquoi cette lettre que.vous aviez préparée. le 27 au matin, —
ainsi que cela a été établi d'une manière précise,—

pourquoi avez-vous gardée jusqu'au 28, à huit ou
neuf heures du matin? Quel est donc cet ordre qui
vous est donné et que vous n'exécutez pas? Si tout
le monde, à l'exemple de la garde, s'était hâté, cet

ordre serait arrivé trop tard et il ne serait plus resté :
un seul drapeau. ‘

-. Voilà ce que je lui dirais, et il serait bien obligé

de reconnaître que, s’il avait reçu un ordre, en tout
cas il ne l'avait pas exécuté, d’où la conséquence

forcée que jamais ordre semblablene lui a été ni.

n’a pu jui être donné...

Voici unautre point sur.lequel cet honorable gé-

qui a cru bien faire, mais qui s’est trompé
cruellement, serait bien embarrassé de donner des

néral,.

explications: Je-vous -lisais tout à l'heure la lettre”
du 27, écrite à tous les généraux d'artillerie par le
général Soleille, -et dans laquelle se trouve cette.
phrase

se .

.

.

*

:

« Je vous prie de vous rendre à mon quartier gé-»
néral aujourd’hui, à deux heures de l'après-midi. le
Ces olliciers s’y sont rendus; or. à cette heure,
journée,
le matin lalettre.
général Soleille avait déjà préparé |
|
cette lettre a .
pourtant,
.Girels;
de
colonel
le
sur l'ob- - pour
la:table du
de nou-. passé ‘près de vingt-quatre -heüres sur
.
ce
::
iée,
expéd
être
que cet
général sans
qu'à l'aue
lus

ordre, émanant du maréchal Bazaine,. va recevoir
un commencement d'exécution.
Soi

La lettre du général Soleille est du 27.au matin,
et il faut que le maréchal affirme de nouveau.
cet
ordre: il l’aflirme pour la garde commé pour tous
.

débat, je lui aurais fait une question à laquelle il
Jui aurait été diflicile de répondre. C’est le maré-

plus encore qu'à . ne.
S truction
q w'à l'ins
raux d'artillerie
géné
des
ns
sitio
dispo
les
dience
rendus à l'appel du.
Est-ce

constatent

pas qu'ils s'étaient

étaient avec
général Soleille, et qu’à deux heures ils
a dit que
leur
Il
?
donnés
a-t-il
- Jui? quels ordres leur

‘

ce moment,
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les drapeaux seraient brülés et, pendant ce temps,

il avait sur sa table la lettre au colonel de Girels,

qui défendait qu'on les brûlät!

N'est-ce pas là une

‘ Contradiction qui dépasse tous les raisonnements ?
Ah

Lil m'est bien cruel et bien douloureux, je l'af-

firme, d'être obligé de mettre ici en lumière d’une

façon aussi éclatante, sinon par la parole, au moins
-par les faits, l'erreur dans laquelle est tombé l'honnête et digne général Soleille, dont l'aflliction et l’a-

"4

merlume se comprennent; mais, enfin, il s'agissait
du signe de l'honneur; il fallait le sauver. J'ai tout

fait ; j'ai donné des ordres une fois, deux fois, trois
fois, quatre

fois,

et on'n’en a pas tenu

compte. Je

croyais tout brälé, ei ce sont seulement les plus ar"dents qui ont exécuté l’ordre que j'avais envoyé,
‘ tandis que, par un déplorable raisonnement, par
suite d’une préoccupation que j'indiquais tout à

l'heure, le général Soleille n'ayant pas transmis mon
ordre en temps

utile,

un certain

nombre

de dra-

peaux n’a pas été brûlé.
Voilà la vérité, messieurs, telle qu'elle se dégage

| de ce débat.

Par conséquent,

M. le maréchal

Bazaine est abso-

lent le combat, les drapeaux qui sentent la poudre,
car ils ont été conquis au milieu de la lutte, voilà
ceux qu'on met dans les musées et donton est fier.

Mais les drapeaux laboricusement comptés par l'in.
tendance, des drapeaux obtenus à coups de crayon,
des drapeaux enlevés par le carnet, des drapeaux

qui sont mis dans les bagages, comme ceux qui ont
êté laissés par l’armée française, lorsque des ennc-

mis s’en pavanent, c'est qu’ils se contentent de bien

faciles trophées.
Il y a deux manières
quand

on

le perd

dans

de perdre son
un combat,

drapeau:

c'est une dou-

leurineffaçable ; quandla misère et lafaminele font

tomber et que l'ennemi se baisse pour le ramasser,
ce ne peut être pour lui un souvenir. Ce n’est pas
moi qui, le premier, ai dit cela. Un général que

vous

avez certainement

connu,

été une des gloires de l’armée

messieurs, et qui a

française,

M. le gé-

néral de division de Fezensac, a dit, à propos de la
capitulation de Dresde :
« Les colonels cachèrent les aigles dans les fourgons ; les Autrichiens les demandérent; on répondit
que la garnison se composait de bataillons détachés
de divers régiments èt que les aigles n'y étaient pas.
« Je n'ai jamais approuvé ces escamotages : c'est
fort bien de défendre sur le champ de bataille le
drapeau de son régiment, mais il n’y a aucun déshonneur à le rendre par capitulation,et cela vaut

lument justifié à ce point de vue. Que la responsabilité porte ailleurs, j'en suis douloureusement peiné.
J'ai accompli mon devoir, car, sur un: point aussi
. considérable, il est nécessaire que la vérité soit bien
établie.
.
‘
.
Le lendemain, les Prussiens, à qui le général Jar. Fas avait raconté que les drapeaux avaient été brà- . mieux que de le sauverà l’aide d’un subterfuge. »

‘qu'on connaît.
(Voir page 82 du Rapport.) ‘
Pouvait-il mieux faire? Les drapeaux n'étaient

ont

le débat si net, si complet, si éclairé qu'a soulevé

M. le Président du Conseil

me permettaitde ne
pas brûlés, bien. que ce ne fût pas de la faute du ma- : m'arrêter qu'aux grandes lignes et de ne pas vous
fatiguer, messieurs, de détails qui, auraient inutiréchal ; ils étaient, par conséquent, compris dans
|
lement prolongé ce grand procès.
la convention, et il y aurait eu forfaiture à les déJe devrais peut-être m’arrêterici, certain que tout
truire. Le maréchal a défendu qu'on portât atteinte
est expliquéet que M. le maréchal Bazaine est vengé
_à la parole qui avait été donnée, et il a bien fallu

que les Prussiens reconnussent qu’on leur avait livré
: les drapeaux qui restaient. :
Eh bien, je le demande, en quoi cette lettre
change-t-elle la situation du maréchal Bazaine sur
ce point? Quand elle arrive, il n’est plus possible de
continuer l'exécution des premiers ordres, le maréchal a laissé à tous,je ne dis pas la liberté, mais le
droit, par son autorisation, de brûler les drapeaux.

de toutes les accusations épouvantables portées
: je
contre lui, Mais il me reste quelque chose à faire
dois, à cetteheure du débat, dire au ministère pu-

blic que ses sévérités vont trop loin et qu'en se pla-

çant, comme il le prétend, à l'abri de la loi, il en

méconnait le texte, il en méconnaît l'esprit,

. Quellesqualificationsdoit-on donner aux faitsincriminés ? Il y a deux acceptions distinctes: l’unequ'il

Les uns ont marché très-vite, ils ont eu lieu des’en
féliciter ; les autres’ ont été plus lentement, ils en
seront douloureusement punis. Quant au maréchal,

pas l’exame faut discuter et l’autre qui ne supporte
men. La théorie exposée dans la première partie du
Réquisitoire de M. le Commissaire spécial du gouvernement est juste; je l’'accepte: la distinction qu'il ‘

a été qu’ils fussent brûlés. On ne lui a pas obéi!

faitement exacte. Oui, la capitulation en rase canr-

sa volonté perpétuelle, énergiquement manifestée,
.

a établie entre l’article 210 et l’article 209 est par-

J'ai terminé en ce qui concerne les drapeaux.
pagne est toujours un crime, et l’article 210 s'exComme consolation dans notremalheur, disons
prime à cet égard de la façon la plus absolue :
que l'accusation se trompe .quand. elle suppose
que ce sont des trophées dont l'Allemagne peut être .
« Tout général, tout commandant d’une troupe
armée qui Capitule en rase campagne est puni:
fière. Oui, les drapeaux vaillamment gagnés. sur
« 4° De la peine
de mort avec dégradation milile champ de bataille, les drapeaux qui rappel-:

l'Université, 8.
rue de
éditour,

qui

Lannun,

de Girels la lettre

IL

à M.

J'en ai fini, messieurs, sur tous les faits

été relevés par le ministère public, au sujet des
drapeaux. Si j'ai négligé quelques points, c’est que

[109[, —

dans la nécessité d'écrire

et ce drapeau n'était pas un drapeau français, c'était un drapeau prussien!

Saint-Hunoit, 7. —

- dernière fatalité, Le 28 octobre, après la réception
de la lettre de l'état-major général allemand, il fut
#

Ah ! si nous faisions notre compte avec l’Allemagae, nous pourrions lui dire : Dans ces batailles de
l'armée du Rhin, il n’y a eu qu’un drapeau enlevé

ruo

Jarras nous en donne les termes.
.
Que pouvait faire alors le maréchal? Il.ne pouvait que donner des ordres pour empêcher cette

”

drapeaux conquis."

imprimeur,

_
mais le général

J.CLAYE,

les rigueurs de la guerre.»
Nous n'avons pas cette leltre;

Ge dat être la penséedu général Soleille, H se dit

que c'était là un subterfuge et qu'il ne voulait pas
y aider, que l'armée française ne serait pas atteinte
et que des drapeaux ainsi pris n'étaient pas des

—

général Jarras une lettre dans laquelle on lui disait :
« Les drapeaux existent, il faut qu’ils se retrouvent,
sinon la ville sera prise d'assaut et traitée avec toutes

Paris,

lés, n'en crurent rien. Ils déclarèrent que c'était
une condition de la capitulation, et ils écrivirent au

-
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taire si la-capitulation.a eu pour résultat de faire

. Comment
!'il y a là trois lignes de contrevalla-

poser les armes
à sa troupe, ou si, avant de traiter,
verbalement ou par écrit, il n’a pas fait tout ce que

tion qui protégent l’armée allemande, qui ne permettent-pas à l’armée française d'arriver jusqu’à
‘elle : la première, qui est la’ plus faible... la se-

Loue

lai prescrivaient le devoir et l'honneur ;

« 2°.De la destitution dans tous les autres cas. »
Le ministère public dit que, par cela seul que la

capitulationa eu lieu én rase campagne,il y a crime.
Si, à la suite de la capitulation,

les armes

ont

été

posées, ce crime est la mort. S'il a été traité de la
capitulation en rase campagne, sans que le général
ait fait tout ce que lui prescrivaient le devoir et
l'honneur, c’est encore la mort ; enfin si, par impossible, la capitulation n’est pas honteuse, si les armes
n'ont pas été posées en cas de capitulation en rase‘
campagne, si le général ou commandant a fait tout

‘ce qu’ devait faire, il sera destitué.

oo

conde, la ligne de combat,

et enfin la troisième qui

permettra,
s’il y a danger, de s’y arrêter ; et cetté

armée, ainsi défendue par tous les moyens straté-

giques que j'indique, savez-vous en quoi elle conSistait ?'Au 1% octobre, c’est effroyable, mais c’est
ainsi, le même rapport le déclare, l’armée de blocus
comprenait 184 bataillons, 96 escadrons, 692 bou- :
ches à feu, dont 50 pièces de siége et 25 compa-.

gnies de pionniers..
Voilà ce qu'était. l’armée devant

Fi
2.
Metz, protégée

par des travaux qui constituaient évidemment un
obstacle matériel d’une telle nature, qu’il n’est pas

- Tout cela est vrai; mais là n'est pas la difficulté.

possible, encore

tulation en rase campagne,

: Napoléon Ie, qui a beaucoup écrit sur ces graves

1! ne s’agit ras de savoir quand la loi punit la capiil s’agit de prouver que

le maréchal Bazaine à capitulé avec une armée en
rase campagne. On ne prend même pas la peine de

faire cette démonstration ; la question est-pourtant
assez grave. Dire

que l’armée du Rhin, renfermée

dans un camp retranché qui n’était pour ainsi dire
qu’une annexe de la forteresse de Metz, à capitulé
en rase campagne, c'est soutenir, à mon sens, Ce qui

est contraireà l’évidence du fait. .
:
L'armée qui a capitulé ne ‘se trouvait pas en rase
campagne. Voyons quelle était sa situation. Elle

rase campagne.
questions, —

une fois, de

Lt

vous le

savez

dire que

mieux

l’on était en

ie

que’ moi,

mes-

sieurs, et ce ne sont que des souvenirs que je vous
‘demande humblementla permission de vous rappe-

ler,— Napoléon. Ie" entendait par capitulation en
rase campagne la capitulation de corps armés, soit
pendant une bataille, . soit pendant une campagne
active, ou encore la capitulation
de fractions de corps
cernés dans des maisons, dans des cimetières, dans
des bois, et, par conséquent, presque au contact de
l'ennemi. Alors on est en rase campagne; les deux

était bloquée sous Metz par une armée ennemie qui

armées marchent

saires de s’aborder immédiatement et de livrer bataille en rase campagne.
+":
"©.

Mais aucune de ces situations .existait-elle pour
l'armée de Metz? Non, et cela par deux raisons. J'ai
dit quelle était la première : la communication immédiate des deux armées n’était pas possible ;. la
bataille corps à corps ne pouvait pas se produire:
l’armée allemande avait des lignes .de contrevalla-

l'avait envéloppée, —

nel’oubliez

pas, —

l’une contre l'autre; on

se bat

d’une

corps à corps ; une partie de l'armée est séparée des
autres corps ;.on l'enveloppe, elle capitule : c'est”
double ligne de contrevallations, formée de retranune capitulation en rase campagne. Dans ce cas, le.
chements, d’abatis, d'obstacles divers appuyés par
devoir est de mourir, sinon on commetun crime, ct
de solides redoutes et armés de nombreuses batteries de position d’où résultait, pour l’armée bloquée, ‘ ‘ce crime doit être puni rigoureusement. Ou bien, :
des troupes pénètrent accidentellement dans. des’
une impossibilité matérielle, absolue, d'aborder immédiatement l’ennemi corps à corps. Est-ce là le ca- - maisons, elles s’enferment dans un cimetière, sans
avoir l'intention préméditée de s’y établir, et elles
ractère d’une armée en ‘rase campagne? Quand les
: c’est encore une capitulation en rase :
deux armées sont séparées par des lignes de contre-. capitulent
campagne, Il n'est pas permis alors de céder, et.il :
vallation, quand'il y a entre’elles des retranchefaut se défendre jusqu'à la fin. Dans ces cas-là, le
ments, des. obstacles, quand elles ne peuvent se
général doit toujours être condamné.
Ch
rapprocher immédiatement, ni s'attaquer corps à
"Le premier décret de 1812 admettait certaines
corps, jamais on ne pourra sôutenir que ce sont là
circonstances atténuantes et laissait à la conscience
des arméesen rase campagne.
°
des juges le soin d’apprécier la conduite du général
Examinons plus attentivement, s’il vous plaît, dans
qui avait capitulé en rase campagne. Mais actuellequelles conditions l’armée française était bloquée.
À cet.égard il existe, messieurs,un ouvrage pres-. ment l’article 210 du Code de justice militaire est
absolu : il n’admet pas de circonstances atténuantes;.
que officiel : ce sont les rapports allemandstraduits,
c'est la mort si les armes ont été mises bas en rase
par ordredu Gouvernement français, par deux officampagne ; c’est encore la mort si, avant de traiter
ciers du génie, très-savants et très-capables,
verbalemenout par écrit, le général ma pas fait
MM. Grillon.et Futort.. ©
n
tout ce que lui prescrivaient le devoir et l'honneur.
. Vous allez voir quelle était, devant. Metz, la disDans tous les autres cas, c’est la destitution, même
position dés troupes.De chaque côté se dressaient de
‘pour l'officier le’ plus vaillant.
véritables forteresses qui empêchaient les adver?

Ces messieurs, dans la traduction qu'ils ont faite,

décrivent ainsi les lignes allemandés: # .
°
« En général, la première ligne consistait en une
position d’avant-postes fortifiés suffisamment.
pour
garantir les défenseurs contre les attaques de’petits. détachements, mais trop faibles pour qu'on pût s’y

maintenir contre des forces très-supérieures. »
C’est là la première défense, la plus faible. .
« En-arrière,se trouvait la position

de combat

qui, dit. toujoursle rapport, était soigneusement
préparée pour une défense rigoureuse. Enfin, on
avait la plupart du temps encore une dernière po-

sition sur.laquelle l’armée allemande pouvaitau besoin se retirer.»
CE
ho
oc
20. PLAÏDOIRIE, .

*

.

tion, — je vous les ai indiquées tout à l’heure, —
qui-la protégeaient, la défendaient, et qui empé- .
chaient tout combat de près. Maintenant, voici la :
seconde. L'armée française, de son côté, avait fait
des travaux de fortifications, des -travaux de cam-

pagne, de sorte que les déux armées étaient protégées.de la. même manière et. que l'obstacle étart
2
+
.
double. , 22.
En effet, lorsque le maréchal Bazaïne eut décidé,

Je 26 août, qu'il se retirerait momentanément sous
LE MARÉCHAL BAZAINE,
— PLAID. 11.

i

CAUSES CÉLÈBRES.

154

Metz, son corps d'armée fut employé à exécuter une

foule de travaux. Sur le flanc de leurs positions, les

corps d'armée respectifs construisaient de nombreux
travaux défensifs, des tranchées , des abris, des
épaulements, des batteries, des retranchements de
village,

su

|

Ainsi, pour deux raisons, ce qu’on appelle rase
campagne n'existait pas; la situation des Allemands

ne le permettait pas, les travaux des Français nele
permettaient pas davantage. D'ailleurs;'il est régle-

mentaire aujourd’hui que, lorsqu'une armée s'ar-

rête dans une position, dans une ligne de bataille,
. Même temporairement, on s'y fortifie par des trany
P
chées et des épaulements qui permettent de soutenir Ja lufte, qui est imminente, avec avantage ou
avec le moins de pertes possibles. C'est ce quiaétéfait

dans plusieurs des batailles de la campagne de 1870.

‘À plus forte raison, messieurs, on a dû poursuivre
ot consolider ‘ces. travaux

lorsque,

après

le 26, il a

êté décidé que l’armée resterait au - moins quinze

jours sous les murs de la ville de Metz.
|
À mesure que le séjour sous Metz se prolongea,

ces lignes défensives reçurent plus de développe-

ment et de force, et ce qui va bien vous indiquer
. Ieur caractère, c’est qu'elles se complétèrent par

l'armementde batteries fixes, placées là à demeure.
L'établissement de ces ouvrages importants est une

preuve sans réplique. Ces travaux successifs avaient

fini par transformer l’ensemble des positions : de
l'armée en un véritable camp retranché, qui était

appuyé par les forts dela ville de Metz, et que l’en-

.nemi n’osa jamais attaquer directement.
Je ne voudrais

pas prolonger inutilement cette

discussion ; mais on peut dire que l’armée, par l’effet même de ces travaux qu'elle avait-accomplis à:
la suitede la résolution prise de ne pas essayer de
sortir, qui devenait impraticable, l’armée, dis-je, se
trouvait dans une sorte de place forte,

de place de

- guerre, dont la ville de Metz était le centre et for-

mait, pour employer le mot technique, le réduit. Il
ne peut ÿ avoir de controverse sur ce point.
J'en ai trouvé, du reste, l’aveu dans chaque-page
de la discussion

de M:'le Commissaire du gouver-

*. nement. À tout instant je lis : « Camp retranché.…
Vous êtes venus au camp retranché... Il n’y avait

pas à Verdun de camp retranché comme il y en
avait un à Metz. » Est-ce que le: séjour dans un

Camp retranché peut se concilier avec la pensée
‘ d’une armée en rase campagne? :
. Enfin, messieurs, je vous demande pardon,

c’est

un ignorant qui empiète et qui a besoin; plus encore
ici qu'ailleurs, de toute votre indulgence, la question a presque été déjà décidée. Elle l’a été, à ce
qu'on m'assure, dans les comités spéciaux de la
guerre, En effet, lorsqu'un général esten rase Cam-

pagne et qu'il fait des nominations militaires, elles
. ne valent rien, Lorsqu’au contraire, on est dans une
forteresse, lorsqu'on est privé de communications,
sie commandant nomme des officiers, ces nominations sont valables, C’est ce que dit l’article 245 du

règlement modifié du 23 octobre 1863, qui lui permet de prendre toutes les mesures nécessaires. Et.

:

une de ces mesures, c’est de remplir les cadres et
de nommer
des officiers.
ou
ee

- Pendant ce blocus si long, vous comprenez que le
‘maréchal .Bazaine a été dansla nécessité de remplacer les glorieux morts, les infortunés malades.
On s'est demandé, dans les comités, si ces nomina-

nulle valeur,

il fallait qu'elles fussent ratifiécs. Si

elles avaient été faites par le. commandant d'une
citadelle, d'un camp retranché, c'est-à-dire par un
homme qui, privé de toutes communications, a, de

par la loi, la puissance de nommer aux grades et de

prendre les mesures indispensables,.ces nominations
son valables. Voilà les principes. :

‘

Les comités ont discuté; il peut y avoir eu des
avis différents ; vous êtes mieux que moi, messieurs,
à même. de savoir et d'apprécier, Mais je ne
pas qu'on puisse contester ceci : on a déclaré quecroisle
maréchal Bazaine avait le droit de faire des nominations. S'il a eu le droit de faire des nominations,
il n'était pas en rase caïhpagne ; il a été consi-

déré comme gouverneur de place. Voilà pour f'article 210.

Éxaminons
ticle 209.

‘

»

maintenant la qualification -de l'ar|
|

L'article 209 a trait à la capitulation d’une forte.
resse, d’une armée dans un camp retranché, C'est

la nôtre; à celle-là je dois répondre. …
.
:
” Si. la première, à mon avis, ne saurait utilement
et sérieusement être discutée, la capitulation de

Metz,

comme

la capitulation de l’armée

de Metz Pourra,

qualification, -rentrer dans les termes de

l'article 209, que je vous demande la permission de

lire, parce que la théorie de M. le Commissaire du
gouvernement, irréprochable: sur l'explication de

l'article 210, le mène, sur l'article 209, à une confusion que je vais avoir l'honneur ‘de. vous: faire
remarquer.
co

« Art, 209. Ést puni de mort avec dégradation militaire tout gouverneur où commandant qui, mis en
jugement après avis d’un. conseil d'enquête,
. est
reconnu

coupable d’avoir capitulé avec l'ennemi et

rendu la place qui lui était confiée sans avoir épuisé
tous les moyens de défense dont il disposait, et sans
avoir fait tout ce que prescrivaient le devoir et

l'honneur, »
’
|
|
|
Il faut ainsi deux conditions : que l'accusation
n’a pas traitées devant le Conseil : Ja première consiste à rendre la place sans avoir épuisé tous les
moyens de défense , ef, — la loi ne dit pas ou, — er,
la seconde, sans avoir fait tout ce que prescrivent le

devoir et. l'honneur.
ee
Si vous n’avez pas fait tout ce que prescrivent le
devoir et honneur, vous aurez commis une action
bien mauvaise; si vous avez capitulé alors que tous
les moyensde défense dont vous disposez sont épui-

sés, la conscience publique vous déshonore, mais la
loi pénale n’a rien à vous dire.

Co

- J'ai expliqué que le maréchal Bazaine avait fait

tout ce que le devoir et l'honneur militaire Jui im-

posaient. Depuis quatre jours, messieurs,je fais cette
démonstration, et il faudrait que mon insuffisance
fût bien grande, si je n’ai pu arriver à. vous con-

vaincre de cette vérité, Mais je veux dégager, à ce

moment,

da discussion de

droit,

et

quand

nous

sommes èn face de Ja loi, rien que de la loi, oubliant
ses
l'homme illustre que j'ai l'honneur de défendre,
efforts, son coürage, son dévouement, je diraiau
ministère public : Mais il se trouve une condition,
dans l'article 209, condition dont vous'ne vous préoc-

cupez pas assez. Il ne s’agit pas uniquement de
ils agit
- savoir quelle a’été la conduite du maréchal,
de prouver que tous les moyens de défense n'étaient
pas épuisés. C'est là la première question. > Oh il

: En qüoi consistent les moyens de défense? Oh! i

tions étaient valables. Si elles avaient été faites par.

ne peut y’ avoir aucune espèce de doute. Les dé-

“un commandant en rase campagne, elles étaient de

fenses d’une ville ou d’un camp retranché compren-
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nent les armes, les munitions, les vivres. Voilà.les
défenses matérielles. :

ll peut arriver que

l’une de

ces

.
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je n'ai pu donner que ce que j'avais, et si‘ma défense n’a pas été complète, entière, je demande à
“vos consciences, messieurs, de’'suppléer à mon insuf-

trois choses

manquent.
De
te
Lo
. _fisances
""°:"
‘..
|
Les armes; elles peuvent avoir été mises, par le
-"Je vous l’avoue, en ce mornent suprême, je souffre
feu de l'ennemi, hors de service;et, par conséquent,
cruellement de voir ce vaillant soldat lutter contre
une des conditions de la défense fait défaut.
Le
l’horrible accusation portée contre lui, d’entendre
Les munitions; elles peuvent être brûlées, et, par
les -réquisitions sanglantes du ministère public.
Croyez quece n’est pas seulement la vie du maréconséquent, une des conditions de la défense fait
chal
Bazaine qui me préoccupe
; il l’a exposée trop
encore. défaut.
‘.
|
P
o
s
.
souvent pour n'être pas prêt à la donner encore;
Mais les vivres! S’il n’est plus possible de manger,
vous: auriez lartillerie la plus brillante, les canons c'est son honneur; le: seul bien qu’il ait au monde,
la seule fortune qu’il puisse laisserà ses enfants.
les plus puissants, des munitions en quantité consi* dérable, la défense n’est plus: possible, et c'est ici ‘Mon émotion s'accroît encore lorsque je songe à
tous ceux qui lentourent. Je ne puis m'arracher à
que les conditions dela défense vous font surtout
la pensée dé sa jeune femme si tendrement aimée
défaut...
Fe
D
.
et dont le dévouement. a été admirable; au souve- Or, ici,"nous n’avions -pas'à-nous préoccuper des
nir de ses pauvres enfants, de ces petits êtres trop
munitions, des armes, des fusils, des canons; les
jeunes pour comprendre l’horrible drame qui se
“armes ne manquaient
pas. Mais nôus avions à nous
débat aujourd’hui dans cette enceinte; de sa famille
préoccuper
des vivres : les vivres étaient totalement
dont-il était le’ bonheur plus encore que la gloire;
épuisés!: Le dénûment absolu -de vivres mettait

l'armée hors d'état,

non pas seulement de sortir,

mais d'essayer même une tentative de sortie.
-: Autrefois, messieurs, dänsle décretduismai1812,
dont je.vous parlais tout à l'heure, ces conditions

que je vous indique étaient expressément reconnues
par le législateur. Et l’article 4 disait : *

« La capitulation,
dans une place de guerre, assiégéeet bloquée, peut avoir lieu si les vivres et les
munitions sont épuisés, après avoir élé ménagés
convenablement. » :Le
Do
te
Telle était la situation de l’arméede Metz. *
. L'article 209 du Code de justice militaire n'est
. pas énonciatif comme. l’article 4 du décret du
4e

mai

1812.

Le législàteur

du

Code militaire a

voulu laisser à l'appréciation
des magistrats une
liberté souveraine; il s’est dit qu'il n’était pas be-

soin, comme en 1812, de préciser que les munitions

et les vivres étaient: des nécessités absoluesde

la

défensé,
que cela se comprenait, se sentait, qu’il
était de toute évidence que, pour se défendre, il
faut avoir les aliments nécessaires à la vie humaine.

* Les,malheureux qui meurent de faim ne peuveñt
plus'êtré considérés comme des combattants, En

conséquence, le silence de Ja loi n’a rien changé aux

prescriptions du décret de 1812, et vous avez à vous
demander, messieurs, si, à la date du 27 octobre, on
n’en était pas réduit à l'extrémité qui rendaitla capitulation inévitable..." ‘":
ee
‘La capitulation ou la mort, la mort horrible,la
mort par Ja faim! Le général en chef devait capituler ;
ce n’était pas seulement son droit, c'était incontestablement son devoir. S'il n’avait pas capitulé, c’est
alors que, devant un conseil

de guerre, il aurait.

fallu lui demander. compte de-l’oubli absoludu devoir qui lui avait été imposé.
©:
L
‘Il n’est plus possible, à l'égard des viyres, d’accepter, même par hypothèse, l'accusation quand elle
vient dire que tout n’était pas épuisé; vous avez
entendu de nombreux témoins, à ce sujet, qui vous
ont tous dit qu'il n’y avait plus rien lorsque le maréchal Bazaine a dû ‘consentir à la capitulation.
J'ai terminé, messieurs, et je vous demande par-

de ce frère bien-aimé et si digne de l'être.

Voilà

. dix-hüit mois, messieurs, q que je vis près d’eux, q que
je partage leurs .souffrances, que je tâche de les
consoler; et vous comprenez que mOn Cœur est pro-

fondément malade et brisé à cette heure.
°:
Eh bien, messieurs du Conseil, laissez-moi
vous le dire, ce nesont pas cessentimentsintimes qui parlent
le plus haut en moi. Ce qui me préoccupe par-dessus
tout, c’est la France, qui serait atteinte à tout jamais
si Bazaine était condamné par vous. L'histoire dira,

soyez-en sûrs, que le maréchal Bazaine fut un grand

capitaine, fidèle, loyal, dévoué; le monde tout entier
le répète à cette heure, et ceux-là seuls que le mal-..
heur a rendus injustes’
ne le proclament pas. .

Faudra-t-il que l’histoire ajoute qu’en récompense
de ses services glorieux, du dévouement plein d’abnégation qu'il a montré pour sa patrie, on lui'a
donnéla mort et,ce qui est plus terrible encore,
"2
le’ déshonneur?,

‘Non, messieurs, vous ne rendrez jamais un verdict comme celui-là, j’en suis bien sûr; votre hon-

neur de soldats et votre amour de la France vous lc
défendent.
DT.
Fes
os 7.
-Je devrais peut-être, à cette heure dernière, vous
.
rappeler ce que deviennent les accusations de haute .

trahison lorsque les colères aveugles et les passions
ardentes qui les suscitent sont éteintes, vous rappeler aussi ce que deviennent les arrêtsde la justice
devant la postérité.
1
.
D
| C'est inutile, vous le savez comme moi. Les procès

politiques ont cela de fatal que le criminel d’aujouré’ui peut devenir le héros de demain, et que,
on fait plus tard une aposur le lieu du supplice,
‘théose et on dresse une statue.
D
‘ Après ce. vigouréux plaidoyer, qui a occupé les
audiences des 7, 8, 9 et 10 décembre, ct. vers

la

don d’avoir si longtemps abusé de votre attention.
je n'ai pas besoin de vous dire combien, à cette.
‘heure, mon émotion est grande.Je n'ignore pas quel

fin düquel on a pu remarquer l'extrême fatigue de
Me.Lachaud, Ja séance est levée et renvoyée à une
EE
heure de l'après-midi.
de l'audience, 4. le Président donne
‘A la réprise
la parole à M. le Commissaire du Gouvernement.
M. le général Pourcet, Commissaire spécial du.
..
.
gouvernement : _
J'avais le droit d'espérer, messieurs, que le débat
ne descendrait pas des hauteurs où lavaient natu=

mande, dans ma conscience,

rang suprême de l'accusé qu'ils mettent en cause.

effroyable fardeau j'avais à soulever, et je me desi, j'ai

eu

la force

de remplir Ja grande tâche qui m'était confiée. Mon
courage était entier et ma conviction sincère. Hélas!

rellement élevé la grandeur des intérêts agités et le

La magaifique renommée de l'honorable défenseur
qui se levait en face de moi me rassurait pleinement
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à cet égard. Mais je pensais aussi que, dans un
procès si considérable et si nouveau pour lui, l'émi-

nent orateur, blasé par tant de succès qu'on ne les
compte
rajeunir

plus, voudrait transformer son talent et le
au

contact d'émotions

saines

et fécondes,

pour en tirer quelques-uns de. ces grands effets
simples, imprévus et tout-puissants, qui s'emparent
soudainement du cœur des juges et déconcertent la
raison, Je croyais qu'une telle ambition le tenterait,
et alors je tremblaisun peu, je l'avoue, pour la
cause dela vérité qui n'était confiée. .

l'empereur- d'Allemagne

ou

par

ses

lieutenants.

M. le défenseur à dit aussi que dans ce Réquisi
toire, objet de ses sarcasmes, on ne trouvait d'in-.
dulgence que pour le gouvernement de Ja Défense
nationale. C'est mal reconnaître la sollicitude
tive avec laquelle nous avons préservé le grandattenintérêt militaire qui nous était confié de toute préoccupation étrangère à lui-même. Nous trouvons plus
de justice ailleurs. Avouez donc franchement que
notre
impartiale

modération

vous

déconc

erte, et
vous ne savez plus par où faire pénétrer dans
L'orateur a parlé; vous avez reconnu cette parole : que
ce débat les ardeurs politiques qui vous tourme
nbrülante et cette diälectique hardie qui depüistrente
tent.

ans illustrent et passionnent nos luttes Judiciaires

. au service des grands criminels. Pourtantje me sens

. Soulagé : c’est bien ainsi qu'il faut défendre les
causes compromises, Mais l’art, admirable toujours,
charme l'esprit sans pénétrer jusqu'à la conscience.
Quelles pompes!

et que d’habiletés ! Maïs aussi que

de licences! Vous êtes, monsieur, l’un des maîtres

. de la parole. Moi, je n'apporte ici que mon inexpérienceet ma bonne foi; pourquoi donc abuser

de

l’une pour tenter de troubler l’autre par des artifices.

-et.des éclats que je ne saurais imiter, ni même

en-

vier? Sur. ce terrain, d’ailleurs, la victoire, trop
facile, serait peu digne de votre superbe éloquence.
. Prenez-en votre parti, je ne vous y suivrai pas. M. le défenseur s'est montré véhément dans ses

appréciations, il a très-Jlargement usé des priviléges
que sa mission lui conférait et que je ne songe pas,

au surplus, à lui contester, car je comprends mieux

que jamais, après l'avoir attentivement et scrupuleusement

écouté,

à quel point

saires. Toutefois, il est un'de

ils lui sont néces-

ses reproches

Vous qui avez su trouver des paroles enflam-

mées pour flétrir l’'émeute complice de l'étranger,
vous auriez dû mieux apprécier l'obéissance désin.

téressée de soldats dévoués acceptant, sans le discuter, le gouvernement qui les envoyait à l’ennem
i.
Ne fallait-il pas constater l'existence de ce gouvernement de fait, mêlé nécessairement à notre
discus-

sion, comme il l'avait été aux faits considérables
qu'elle embrassait? Nous n’avons point fait-autre
chose, et nous l'avons

fait. sans

commentaire.

-Pourtant, une fois, nous avons dû juger un acte.

L qui touchait directement aux intérêts de l'armée
:
proclamation du ministre de la guerre, Pourquoila

dorc, en citant nos paroles, les avez-vous tronquées
au point d'en atténuer la signification vraie et la

“portée utile? Écoutez :

‘

: « Vous savez, en effet, messieurs, que les com-

“bats livrés par l’armée du Rhin ont été de beaucoup
les plus

meurtriers de la campagne,

L'armée de

Metz compta 2,152 officiers, dont 26 généraux,

mis

hors de combat, C’est à ces ofliciers qui venaient de

que je

se montrer si courageux en face de l’ennemi, que le

entendre que le ministère public avait systématiquement cherché à opposer le maréchal à ses lieute-

traîtres. S’il eût mieux connu l’armée, il aurait pas
ignoré qu’elle n’est l'instrument ni d’un homme ni
d'un parti, qu’elle appartient au pays seul, qu'elle

ne puis laisser passer sans protestation, car il m'a
touché,. je le confesse. M. le défenseur a donné à

. hants, et ceux-ci les uns aux autres c'est-à-dire à
.semer la discorde, comme de parti pris, là où l'union
et la confiance mutuelle sont des conditions essentielles d'existence et de salut.
Cette imputation, je la repousse de toute la hauteur de ma dignité de soldat loyal et d’honnête
citoyen. Si cette criminelle pensée est née quelque
. part (et c’est possible après tout, vous m'obligez à
n’en

souvenir),

ce ne peut

être dans l'esprit de

ceux qui s'efforcent d'imposer à l’armée tout entière
le respect de la loi comme le plus solide et le plus
nécessaire de tous les liens. Mais ce désir sincère
d'union et de, solidarité, dont je n'ai jamais cessé
de n’inspirer, ne pouvait me pousser jusqu'à précipiter, après le maréchal Bazaine, dans l'abime où
il s'agite sans espoir, ceux qui ne-furent que ses
victimes, et que la France, reconnaissante autant
“qu’elle est équitable, veut encore honorer. LaissezJes-nous, car ils sont bien à nous, les héros de Gravelotte et de Saint-Privat: cette séparation profonde,
“c'est lui-même qui l'accomplit par son empresse. ment à rejeter sur eux, en toute occurrence, toutes
les responsabilités qui le gênent, et nous n'avons eu,
nous, qu’à la constater.
Lo
. Leur modération en présence de ces infortunes a
pu le tromper, mais elle n’a trompé que

le charme
temps,

lui seul, ct

est désormais rompu. Si, dans d’autres

il a réussi, à force d'artifices, à leur faire

- partager un. instant les plus décevantes illusions,

: qu'iln’espère pas, du moins, leur faire partager avec

-lui les derniers honneurs dontil paraisse encore
=. jaloux, des certificats de civisme ‘délivrés par

ministre de la guerre infligeait l'épithète infäme de

met son devoir et son honneur à servir loyalement

le pouvoir qu'il s'est donné et à se consacrer exclu-

sivement à sa noble mission : protéger la France au
dehors, assurer au dedans l'ordre public et'le respect de la loi. »
.
Voilà ce que nous avons dit, et c’est pour ce motif
qu'on nous accuse de partiales complaisances!
Est-ce sérieux? Tenez, je ne veux pas abuser de
tous mes avantages, mais il est trop évident que

vous connaissez mal l'histoire de ces temps troublés,

car vous ne

pouviez imaginer ici, dans

cette en-

ceinte et en ces circonstances, une attaque plus
inopportune, Interrogez
les témoins de ces tristes
événements, ils vous apprendront que tous les généraux d'alors n'acceptèrent pas

l’injuste flétrissure

infligée à leurs frères d'armes malheureux et cap-

‘tifs. En ce temps-là, tout ne finissait pas, comme
aujourd’hui, par une période oratoire; on sauvait sa
dignité au prix d’une disgräce. Croyez-moi, ren-

seigntz-vôus mieux. Vous avez, Monsieur, tous les
courages, rien n’effraye votre intrépide éloquence.

Vous venez d'éditer devant nous un nouveau code
des devoirs et de l'honneur militaires. Nous ne le
.Connaissions pas, nous préférons le nôtre: c'est tout

ce que je veux dire. Il vous est échappé, dans votre
discours,

de.ces paroles qu’un

soldat ne peut pas

répéter devant d’autres soldats, même pour les réfuter, et vous aurez le bénéfice de notre pudeur.
.… Vous venez d'entendre, messieurs, les moyens de

défense invoqués en faveur du maréchal Bazaine.
L'honorable défenseur semble s'être attordéà plaisir
dans des considérations étrangères aux débais, et
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ne.lés avoir abandonnées ensuite que pour s’attacher aux points secondaires de la cause...

-Nous n'avons pas à revenir sur les preuves déjà
faites, preuves auxquelles le silence du défenseur
est venu donner une nouvelle autorité. Toutefois,

nous ne saurions nous dispenser de relever certaines
allégations à l’aide desquelles notre contradicteur
s’est efforcé de contester l'exactitude de faits désor- mais acquis aux débats. : - .-:
Nous avons été péniblement surpris du reproche

que nous

a fait le défenseur

maréchal -Bazaine le mot
commet, à cet égard, une
- devons relever.Il est vrai
tions en rase campagne,
exprimée dans les termes

«Faire

campagne

d’avoir appliqué au

de lächeté. Le défenseur
erreur étrange, que nous
qu’au sujet des capitulanous avons cité l'opinion
suivants par Napoléon Ir:

mettre bas les armes’ à -une armée-en

nest:pas

même

une capitulation,

c'est

une usurpation de pouvoir, une trahison, une lächeté.

.Un général n’a pas le droit de traiter de son armée.
‘1 doit combattre jusqu’à la dernière extrémité. »
Pour mieux caractériser la sévérité sur un tel
crime, l’empereur Napoléon I** taxe-ici de trahison et

de lâcheté l’acte même d’une telle capitulation; s’il

eût

médité

cette parole profonde

du

grand capi-

‘.taine qui, dans ce qui touche au patriotisme et à.
l'honneur des armes, fut penseur aussi sublimé que
juge inexorable, le défenseur aurait compris que la
flétrissure ne s’appliquait pas à -la défaillance
du
cœur, mais aux Conséquences fatales de la capitu.
:
_”
lation.

Et maintenant, est-ce par un oubli seulemént que

la défense.a placé

dans

notre

bouche

ces

miots

sévères qui ne nous appartiennent pas? Nous avons,
dans tous les cas,
le droit de nous en étonner,et
nots protestons hautement. Dans la douloureuse
tâche qui nous a été imposée, s’il est une préoccupation qui ait dominé l'esprit du ministère public
au sujet des appréciations qu’il avait à émettre,
c'était de dégager complétement le vaillant soldat,

le chef courageux et intrépide devant l'ennemi, du

général que de fatales inspirations, que des visées
. égoïstes et ambitieuses ont jeté hors de la ligne’ du

.
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en prévenir le retour. Agir ainsi serait, au contraire,
encourager les manquements et les faiblesses. [nflexible comme la loi dont il est l'organe, le ministère public ne doit jamais faire plier l'intérêt général

devant de mesqüines considérations personnelles.
Le crime reproché

au maréchal Bazaine ne com-

porte pas de complices, nous ne l’ignorons pas. Seul
responsable de.ses actes, le commandant en chef
de l’armée du Rhin est aussi seul coupable des faits
relevés

par l'accusation.

Mais il est d’autres actes,

non qualifiés par le Code, qui ne relèvent que de la
conscience publique, et son jugement suflira à les
punir! Aussi, quand, dans le cours de nos investiga.tions,

nous

avons

dû,

pour

arriverà

notre

but,

constater les mépris ou l’oubli des devoirs professionnels, quand nous avons rencontré de funestes
doctrines, quand nous avons’ retrouvé la trace

d’agissements tendant à favoriser les intrigues du
maréchal, quand enfin nous avons relevé de fla-*
grantes falsifications de la vérité, nous avions le
devoir de les signaler et d'exprimer hautement la
réprobation que de tels exemples,. heureusement
fort rares, inspirent à l’armée!

Ajoutons

d’ailleurs

que si, comme le défenseur, nous avons dû constater des défaillances de mémoire chez quelques
témoins, nous les avons bien comprises à la distance
où nous somnies des événements accomplis, quel-

ques-unssi graves et si terribles, et, pas plus que
lui, nous n'avons la pensée de les -incriminer.

. Mais l’accusation a pu. s'appuyer sur d’autres
témoignages toujours fidèles et non soumis, eux, à

Ç

(2

l'incertitude:
du souvenir.
Ces témoignages, ce sont.
les lettres écrites par le commandant en chef; ce.
sont celles à lui adressées;ce sont,

documents

en un mot,

les

officiels. C’est à ceux-là que nous nous

_adressonsle plus volontiers. C’est à eux que nous
demandons la manifestation de la vérité, et telle est
leur

netteté

et leur. précision,

qu'à

eux

seuls’ ils

auraient sufli le plus souvent à la faire reconnaitre!
‘On vous a parlé du Mexique,

on vous’ a parlé de

Forbach. Ces deux noms, tous deux douloureux
souvenirs, sont complétement étrangers aux débats;

_—

mais si mon respect pour:la légalité me fait une
obligation de ne pas répondre à cet égard, je tiens

-‘]l ne nous est pas possible d'accepter la discussion sur le terrain où s’est placé le défenseur, bien

à constater que mon silence ne saurait, en aucun:
cas, être interprété comme un acquiescement aux

l'ordre d'informer, ni dans l’ordrede mise en juge-

Nous en arrivons au moment de la prise du commandement, Comme dit la défense, on ne peut saisir

devoir et de l'honneur. -

ot

ee

gratuitèment, à coup sûr, et sans que rien, ni dans

ment, l'ait autorisé à le faire. Il n'a jamais été
question, pas ‘plus. dans le Rapport que dans le
Réquisitoire, ni de trahison .ni de couspiration.
Mais si le ministère public avait rencontré dans les
faits de la cause des motifs suffisants pour justifier

la qualification dont s’est servi le défenseur, 1l aurait
rempli son nouveau devoir en requérant l’applica-

tion de l’article 205 du Code de justice militaire.
. L'accusation étant muette à. cet égard, il faut en

conclure que M. le défenseur

n’a pu ävoir d'autre

objet en vue que de déplacer les débatset de jeter,

s'il est possible, la confusion dans l'esprit des jüges.
.— Nous ne pensons pas qu’il y parvienne..

L’honorable défenseur à paru s'étonner aussi des
conséquences que nous avons dû tirer de certains
témoignages. Certes, il n’a .pas dépendu de nous
que nous

n’eussions pas à nous en occuper!

Plus

que M° Lachaud, en effet, qu'il nous permette de le

Jui dire, nous sommes: intéressés à sauvegarder
de l’armée et à le préserver de toute
l'honneur

- atteinte! Mais; à notre avis, ce n'ést point en jetant
un voile sur les fautes commises que loi arrive à

assertions qui ont été produites devant vous. .

l'instant précis de l’entrée en fonctions du maréchal
Bazaine, -qui devrait,.en conséquence, échapper
.pendant les premiers jours à toute responsabilité!

Nous ne savons, en effet, à quel moment il a pris
le commandement en chef. Mais, du moins, nous

connaissons bien le moment où il reçut l’ordre de
le prendre : ce fut lè 12 août, entre quatre et cinq
heures de l'après-midi. Et cette indication nous
suffit! Car si, cet ordre reçu, le maréchal ne s’y est
point conformé, s’il s’est produit, par suile, une
sorte d’interrègne entre l'Empereur abdiquant ses
fonctions et le maréchal négligeant de prendre les
siennes, sur qui, je le demande, sinon sur celui-ci,

peut. retomber la responsabilité des conséquences :
funestes de l'abandon où il laissa l’armée pendant .
.
:
près de vingt-quatre heures?
-.* Mais, nous dit-on, au’‘milieu des soins nombreux
et multiples qui lui incombaient, le général en chef
-ne pouvait s'occuper des détails.’
Eh quoi! est-ce un détail que d’ordonner la rupture des ponts paroù l’ennemi doit arriver? est-ce

.
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un détail que d'utiliser, pour hàter la retraite, les
moyens de passage dont on disposait dés le 13?
est-ce un

détail

que.

d'indiquer

à son

routes .qu'elle doit suivre?

armée

.

les

. Néanmoins, nous admetirions cètte excuse, mais
à une condition : c’est qu'elle ne soit pas générale,
et que, pour chaque mesure oubliée, alors qu'elles

le furent toutes, ôn ne vienne pas nous faire la même
réponse, sans pouvoir:nous montrer, ni dans la

soirée du 12, ni dans la journée du 13,'ni dans la
matinée du 44, un seul acte de commandement en
dehors de cet ordre tronqué, principale cause: du
retard dans la marche de l’armée.
!

. Pour ne nous"attacher qu'aux points sur lesquels

le défenseur s’est appesanti lui-même,
rons à la ‘bataille du 18 août.
:

nous passe.

Vous avez entendu, messieurs, sa discussion à ce
sujet. Elle roule tout entière sur ce billet mysté-

rieux d’un général que nul ne connaît, sur cet avis’
: venu On ne sait d’où, qui annonce que tout va bien
au 6° corps, nouvelle étrange, nouvelle entièrement
opposée aux renseignements arrivés j usque-là, mais

qui cependant l’emporte aussitôt sur les instances

réitérées du maréchal Canrobert réclamant du secours contre un ennemi trois fois supérieur en
nombre ! .
|
ro

… Et voilà tout ! Pour la défense, il n’est pas question de l’ordre donné la veille d’atler reconnaitre
les positions en arrière, à occuper le lendemain ; ni

de la lettre du matin au maréchal Canrobert, lui.
prescrivant d'abandonner, en cas d'attaque sérieuse,
Saint-Privat, clef de la position: ni enfin des ordres
pour ramener l'armée sous les forts, ordres. en-

voyés par le maréchal avant de connaître le résultat

_
.
‘ de Ja journée!
En vérité,. c’est se débarrasser

trop

o
facilement

d'arguments importuns!
no
Pour la missiondu commandant Magnan, la défense veut nous mettre en contradiction avec nous-

=.

inême.

.

«Comment!

do

dit-elle, après

o

avoir assuré que

M, Magnan n'a pas voulu communiquer avec le ma-

réchal, peut-on ensuite lui attribuer la dépêche reçue, le 23 août, au Ban-Saint-Martin ? » |

‘ A cette objection, qui serait sérieuse si elle était

fondée, nous n'avons qu’une réponse à faire : nous
n'avons jamais prétendu que le commandant n'ait

pas voulu Communiquer avec son chef. Nous avons
dit seulement que, dans l'intention de laisser à celui-ci sa liberté d'action, cet officier supérieur avait
en effet,
sans doute préféré rester éloigné. On peut,

supprimer .une dépêche, .mais on ne.saurait cacher
|
l'arrivée. de son aide de camp!
-La défense constate aussi que la dépêche reçue
le 23 par le.commandant en chef, en présence du

- colonel Lewal, proviendrait, d’après nous, de M. Magnan. Mais cela n’a pas empêché notre honorable
. Contradicteur de vous dire un instant après. que,
suivant l'accusation, la dépêche du 23 serait le téJégramme envoyé le 22 par Le: maréchal -de Mac‘ Mahon, et, partant de là, il a eu beau jeu pour démontrer l’inconséquence du ministère public voulant
que l'on äit lu couramment à première vue une dé|
ct
ue
pêche chiffrée!°

il devrait cependant choisir entre ses deux asser-

tions ! car c’est vraiment un procédé trop commode

que de prêter à, son adversaire une opinion qu'il n’a

pas émise pourse ‘donner ensuite,la facile satisfaceffort ! Afin de lui éviter
tionde le confondre.sans

la peine de jeter de nouveau les yeux sur nojre Ré-
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quisitoire, qu'il paraît insufisamment connaître,
nous sommes obligé de lui dire qu'il s'est trompé

dans sa seconde hypothèse. — Jamais nous n’avon
s

dit que la dépêche reçue le 23
du maréchal de Mac-Mahon , que
bien être chiffré !
Nous avons toujours pensé que

fût le télégramme
nous savions fort
5.
ce dévait être un

avis émané de l’un des officiers chargés de
faire
nir des nouvelles au maréchal Bazaine et spécia tcle
ment de son äide de camp, au courant,
depuis le
48 août, des projets du ministre de la guerre
et de
l'Empereur: — Vous connaissez les efforts.
tentés
pour donner le change à l'opinion au sujet
de cette

dépêche du 23, — Sentant l'impossibilité d'ébra
ler Ja confiance absolue qu'inspire le témoignagen-

d’un homme

comme

le colonel Lewal, on a cher-

ché à établir qu'il s'était trompé de date! Vous savez,

messieurs, si, après la déposition du colonel,
si nette, si précise, si concluante, il est permis de
conserver l'ombre d’un doute au sujet de Ja parfait
e
exactitude de ses souvenirs, corroborés de tant
de
preuves.
|
_
Cependant on-a essayé d'abord de faire croire

que la dépêche reçue le 23 était celle qui fut effectivement apportée le 20 de Thionville. Puis, mainte-

nant que l’époque exacte d'arrivée de cette dernière
dépêche a été mise hors de contestation, on voudrait
vous persuader que M. Lewal a confondu le 23 août

avec le 29, et que la dépêche à laquelle il fait allu-

sion n’est autre. que la lettre du général Ducrot,
reçue à cette dernière date. Sans revenir sur les
preuves déjà fournies au sujet de cet incident, bor-

nons-nous à faire remarquer que cette confusion
était matériellement impossible.
c"

En effet, la dépêche vue par le colonel Lewal avait

la forme de cigarette, disposition habituelle des niissives du commandant Magnan.Le
des mains de l’émissaire et la porta
La dépêche du 29, au contraire,
dans une pilule. Flahaut l’apporta

colonel Ja reçut
au maréchal.
était renfermée
au Ban-Saint-

Martin et la remit directement au commandant en
chef, sans recourir en aucune façon à l'intermédiaire du colonel Lewal. Cet-officier supérieur ne sc

trouvait pas présent à ce moment dans le cabinet :
du maréchal, et il a constaté que le porteur de la

dépêche du 23 n’était ni Flahaut ni son compagnon
Marchal. Le colonel Lewal n'a donc pu se tromper.

Cependant la défense insiste : « Le colonel a déclaré, dit-elle, devant le conseil d'enquête, qu'il

était question de Stenay dans la. dépêche du 23. Or
c’est là l'indication qui sè trouve dans la dépéche
du 29, » Nous n’en disconvenons pas; mais le général Ducrot n’était pas seul à savoir que l’armée
de Châlons se portait vers Stenay,

et nous appre-

nons, par la déposition du lieutenant de vaisseau
Noguès, que précisément M. Magnan lui indiquait
ce même point de Stenay comme objectif de l'armée

du maréchal” de Mac-Mahon. Par conséquent, rien

dans les observations du défenseur n’est venu infrmer la déposition du colonel Lewal ; rien ne permet de mettre en doute l’arrivée à Metz, le 23 août,

d’une dépêche annonçant au maréchal Bazaine le
mouvement de l'armée de Châlons, et ce point reste
définitivement et absolument acquis aux débats.
Nous ne pensons pas, en effet, qu'il.soit nécessaire de rechercher, comme

nous.y convie la dé-

fense, quel est celui des vingt-huit ou trente émissaires du commandant Magnan

qui a apporté la

dépêche, ni de lui expliquer pourquoi le colonel Lewal, obéissant d’ailleurs à l’injonction du maréchal,

—

+
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n'a pas jugé devoir publier l'annonce dé l’arrivée
de la dépêche, qui impliquait un mouvement prochain de l'armée,

+,

0

|

Il nous semble non moins inutile de suivre l’honorable: défenseur’ dans. sa. discussion au sujet des
événements qui s'écoulèrent jusqu'au moment où
* furent connus à Metz le désastre de Sedan et la ré-
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derrière l’armée qui les garantissait des coups de
l'ennemi, que signifie cette pétition couverte des
noms les plus honorables, présentée par le digne
- maire de.la ville au maréchal Bazaine? Que signifient ces démarches
des officiers de. la garde natio-

nale auprès du gouverneur et du commañdant en

chef? Que signifient enfin ces nombreux articles de

volution du 4 septembre.
Le
|
.
Vous savez, messieurs, que, lorsque ces nouvelles
lui parvinrent, le général en chef reconnut le pou“voir issu de cette révolution. Cette reconnaissance

“journaux qui, malgré la censure, réclamaient chaque

chef d'armée, en présence de l'ennemi, d’autres devoirs que celui de seconder les efforts de la Défense
nationale, pour se soumettre ensuite à la volonté du
pays représenté par l’Assemblée à élire.
:
Néanmoins, comme cet acte du maréchal forme

s'ils agissaient ainsi, c'est qu’ils savaient qu’ils ne

du gouvernement de fait n’imposait d’ailleurs à un

un complet contraste avec sa conduite ultérieure, la

défense cherche à en atténuer la portée, et elle con-

teste à l’ordre général n° 9 le caractère d’une re-

connaissance du nouveau

gouvernement, afirmant

que le commandant en chef de l’armée du Rhin n’a
jamais cessé d’être le fidèle serviteur de l’Empire!
Une semblable assertion est bien. diflicile à conci-

lier avec les termesde cette proclamation, où,'sans
même mentionner qu’il y ait eu une insurrection le
h septembre, sans faire aucune réserve touchant
lirrégularité de leur mandat, le maréchal communique à l'armée.les noms des membres du gouvernement, se bornant à ajouter que les obligations
- ‘de l’armée restent les mêmes envers la patrie en

‘ danger !
ut
No
Lo
Aussi l’honorable défenseur passe-t-il rapidement
sur ce sujet, si rapidement, que lui, qui a découvert

dans le Réquisitoire plusieurs assertions qui ne s’y.
trouvent pas, ne semble pas’y avoir aperçu certains

détails, assez importants toutefois ! Il n’a pas remarqué, entre autres,

général

cette lettre du Â4 septembre au-

Coflinières,- dans laquelle,

en ‘parlant

de

l'Empire, le commandant en chef le désignait en
ces termes: « Ceux auxquels nous obéissions naguère ! » I n’a pas remarqué davantage cette suppression, ordonnée

le 15,

des

armes

impériales et du

‘ nom de l'Empereur sur les lettres de service!
aurions cependant désiré connaître l'opinion
défense sur ces deux points, et savoir si, à son
‘en écrivant cette lettre comme en-ordonnant

Nous
de la
sens,
cêtte

. suppression, le maréchal Bazäine n’a pas confirmé,
avec une entière netteté, le fait de sa reconnais-

sance du gouvernement du:4 septembre..
En atten-

dant, nous demeurons convaincus que sa soi-disant
fidélité à l'Empire

n'a

pas été

sans épronver

au

“moins une éclipse, et quand nous disons que cette
fidélité ne fut pas la seule cause des démarches du
maréchal en vue d’une restauration, nous ne croyons
pas hasarder une hypothèse
trop téméraire.
:
En même temps qu'il notifiait à son armée Île
changement de gouvernement, le commandant en
chefse décidait à ne plus quitter Metz. -:"
©" ©
On sait quelles furent. les protestations des habitants contre cette détermination funeste qui devait
aboutir à une catastrophe ! Néanmoins, nous avons

entendu Je défenseur déclarer qu’ils accueillirent
avec plaisir cette résolution, car. ils savaient, dit-il,
que la présence de l'armée, c'était le salut pour eux!
Si grands que soient les priviléges de la défense,
- West-ce pas, messieurs, en excéder les bornes, que

de faire ainsi injure aux sentiments-si couragèux et
si patriotiques des malheureux Messins? .; :
h
‘ Mais s'ils furent si satisfaits
de se sentir à l'abri

jour le départ de l'armée? Tout cela n’eût donc été
qu'une vaine fanfaronnade? Et quand les Messins
protestaient avec cette énergie, cette persévérance,
cette unanimité, Me Lachaud veut-il prétendre que,
seraient pas écoutés? .
ee
on
- Ah! qu'il me- permette
de. le lui dire, il. eût
mieux fait d'abandonner ce point comme il a dû en
abandonner tant d’autres, plutôt que de venir ajouter

cette amertume à toutes celles dont’ est abreuvée
depuis le 29 octobre 1870 cette population généreuse
et infortunée!”
Fe
—.
Nous arrivons à l'affaire Régnier. D'après la défense, ce seraitun incident sans importance, . et,

pour mieux le démontrer, elle. n’y relève que la

mission confiée au général Bourbaki. Cela déjà n’est
point
un acte sans portée... On ne se sépare pas à
‘Ja légère,
vous
o

comprenez,

messieurs,

d’un

lieute-

nant de cette valeur! Mais là ne se borne pas l’intervention de Régnier,. qui fut chargé, en outre,

d'aller porter à M. de Bismark des propositions en’

vue d’une capitulation pour l'armée. Le général
Bourbaki nous l'apprend, et Me Lachaud tient en
trop haute estime la loyauté du général pour soutenir le contraire. Aussi ne parle-t-il guère de cette
autre mission! D'autre part, il ne dit absolument
rien de l'étrange confidence faite par le maréchal
à ce personnage qu’il ne connaît. pas, un aventu-

rier, un espion peut-être, suivant l'expression du
plaidoyer.
°
Te
.
M. le défenseur ne parle’pas de la date du 18 octobre indiquée à Régnier comme la limite des approvisionnements.
Or, il n’est peut-être pas inutile de

faire remarquer à ce propos .que cette date du 18,
portée sur la dernière situation remise au maréchal,
ne figure sur aucune des situations antérieures ni
postérieures, qui toutes assignent aux ressources
une durée différente ! L'inexactitude même du renseignement vient doric ici nous déceler son origine!

” Après avoir passé aussi légèrement sur l'incident

Régnier, et sans insister davantage sur la lettre du

29 septembre, le défenseur signale les efforts tentés
par le commandant en chef pour se mettre en com‘munication avec le gouvernement de la Défense
nationale, et, énumérant les nombreux émissaires

envoyés, il en compte jusqu’à vingt et un. Sans
discuter ce calcul, nous

ferons observer-qu’il eût

été plus court d’énumérer les dépêches envoyées,

:

car le chiffre en est notablement plus restreint. Il

ne s’agit pas d’ailleurs de savoir combien d'émissaires sont partis, mais de constater ce qu'ils ont

emporté. Or, le registre de correspondancedu maré-

chal fait foi à ce sujet. C'est la dépêche
tembre qui, avec quelques modifications
a seule été envoyée jusqu'au 29 octobre.
dépêche, le maréchal feint d'ignorer ce

du 15 sepédifiantes,
Dans cette
qu'il sait,

et se borne à demander des renseignements et des :
nouvelles. Ce n’est que le 21 octobre qu’il se décide
à prévenir le gouvernement « que, sous peu, la

de, prendre une résolution dans
famine le forcera
|
l'intérêt de la France et de son armée. »
maré-.
du
communications
seules
les
furent
relles

dans la prolongation de la résistance de Metz. Seulement, C'est là l'opinion du général Trochu à Paris,

tandis que c’est l'avis de la délégation de Tours
qu'il faudrait connaître
:
|
- La défense nous montre aussi le gouvernement
averti par le général Bourbaki de la fatale échéance.
Or, dans la lettre que, dè -Bruxelles, le général
écrivit, le 8 octobre, au ministre de la guerre, il lui
annonçait qu'à moins de maladies l'armée pouvait
tenir encore un mois. C’est donc vers le 8 novembre
seulement qu'à Tours on fixait la résistance à Metz,

en faisant ainsi une erreur de’ douze jours.

Or,

c’est à ce moment que l’on se préparait à reprendre

l'offensive sur la Loire. On conçoit donc aisément
l'intérêt qu’attachait le gouvernement à une prolon-gation de quelques jours, qui lui permit de mettre
ses plans à exécution. .

“En suivant le plaidoyer dans son argumentation,
nous arrivons aux faits relatifs aux communications
directesdu commandant en chef avec.le quartier
. général prussien, Il n’appartenait pas au ministère

public de se refuser systématiquement à l'audition

de'tou
une catégori
te e de témoins, mais il lui a
répugné d'admettre, sans preuve péremptoire, de si
odieuses machinations. La réserve qu’il a observée
eûtpu dispenser peut-être l'honorable défenseur
d'entrer sur ce point dans l'examen -minutieux auquel il s’est livré. Nous n'y entrerons pas après lai,

et, tenant pour valable

l'attestation qu’il s’est fait

délivrer par le général ennemi, nous croyons volon“tiers que le maréchal Bazaine n’a pas eu de com-

munications directes avec lui avant la capitulaRE
Le
/
tion. .
Et maintenant, que vous dirai-je au sujet des
réunions des commandants

de corps? Est-il besoin

de vous faire remarquer que la défense, abandon-

nant à leur’sujet le terrain de l'accusation, laisse

sans réponse la plupart des griefs articulés contre le
maréchal Bazaiué? Tandis que ce que nous repro-

” chons surtout au Commandant au chef, c’est d’avoir

constamment trompé ses lieutenants, les amenant
.. à opiner suivant ses vues personnelles pour se couvrir ensuite de leurs avis, le défenseur, refusant de
nous entendre, veut placer tout le procès dans les

résolutions prises à l'issue de ces conseils. Puis,sans examiner le procédé employé pour arracher

l'adhésion des commandants de corps, il nous les

montre tous solidaires du. commandant en chef et
en conclut -que, comme lui, ils sont’ coupables, à
moins que, comme eux, il ne soit innocent! Nous
- ne pouvons donc quele renvoyer, sur ce point, au
réquisitoire, afin qu'il puisse reconnaître ce qu'à
‘ l'occasion de ses conseils, laccusation impute au

soin de faire.Ja leçon à un vieux soldat. Quand il
s’agit d’exalter le courage, d'honorer l'infortune, le

. défenseur sait ‘trouver sans doute des termes oratoires plus pompeux que les nôtres, mais non pas

plus sincères!
:
|
Dans la suite de l'exposé présenté par la défense,

nous chercherions en vain un point nouveau à relever

si l'on n’était venu nous parler d’une conspiration
militaire.
Vous

l'avez entendu,

|

messieurs :

È

|

« Le maréchal ne‘pouvait plus compter sur son

armée, au sein de laquelle s'était tramé un complot

détestable. Les conspirateurs étaient organisés, prêts
à marcher, prêts à tout, même au crime. »

Le mota été dit!
.
Que signifie cette injure nouvelle jetée à la.face

de cette brave armée, dont tous les chefs sont venus

devant vous exalter la discipline et le patriotisme?
Conspiration militaire! Est-ce là le nom qui convient
à ces actes d’indiscipline qui devaient, d’après la

défense, $’accomplir à Metz dans les derniers jours

du blocus? Tout ce qu'on peut dire à leur égard,

s'ils ont réellement existé, c’est les flétrir hautement
et blämer leurs auteurs comme l'aurait fait l’illustre
général dont on a prononcé le nom respecté en parlantde cé triste incident si misérablement exploité.
Mais en croyant défendre son client, le défenseur

ne s'est pas aperçu qu’il faisait fausse route et qu'il
allait imposer au ministère public l'obligation de
relever un nouveau grief contre le commandant en
chef de l’armée. S'il croyait que son armée conspirait contre lui. ce n'était pas une peine disciplinaire
qu'il avait à infliger à ceux qui lui étaient signalés
comme les meneurs. Mieux que personne, le maréchal Bazaine sait que les lois militaires sont inexorables. contre de pareils crimes. .
|
|
Parlerons-nous enfin de cette déclaration inattendue par laquelle on veut justifier le commandant

8.

qui

do l'Univorsité,

gouvernement

constatent le peu de confiance de l’un des membres

ruo

Elle cite, il est vrai, les

des séances du

éditeur,

procès-verbaux

l’abnégation devant les intérêts du pays!
Ici encore il pouvait donc se dispenser de l'inutile

31, Lenmnunw,

le prouve impärfaitement!

Mais elle

chal Bazaine la loi du devoir et de l'honneur, et de

—

La défense aflirme qu’il en était instruit,

élevé d’une femme qui, en refusant de traiter comme

On l'y conviait, malgré les douleurs de l'exil
‘d'immenses regrets, a mieux compris que le maré-ct

[109].

eût-il su que la famine allait la forcer à capituler ?

pas attendu son invitation pour rendre hommage
aux généreux efforts de l’Impératrice en faveur de
l'armée de Metz, et pour reconnaître le patriotisme

7.

fois au gouvernement:

l’état de ses ressources; qu'il. avait fait connaître. à
Régnier depuis un mois! Comment donc ce gouvernement eût-il été informé auparavant de l’extrémité où était réduite l’armée de Metz? Comment

:

I pourra y voiren même temps que si nous n'avons
pas essayé, comine lui, de tirer d’un incident étranger aux débats un mouvement oratoire, nous n'avons

en chef d'avoir repoussé les honneurs de la guerre?

Saint-Benoît,

annonce pour la première

|
que celui-ci

maréchal, et ce dont il convient de le défendre,
ce

qu'il a oublié de faire jusqu'à présent.

théorie nouvelle émise par l'éminent avocat dont la
compétence, si autorisée dans un autre prétoire,
n’est peut-être pas aussi constatée en pareille ma- .
tière.
Lo,
.
Ce n’est pas tout encore. En présence des termes
formels et précis de la loi, nous ne nous attendions
pas à ce. que le défenseur soulevät la moindre

Les honneurs militaires, a dit Me Lachaud, c'est
la dernière des humiliations, c’est la honte suprême
réservée aux vaincus!
Mais non! Vous trouveriez déplacé, messieurs,
‘d'entendre discuter sérieusement devant vous la

difficulté concernant }a qualification légale des actes
imputés au. maréchal Bazaine. Mais vous l'avez
entendu soutenir devant vous que l’armée sous les
ordres du maréchal Bazaine campée sous Metz

devait être considérée comme faisant partie de la

ruo

à l'insu du commandant en chef,
C'est dans sa lettre du 21 octobre

°

imprimeur,

du général Coflinières, qui agit, en cette circonstance,

.

J, Crave,

chal avec le gouvernement. Le défenseur y ajoute
l'expédition, par ballon, de pigeons voyageurs destinés à rapporter des nouvelles de l’extérieur, Il
“oublie seulement que cet envoi est dû à l'initiative
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garnison de cette.place. Or, vous lesavez, messieurs,
lorsque les troupes sont en présence de l'ennemi,

elles sont nécessairement en rase campagne,
ne sont pas enfermées

si elles

dans une place de guêrre.

. Cette dénomination ne saurait. s'appliquer à un.
camp retranché dans lequel une armée peut, à ‘un
moment donné, venir chercher un abri momentané.
Tel était le cas de l’armée du maréchal Bazaine.
1 serait. inutilé de: vous ‘rappeler
.que les camps
retranchés à proximité des places ne sont nullement

destinés à recevoir une armée d’une manière permanente, mais:que leur but est ‘uniquementde
* leur offrir’
au besoin un'abri où elles puissent se:
refaire momentanément

pour reprendre ultérieure-

ment de nouvelles opérations actives. Quel danger
n'yaurait-il'pas à laisser admettre cette’ fausse
théorie, par laquelle le commandant d’une armée
en campagne pourrait venir, à un moment donné,

s'enfermer dans un camp

retranché; sous la pro-

tection des forts d’une place, pour
y attendre l'issue
de la lutte sur d’autres théâtres

d'opérations?
Mais

. il ne saurait en être ainsi, et il est indiscutable qüe
ces ‘camps constituent non des lieux .de garnison,
* mais des points de ravitaillement, de repos momentané, enfin des pivots

de manœuvre
pour

les

mou-

vements d'offensive successifs des armées en cam-.
pagne..
+
"+.
oO
se
it
‘Ces considérations élémentaires sont: d’ailleurs
établies--par le-témoignage même du maréchal :
« Je n'ai jamais eu la pensée, a:t-il dit, de me laisser

enfermer: dans le camp retranché de Metz. » Elles
établissent donc, d’une manière irréfragable, que
l'armée du Rhin, telle qu’elle avait été organisée
-pour Sa retraite sur Verdun, n’a jamais cessé, même

pendant
son séjour sous la protection des forts de
Metz, d'être une armée en campagne, "organisée
uniquement pour les opérations extérieures. Bien

que, plàcé dans'le rayon d’action de Ja forteresse,
.le maréchal se soit irouvé avoir sous sa direction
supérieure, à la fois la garnison de Metz et les divers
corps formant l'armée du Rhin, il à laissé au géné-

h
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jusqu’à six-fois, que la capitulation
de son armée
puisse avoir liéu sans entraîner celle de la place.
- Et enfin, pour
en finir

sur

cette

question,

que

répondre à l’objection du défenseur, relative à° Ja

confirmation des nominations provisoires

* le maréchal

faites par

dans l’armée de Metz, sinon que, si le

droit de conférer des grades est accordé, par la loi
du 16:mars 1838, aux gouverneurs des places:
bloquées ou assiégées,

il l'est également,

extraordinaires,

D

en

vertu

du $ 106 de la même loi, aux commandants
d'armée qui se trouvent dans des circonstances
” Certes, c'était bien

e

le:cas

de

in
l’armée

*

de

Metz.

Ainsi donc, et de l’aveu même du maréchal, l’armée
du Rhin n’a pas cessé, sous Metz, d’être‘une armée.
en rase campagne, et, par suite, son commandant
en chef, qui a signé, le 27 octobre, la capitulation
ayanteu pour effet de faire poser les armes à son .
armée, tombe directement sous: l’application de
l’article 210 du Code de justice militaire. Quant aux :
- observations du défenseur sur l'interprétation à donnerà l’article 209, nous avouons ne pas les comprendre, à moins qu'il ait oublié te que nous avons
déjà .dit dans notre réquisitoire. Au point extrême

où en sont les débats en ce moment; il nous paraît :
très-superflu de’‘rentrer dans une discussion que
nous considérons comme compléternent épuisée. ‘
: Un dernier mot sur les drapeaux.
© : ::
- J'aurai peu de chose à dire sur cette question, que .
les révélations de la lettre du général de Cissey, à la
dernière heure, n’ont pas modifiée sensiblement. Le . :
26, l'ordre de porter.les drapeaux à l'arsenal, pour
les y brûler, a-t-il été donné? À qui a-t-il été donné ?
Voilà la première question ; cet ordre, M. le général .
Desvaux l'a entendu.
: ‘:
7
7

‘ D’autres se rappellent confusément
une conversa-.
tion au sujet des drapeaux, sans pouvoir en préciser

‘le‘sens
ni la portée, .*

7...

|:

‘ Un premier fait était acquis. Un seul témoin a
entendu formuler un ordre positif, clair, donné au
‘général Soleille,

lui prescrivant

de réunir les’ dra-

ral CoMinières, avéc ses attributions de gouverneur,
le commandement distinct des troupes composant:

peaux à l'arsenal pour les y brûler, Cela et rien de

sa garnison,en prévision d’un prochain départ de.
l'armée.
PT
es A
Te
Te
"Et, vous le savez, messieurs, cette pensée de

P Le lendemain, M. le général: Desvaux . reçoit
communication, par son général d'artillerie, d'un
ordre du général Soleille, prescrivant de réunir les
- drapeaux
de la garde à l’arsenal, sans autre expli-

départ, le maréchal a eu soin d'en entretenir ses

troupes jusqu'aux derniers jours.:C'est ainsi qu’à.

plusieurs ‘reprises il a ‘ordonné la réduction des

bagages et des impedimenta pour rendre les colonnes
plus mobiles dans leur marche, qu'il a fait faire des
distributions répétées de vivres de sac, qu’il à laissé
chaque corps d'armée s’administrer séparément, au
lieu de concentrer tous

les services administratifs

sous le contrôle d’un chef unique; enun mot, que
les ordres donnés
aux troupes

de l’armée du Rhin”

“ont toujours été réglés d’après les prescriptionsdu
Service en campagne, et complétement.en dehors du.
règlement sur le service des places mis en pratique

US.-.

test

cation..."

——.

_

"2

Des

FH

2

L’exécution est prescrite; le général Picard

écrit.

au général Desvaux pour lui demander ce .qu'on:
veut faire des drapeaux,
.et le général Desvaux, à ce
moment,
. vingt-quatre héures après’ cet ordre du

maréchal, qu'il croit se rappeler aujourd’hui si précis, répond qu’il n’en sait rien. Lequel de deux souvenirs du général est le. plus net,le plus précis?
Celui qui se produit après vingt-quatre heures, ou .
celui qui.sé produit après trois ans? Notre choix est .
fait. Le général Desvaux, le 27, au reçu de la
dépêche du général Picard, n’était nullement assuré

des intentions du maréchal Bazaine à l'égard des.
‘-pour les troupes formant la‘garnison mêmede la
drapeaux.
Pere
ee
ee
ee
place
de Metz. :.....
. : 24:
.: Que s'est-il passéfaprès le 26? L'instrucion le .
Faut-il rappeler, d’autre part, que le.maréchal
pressentait, elle s’est épuiséeà: le: découvrir.
Le
Bazaine était si bien convaincu lui-même de cette
maréchal et le général Soleille se sont-ils rencontrés,
séparation, que, dès le 24 septembre, il proposaità
l'ennemi la capitulation de son armée, ayant soin, entendus? Cette hypothèse lui paraissait indispen- de spécifier que cette capitulation
ne devait concer-. sable: pour- dissiper quelques obscurités; elle n’y
:
©...
© *
‘É
“ner que son armée, là place de Metz complétement: “avait-pas réussi.
en dehors. C’est dans cet ordre d’idées.qu'il a per-: "Un. témoin cité par la défense a éclairé ce point
-d’un jour inattendu. A. le capitaine Gudin se rap-.
sisté jusqu’au 26 octobre, et que, malgré les refus
successifs de l'ennemi, vous l'avez vu demander, pelle parfaitement que, le 26, dansla matinée, le
21. PLAIDOHUE, :

UT

LE MARÉCIAL

BAZAINE, —
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heures du soir, et-il trouve inutile. de lui écrire!

général Solcille a vu le maréchal au quartier général de ce dernier. 1} a rapporté leur entretien. Le

À qui donc espérez-vous faire croire cela?

maréchal voulait faire détruire les armes; le général

a fait des objections contre ce projet, et le maréchal
s'est rendu à ces objections.
|
©
Puis, on a parlé des drapeaux; le maréchala
entretenu le général de leur destruction... Mais ici
s'arrêtent les souvenirs du capitaine Gudin; il est
sorti, ou sa mémoire se trouble. Eh bien! nous pou-

Si vous ne

vraisemblances les plus grossières, à quelles extré.
mités en êtes-vous donc? Ah! les droits de la défense
sont immenses, je le sais, et je crois pourtant que
- vous Îles avez franchis,

ordres qui commencent par ces mots : « Par ordre

du maréchal. »
Le,
.
Et voilà comment nous lisons aujourd'hui dans la

conscience honnête, mais bouleversée de l’infortuné.
général Soleille, brisé par la douleur morale, para-

lysé par la souffrance physique, se débattant au
milieu de ses contradictions pénibles pour concilier
. ce qui est inconciliable, c'est-à-dire le soin de son
honneur, calomnié par son ancien chef, et un scrupule touchant, délicat en définitive, qui prolongeau
delà des bornes du devoir et du possible le respect

‘7. dù au malheur. Il fallait avouer que le maréchal

et il sentait

que cet aveu perdrait son chef : il a.cru qu'il ne fallait pas le faire; il a dit qu'il ne comprenait pas,
-qu'il avait oublié, que’sais-je, il a divagué comme:
un homme inhabile à trahir la vérité. Ah! malheu-".
reux général, victime d’une générosité mal comprise,

nous avons été souvent sévère pour lui, messieurs,

. notre mission l’exigeait: ici encore, il a évidemment

dépassé de beaucoup les limites de l’obéissance: il a
.pu donnèér .des conseils de faiblesse, oui, et pour-tant, -en présence d’une telle ingratitude
;’ laissez-

nous lui adresser \’ici un témoignage ému de notre’
"sympathie douloureuse, afin qu’il lui parvienne avec
… l'écho de’ces indignes attaques dont on paye aujour-

d'hui son sacrifice, et qu'il en adoüucisse un peu
l'amertume...:! © :
Lo
ee.
_
Oui, le général Soleille a donné des conseils de faiblesse,

mais ces conseils ont été écoutés, voilà le

‘ point essentiel. Comment!

toute la journée du 26

s'écoula
et le général Soleille, le plus obéissant, le
‘plus respectueux des subordonnés, désobéit et ment

pour la première fois! Cet homme toujours soumis,
presque timide,ne recule pas devant la plus épou: vantable des responsabilités! Pourquoi?
Ah! j'attends
que la défense me le dise. mais elle avoue qu’elle

n’en sait rien! Le maréchal le revoit le 27, au rap

port du matin; il se fait rendre compte nécessairemeñt dé. lincinération des drapeaux (comment
admettre que

le maréchal
si. vigilant, si pressé de

détruire ses aigles, ne s’en soit pas enquis?) et le
. général, face à face avec son chef, le trompe encore.

1 quitte le maréchal, il rentre, et, abusant du nom

‘et de’l’autorité de ce chef qu’il .va perdre, il rédige
aussitôt ces deux ordres qui sont un acte d’insubor-_

dination sans exemple. Une première fois, le maré-‘
chal est averti de cette conduite, à trois héures du

soir, et il ne l’appelle pas; ne l'interroge pas : bien
…

plus,

où lui‘propose d'informer le général des dis-

positions de l'ordre rédigé'par le colonel Nugues, et

“ils

y oppose! « C'est tout naturel, s'écrie la défense,

le général avait été prévenu déjà deux fois! » Comment! depuis la veille, 26 au matin, ce général. est

- en révolte contre la volonté si formelle -du :maré-

.-chal, celui-ci en.acquiert la preuve le 27,'à trois

de ce témoin,

.si vous foulez aux pieds avec un tel sans-facon les

Et voilà comment, le 27, le général Soleille, sortant du bureau du maréchal, à pu rédiger les deux

Jui avait donné le 26 un contre-ordre,

respectez pas l'honneur

trop malade pour se trainer à la barre et se défendre,

vons les compléter; le général Soleille,’ hélas! a
encore fait des objections, et le maréchal s'y est
‘ encore rendu,
Lo
CU
|

.

.

>

Au surplus, c’est affaire à

mienne proteste, voilà tout.

votre conscience; la
_

On vous a dit là des impossibilités, messieurs,

mais il y en a d’autres. Le lendemain, le maréchal

‘annnonce au conseil du,28 qu’il a dû arrêter l'incinération des drapeaux. Par quel ordre, par quelle

démarche avait-il arrêté cette incinération, comment savait-il qu’elle l'était? Rien,ni ordre, ni avis
de lui ne pouvait lui donner en ce momentune telle
confiance. Il n'avait rien arrêté encore (il est huit

heures et demie), puisqu'il n'avait rien prescrit:et
pourtant il savait qu'on
ne les brülerait pas. Rien,

-Si°ce n’est cette dépéche datée du 27,.et adressée au
colonel de Girels,ne pouvait lui donner une telle con. ‘
fiance.

Le- procès-verbal signé dü lieutenant-colonel ‘
Mauger? Mais il vous a dit qu’il avait ni droit, ni
qualité pour le dresser, et qu’il avait mis son nom
sur une pièce sans valeur et sans usage, car il
n'avait pasle droit de.brüler un drapeau. lena

brûlé un, parce que c'était un drapeau de cavalerie,
et que, pour cela, il avait des ordres directs, personnels, de son chef, le colonel de Girels : il l'a fait
oo
sous sa propre responsabilité. .
aux corps de brüler leurs drapeaux
A-t-on prescrit
eux-mêmes? Non...

..

Leur a-t-on promis qu’on les ferait brûler à l'ar-

Un
senal? Oui.
ÂÀ-t-on donné l’ordre à l’arsenal de brûler les draLt
peaux? Jamais.

Lui a-t-on donné l'ordre de les conserver? Oui,
.
trois fois. — Voilà la vérité, .*

. Quant aux révélations de la lettre du général de

Cissey, produite à la dernière heure dans un intérèt
trop facile à pénétrer, je n'y attacherais aucune importance, si elle ne confirmait le sens d’une phrase

qui a donné lieu à diverses interprétations :
: « Le maréchal a fait dire, le 27, au général de

-Stiehle que-les drapeaux, emblèmes politiques,
étaient brûlés à chaque changement de gouvernement, et qu’il Pen informait
afin de n'être pas accusé”
“plus tard d'avoir manqué à ses engagements. »
nous demandions-nous. Il n°;
: Quels engagements?
en avait encore aucun de-pris à celte heure; nous

le croyions du moins.

.

,

Nous savons maintenant qu'il y en avait peut-être!

et nous nous expliquons la surprise du général de
Stiehle, le 27 septembre, devant

la déclaration du

général Jarras! - .
EL
Tels sont, messieurs, les moyens de défense du
maréchal Bazaine. Nous ne croyons pas qu'ils soient

‘de nature à modifier vos convictions.

* Du reste, l’habileté du défenseur fût-elle parvenue

à faire naître des doutes sur quelques circonstances
obscures, sur quelques points secondaires, cela in
porterait .peu! Elle n’a pu réussir à troubler vos
consciences. Elle ne pourrait atténuer en ren le
crime désormais incontestable résultant des relations du maréchal avec l'ennemi, de ses machinations politiques, et du fait même de la capitulation.

LE MARÉGITAL DAZAINE,
Pour un aussi grand crime, la loi est inexorable,
Elle punit toute capitulation d'une place de guerre
lorsque le gouverneur n’a pas épuisé tous les moyens

de défense, et n'a pas fait tout ce que lui prescri-

vaient le devoir et l'honneur.

-

|

——

Elle proscrit d’une manière absolue toute capitu-

lation d’une armée en rase campagne.
‘
Or, le maréchal n'a-t-il pas rendu à l'ennemila

place de Metz sans qu'aucune des prescriptions de la
loi ait été remplie?

N’a-t-il pas consenti, pour son armée en rase cam-.
pagne, une capitulation qui a eu pour résultat de

lui faire poser les armes?
|
N’a-t-il pas, enfin, avant de signer cette capitulation, gravement: manqué à ce que prescrivent le

devoir.et l'honneur?
*
it
Les articles-209 et 210 du Code de justice militaire, et les première et deuxième parties du pre‘ mier paragraphe de l’article 216, lui sont donc incontestablement applicables.
ee

Vous vous rappellerez, messieurs,
que le conseil

d'enquête, présidé par un. maréchal ‘de France, et
composé d'officiers de toutes armes, revêlus, comme
vous,

des plus

hauts grades de l’armée, a blâmé,

à

l'unanimité, le maréchal Bazaine dans tous:ses
actes; que le ministre de Ja guerre, investi par la
loi du droit de se prononcer, n’a pas hésité, à la

‘suite d’un examen approfondi, d’après l'avis du rapporteur.et sur les conclusions

conformes

du Com-

jugement du maréchal. :
- Votre jugement, messieurs, complétera

.
la triple

missaire du gouvernement, à ordonner la mise en.
sanction desa culpabilité...
De
* Nous touchons, messieurs, au terme de ces grands
débats, et le moment est venu d'en tirer la moralité
qu'ils comportent. .
. Si nous ne nous abusons, l'intérêt de la cause que

vous allez juger dépasse singulièrement, par la por-

tée lointaine et la gravité .des conséquences de
votre décision, l'intérêt, si respectable qu'il soit
toujours, d’un simple procès judiciaire.

La personnalité considérable de l'äccusé, encore

.qu’elle ‘s'impose

-par

les souvenirs

d'un glorieux

passé, s’efface elle-même devant l’image de la patrie mutilée, qui se dresse en face de vous et vous

monire ses plaies.

‘:

co

—.

- Elle ne crie point vengeance; ce serait insulter à
la majesté de votre justice, qui ne

connaît pas de

ces sentiments violents : la patrie blessée réserve

ses vengeances pour d’autres temps et pour d’autres
ennemis que ses enfants égarés qui la déchirent;

contre ceux-ci, elle s’abrite derrière la loi; mais
l'inviolabilité de cette loi lui
que le plus précieux d’entre
est la sauvegarde de tous.
Eh bien, messieurs, cette

apparaît plus précieuse
les siens, puisqu'elle
: :
D
loi si sage, si ferme,

si prévoyante, inspirée des traditions militaires les.
plus glorieuses, appuyée des leçons de l’histoire de
tous les temps et de tous les peuples, délibérée à
une époque de calme et d'apaisement, au milieu de

toutes les iumitres de la science, par des hommes
qui ne cannaissaient en ce moment, et pour celte

œuvre, d'autre passion que l'amour du bien public.
et de la justice, cette loi tutélaire, elle a été outra-

geusement violée!
|
:
Ce fut là sans doute un grand malheur qui nous
a légué un grand péril.
|
Fo
Depuis l'ouverture de ce procès, on assiste au pénible spectacle d'intérêts inavoués et de tristes passions, ligués avec ardeur contre la vérité, pour l'é=

|

.

13

touffer en germe ou la travestir, pour égarerJe bon
sens de Ja nation et surprendre sa bonne foi par
l'étalage de détestables sophismes, et l’excuse complaisante de toutes les défaillances.
:

C'est ainsi que le trouble est entré dans les consciences, et que les ténèbres s’épaississent autour

d'elles. :
ce
.
.
Rendez-leur la lumière! Relevez sur leurs bases,
désormais inébranlables, les droits sacrés de la

patrie; que votre arrêt rassure les bons, ‘fixe les.
:
indécis et déconcerte les autres!
- Encore un mot, messieurs! Pardonnez-le-moi, car
je sens bien que la tristesse de ces longs débats vous
|
LC
‘
ni
‘
accable.
”, La France, jetée par une fatalité inouïé dans une
suite de désastres sans exemple et sans nom, est
_sortie de cette horrible épreuve meurtrie; mais palpitante encore; elle s’est redressée soudain, le front
baut, toute frémissante

d'indignation.

Après

de

surprise,

de douleur et |

trois ans accomplis depuis ce

lugubre drame, elle étonne le monde parla vigueur
de son patriotisme et son indomptable énergie. Elle

tente, en ce moment même, une grande et suprême.
expérience; elle va jeter dans les rangs de son armée transformée la masse, compacte de ses jeunes

générations, le plus ardent et le plus pur de son

,
.
e
[
Sang,
Il faut tout espérer de cette entreprise hardie qui
peut relever en France, par la pratique de la discipline, le sentiment trop oublié du respect de l’auto-

rité chez les uns, de la responsabilité du comman|

dement chez les autres. ’

|

.

Cette épreuve commence dans quelques semaines; . .
dans quelques-jours peut-être 140,000 jeunes gens

envahiront nos camps : que votre sentence soît leur

premier enseignement, sous l'uniforme qui leur im-

et nobles devoirs;

pose de rudes

que votre arrêt,

“terrible en son impartialité, grave à jamais dans
ces jeunes cœurs, encore vierges d’impressions funestes, l'amour de la patrie et la religion de l’'honneur,

.

.

-

me

et

|

Enfin, que cette sombre histoire ne s'efface plus

de notre mémoire, et fortifie dans ños âmes retrempées par les revers cette conviction salutaire :
!
.« Un peuple qui refuse de s’incliner devant la loi
sera forcé ‘de s’humilier un jour devant un vainqueur.. »
oo
.
L
Nous avons oublié les traditions de nos-pères : :
vous allez fonder la tradition pour la postérité.
Les desseins de la Providence sont impénétrables:;

reverrons-nous jamais le cours interrompu de nos

‘heureuses destinées? C’est le secret de Dieu. Mais
si nos vœux ardents doivent être un jour exaucés,
ceux d’entre vous, messieurs, qui fouleront encore
en maîtres, avant de fermer les veux, une terre na-

| guère française, rebelleà la conquête, pourront dire
avec fierté : « Cette ère nouvelle. de prospérité qui

ramène la fortune sous nos drapeaux, elle date de

l'heure terrible où la justice des hommes,

supé- :

rieure à toutes les faiblesses, sut abattre l'audace

et l’orgueil d’un grand coupablé! »

.

Peut-être alors, dans l'ivresse du triomphe, les
cœurs s'ouvriraient-ils à la clémence, et sa mémoire
trouverait enfin grâce devant Ja France heureuse et
régénérée. -”
|
|
..

incertaine et. chère

encore

et nos
amers.

dans

espérance!

la nuit de l'avenir;

regrets
|

déchirants

et nos

Elle

se. dérobe

mais elle calme

ressentiments

Écartons ce rêve consolant,où l'âme assombrie de
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la patrie en deuil se repose et goûte encore une àpre
jouissance.

.

.

L'heure qui s'approche, hélas! n’est pas celle des

.

Le ministère public se vante de la modération de

son réquisitoire... Qu'eüt-il donc été s’il n'avait pas

nous

c'est à vous que je m'en rapporte.

voulons,

messieurs,

qu'elle: vibre triste

été modéré?

et

et dans l’apaisement de nos passions soumises.

Cette réplique, dans laquelle l'attaque a pris trop
-souvent un caractère presque personnel à l'égard de
l'honorable défenseur, ranime ses forces éteintes. Il

répond avec wie vigueur nouvelle :

“. Me

.

Lachaud. —

°:- tait assez

4

Y'avais

cru,

d’üne fois pour

Fe

messieurs,

demander

°

FT

que c'é-

la tête d'un

maréchal de France; j'avais cru que la douleur d’un
général français devait être bien horrible, quand il

lui fallait décapiter l’armée. Je: n'étais trompé!

’M.le Commissaire spécial du gouvernement, géné‘ral Pourcet, je le nomme à mon tour, puisqu'il a
prononcé mon nom, vient de vous prouver qu'il

avait une certaine. satisfaction

à le faire,et je le

: coristate sans m'en étonner. Si j'avais à répondre à

toutes les personnalités qui sont .venues m'’attein"dre; si j'avais à dire tout ce que ces colères et ces
railleries ont d’étrange dans un débat de cette importance, je me laisserais égarer, et je ne le veux
pas! Je n’ai pas de ma personnalité l'opinion que le
ministère public paraît avoir’ de la sienne,et quand

lil attaquera l'avocat, l'avocat se taira; il n’est rien
dans le débat, et quand il a fait son devoir, :quand
il a le témoignage de sa conscience, il lui est à pe
près égal de ne pas l'avoir d’autre part.
.
‘
Cependant,

est-il.vrai, messieurs, que

j'aie fait

… + ‘ descendrele débat? Est-il vrai que je n'en aie pas
‘ compris les grandeurs? Est-il vrai que j'aie défendu
Je maréchal comme on défend un accusé vulgaire?
_- Sicest là un outrage qu'on m'adresse, j'en appelle

à-vous . pour .me venger. Ah! c’est vrai, je ne me

hauteurs du ré-

- “suis pas perdu dans les ‘immenses

à ce haut degré

©" quisitoire; je n’ai.pas pu monter

d'éloquence; mes termes ont été souvent

malheu-

“,reux; mais je n’ai-pas lé bonheur de les écrire
‘avant l'audience pour vous les lire ensuite, et je
Du
:
puis quelquefois mal rencontrer. :
Laissons cela, messieurs, -car j'ai quelque chose
de plus sérieux et de plus grave à faire que de
choisir les termes d'un discours; suivons l’accusation dans ses attaques

et tâchons d'en

nouvelles,

…
oo.
faire justice.
Ah! je suis venu ici avec des certificats de civisme
délivrés par les généraux allemands! Et c'est'un
qui trouve que, quand son ennemi
général français
est indignement calomnié,on ne doit pas le défen“dre: — et on saura dans le monde entier que si un
‘de nos ennemis était outragé,

devant la préuve de

son innocence, M..le Commissaire spécial du gouvernement garderait le silence et n'irait pas venger
la calomnie. Malheur à nous! car nous allons nous

. faire juger d’une étrange manière!

Malheur à mon:

pays, si,.après la parole autorisée que: vous venez
on a le droit de croire
d'entendre,

que

nos haines

vont assez loin pour laisser perdre la vérité et pour
laisser .triompher

le mensonge

Je passe...

C'est

vous qui jugez et

Le ministère publie, — et je le suivrai pas à pas,

- grave, au milieu du silence de nos esprits recueillis

". .:

mes-

sieurs, examinons.

représaillés que nous aurions aimées ; c’est l'heure

solennelle de lPimpartiale justice qui va sonner, et

.

ümes... Mais, passons, laissons cela! Voyons,

et Ja calomniel….

- ‘Quoi! vous appelez cela des certificatsde civismel!.
= Quoil: vous’ considérez * cela comme des attestations !..…. Quoi! général, vous ne voyez pas que c'est

— veut empêcher cette vérité radieuse d'éclairer le
débat: et d'éclairer le monde : il veut que les généraux et les maréchaux témoins dans ce grand débat

n'aient pas été unis à ce malheureux maréchal: il
veut briser ce lien magnifique qui fait l'honneur de

l'armée, comme l'honneur du pays. Il nyparviendra pas! Ah! il restera ceci, c’est que les gé.
néraux français,

toujours courageux et loyaux, ont

“compris qu’il y avait là une solidarité nécessaire,
et que si le maréchal était leur chef devant la loi,
ils étaient tous ses égaux devant Ja conscience,
parce que tous ils avaient su et parce que tous ils
avaient voulu,

-

-

: Ah! messieurs, est-ce que je puis accepter le mot
que vous venez d'entendre? Puis-je laisser dire que
j'ai tronqué la lecture du réquisitoire? Ah! puisque
le.mot

tronquer

a été dit, je le retourne contre

je répète qu'on.a tronqué mon disJ'accusation,:et
cours. et qu'on. n’a

pas

voulu

me

comprendre,

Qu'’ai-je dit? J'ai dit qu'après la proclamation de
M..Gambetta à Tours, quand Je maréchal

Bazaine,

non pas lui tout seul, mais avec lui les autres maL réchaux et les autres commandants de corps avaient

été abominablement outragés, — j'ai dit que, quand
on a appris à tous qu'ils étaient des traitres, il y
avait 1à une infamie, et j'ai bien dit; j'ai dit que je
ne comprenais pas, et je le répète eucore, qu'on ait

appelé cela, au nom de l'accusation, ‘un injurieux
soupçon. Ah!.je ne tronque pas le mot! Quand
M. Gambetta parle de trahison, quand M. Gambetta

outrage les Canrobert,

les Le Bœuf,

les Frossard,

les Ladmirault, quand il en a fait de misérables
traîtres à Ja patrie, vous appelez cela des soupçons,
rien que des soupçons! Le mot restera, et, m'emparant de votre phrase, je vous dirai à mon tour que,
si cela”suffit à votre conscience, c'est bien, mais

.que la mienne.
est plus dificile.
.. Marchons,

messieurs,

at

=— poursuivons,

—

et,

certes, mon animation est un droit;je l'exerce,
quelle que soit la fatigue extrême que j'éprouve, et
il me semble que si ma voix s'arrêtait tout à l'heure,

je trouverais encore dans ma volonté, dans mon :
indignation, assez de force pour exprimer ce que je
ressens.

Fe

|

.

J'avais mal compris un mot, je le veux bien : le
mot de lâcheté, ce n'était pas à M. le maréchal Ba-

_zaine qu’il s'adressait; c’est un vaillant soldat, oui,

Mais s’il est un vaillant soldat, s’il est
le maréchal.
toujours le premier au feu, s’il a la bravoure témé_raire d'exposer sa vie à chaque instant, il faudrait,
au moins,

non par une phrase

académique, mais

ntampar une bonne raison, m'expliquer commecet
bitieux, qui va se faire tuer, a l'espérance, par Si
trahison,

de satisfaire à ses

désirs... On ne prend

pas même la peine de discuter cela; je le répète, on
se dégage de tout. Des mots, rien que des mots!
Au commencement, de la pompe, de la pompe au

milieu, de la pompe à la finl.… Et puis?... ient

|
|:
L
rien...
Ainsi, quand nous examinons Îles différentes par-

que
ties du réquisitoire, quand je fais les critiques
un cœur de soldat qui proteste contre une infaconséles
revue
vous savez, quand je passe en
mie’... Ah! tant pis, s tant pis pour vous! Car un
je vous monquences à tirer des témoignages, quand
s
grande
les
toutes
frappe
là
écho comme celui-

tre

que: le. ministère, public, : évidemment,

trompé,

on

prétend

Ci

|
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militaire était sans cesse coupé; je vous ai dit qu'on

s'est.

demandes
que . la ‘réponse .n’est pas | recevait immédiatement les réponses aux une ini-

et par conséquent c'est
exacte, et puis, l’on passe... Quand je parle de la | qu'on envoyait,
rendre M. le maréchal Bazaine
vouloir
de
que
quité
|
dédes témoins, quand je dis que cette
défaillance
0
|
ponts. |

faillance est facile à comprendre, on me répond que-|
c'est vrai, que la défaillance des témoins se com-

. prend... On l’accepte pour les-uns,

|:

responsable des
les routes, non ce n’est pas
En ce qui concerne.

la .
et on ne Vac- | un détail, c'est vrai; c’est une grosse affaire que

suivre;
doitlle
l'armée et la direction qu’e
. cepte pas.pour les autres. Et il faut que l'opinion | marche dea une
s pas.
méconnai
ne
je
que
ce
importan
cela
tout
|
une
avoir
doit
publique sache que le colonel Stoffel
Est-il
?
l
marécha
le
mieux
de
faire
pouvait
que
Mais
mémoire parfaite, et qu’à côté de lui il en est d’au-

: | vrai, — les ordres sont aux pièces, —'que le géné|. :
+
:
{res qui peuvent s’en passer...
| ral Manèque, chef d'état-major des 2e, 3€ et L® corps,
croyais
je
Voilà ce que j'ai à dire. J'ai affirmé que
des instructions très-longues et qu'à cette
à la bonne foide tout le monde; la loyauté de l’un | ait reçu
ne peux pas vous lire? Est-il vrai que dans
je
heure
pas
à
n’y
il
autres;
des
est pour moi égale à celle
se-trouvent indiqués la marche, la di- :
ordres
ces
‘
ES
de distinction à faire.
point d'arrivée ? Est-il vrai que, pour Je.
Ah! quel reproche! J'en prends à témoin le Con- | rection, le
Ja garde, pour la réserve de cavalerie, .
pour
corps,
6°
|
l'honrabaissé
seil, toute cette salle. Moi! moi! j'ai
cette mis-

Jarras qui a dà remplir
neur de l'armée! Moi, je n'ai pas eu des-paroles | c'est le général
vous pouvez en. demander davanque
Est-ce
?
‘sion
ces
pour
mot,
votre
c’est
_entlammées, . puisque
Lu
Loue
passe.
Je
tage?
n’ai-|
je
- grands noms, pour ces braves soldats! Quoi!
imposer à un
t,
règlemen
avec.le
pas,
I ne faut
_ pas fait sentir à chaque instant les palpitations ar- |
hommeau

dentes de mon cœurl!: Quoi! j'ai été assez malheu-

delà de.ce

que.les

forces

humaines

. Il ne faut pas exiger d’un géné:reux pour ne pas laisser lire tout ce qu'il y à dans | peuvent supporter
le terrain avec ses soldats et qu'il
sur
soit
qu'il
ral
ceuxtous
pour
pitié
dè
© mon âme d’admiration.et
dans un cabinet. Sans cela,
temps
même
en
soit
|
peu!
si
t
… Jà-qui ont'tant souffert et qui le méritaien
généraux qui ontdu talent.
les
,
messieurs
vraiment,
:: Allons! allons! la vérité, s’il vous plaît! il la faut;
la valeur, on les accusera toujours, et il n°y
on nous juge, et nous ne sommies .pas accusé, nous | et de
incapables qui ne seront pas. exposés
que.les
aura
Il ne suffira pasde dire : C’est |

sommes ici acteur.
à des poursuites...
moi, moi seul qui suis la, vérité; c’est le monde
Et puis la bataille
|
opiSon
pas
qui nous jugera, et je ne crains
je suis bien l’ordre
Po
Ohio,
Marchons, examinons Îles quelques points’ sur, | je n'ai rien dit sur
=...
montré
_ lesquels M. le Commissaire du gouvernement a ra- | VOUS ai pas
‘mené

ee
douce
du 18... — Vous constatez que
du ministère public. —. Quoi!
Ja bataille du 18! Quoil je ne
que, pendantun certain mo-

eu l'espérance du succès! Quoil c'est,
le débat. -Il'a fait un examen très-prompt, je | ment, on avait
qui n'existe past.

mythe ! Quoi ! c'est un général
ne serai pas plus long que lui. Je marcherai aprèsil | |'Un
Chalus est un menteur ! Quoi ! c'était
capitaine
le
quand
main
la
à
plume
la
J'avais
pas.
à
pas
lui,
à l’avance ! Dans
je serai bien malheu- | une comédie qu’on avait préparée
parlait:

j'ai pris des notes, et

cet ordre de raisonnements et d'idées, messieurs, il

, reux si, avec des termes mauvais, sans doute; mais

_

e fois
| n'ya plus de discussion possible, et si,.chaqu
avec une raison qui est incontestable, je ne parviens
en embarrasse, vous l’écartez
vous
témoin
qu'un
force
de
plus
eu.
pas
a
‘n’y
qu'il
r
pas à démontre
à .
vez
vous.arri
part,
autre
est
vérité
la
que
disant
|
Je disdans. la réplique qu’il n’y.en avait eu dans
D
:
."
cours principal. ., ©.

.. | la fantaisieet vous ne faites plus que de l’imagi- Fi.:
Dur
Le
La prise du commandement,
IL est venu deman?
Chalus
capitaine
le
dit
Qu'’a
jour elle a eu lieu. C’est bien le 12, mais enfin. on
; Ce SECOUTS, N allaitle lui donner,
on ne sait pas quel | nation. .

der un secours

est obligé de reconnaître que les pouvoirs véritables |
est arrivée, on s’est arrêté devant la ..
_. du commandement n’avaient été donnés que le 13; | mais une lettre
un nom qu’il croyait être le nom
indiqué
a
Il
| lettre.
._et.alors je fais ressortir toutes les diMicultés, j'inle voulez, qu'il
à M. le maré- | du général. Blämez, dites, si vous

dique comment il n’était pas possible
valu envoyer le secours ; attaquez le
chal Bazaine,_ investi d’un commandement dans Ja | aurait mieux mais n'attaquez pas l'intention. Dites‘ :
nt,
mouveme
|
définie
bien
si.
situation
. ‘situation que vous savez,
fallait quand même envoyer le secours, ce sera .

.

par les témoins, si bien précisée par M. le Prési- | qu'il droit, mais là ne sera pas le crime : le crime,
— qui a fait de cette partie du débat une pho- |. votre
dent,
la volontéde mal faire, c'est la résolution que
tographie que nous avons tous vue, — comment, il | Cest SUPPOSEZ à M. Je maréchal, résolution qui fait
!….
Vous
|
" . ne fallait pas lui demander l'impossible; comment,
qu'un

que tous les.ordres qu'il va donner. n’auront
ilne fallait pas, à l’heure.où il était à courir de || but, la déroute, qu’un but, être vaincu. Il suñit de
dele
- corps d'armée en corps d'armée, Jui imposer
| rappeler ce fait pour que vous soyez, parfaitement
‘ voir d’être dans son cabinet et de gouverner l'étatconvaincus de son importance. Je n’insiste pas.
l'ofi-.|
contre.
mot
un
: major général. Je n'ai pas eu
l'accusa. Une autre objection qui m'est faite par
tion, c’est que je.ne Suis pas militaire. Vous avez

que-|
cier de l'état-major général, je n’en ai parlé
et
nt
dévoueme
le
est.vrai,
qui
ce
re,
“pour réconnaît

qu’ei
cepen- raison de dire, et vous l'avez répété souvent,
du.
j'ai
la bonne volonté qu'il a. montrés. Et voilà
mais
Oui,
ignorant.
un
suis
je
matières
ces
|
dû
dant que .ce sont des détails auxquels j'aurais
im’arrêter longtemps.

D

LU,

CL,

.|

bon sens, et cela suffit pour comprendre que l’argu-

| ment n’est pas sérieux et qu’il ne devait pas se trou"
Les ponts? Je vous ai dit que Jes ordres de©...
dit,en | ver dans le réquisitoire..
yaient être donnés avant le 143; je vousai
au, maréchal d'avoir
reprochez
vous
!
Comment
”
|
Novéant,
de
ce qui concernait notamment le pont
d’une retraite
prévision
la
dans
ordres
des
donné
que les dépêches télégraphiques arrivaient à Metz
ces ordres.
donné
a
il
de l’armée ! Gertainement,
la victoire.
__et qu’elles ne pouvaient pas venir à Borny. Je vous
que
verra
ne
chef
en
général
un
Quoi!
|
m'a
n ad= .
ai dit que des documents, queM. le Président
Quoilon
1
défaite
la
supposer
ne pourra
phe À et
-_ autoriséà vous lire, indiquaient que le télégra
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mettra pas, par impossible, que si l’armée ne peut
pas passer, 1l faut qu’elle s'établisse d’une façon

solide! Je ne sais pas: mais des généraux en qui
j'ai la confiance la plus entière, et que l'opinion de

A Je Commissaire du gouvernement ne peut certes
pas diminuer dans mon estime, m'aflirment qu'un
général d'armée a deux missions : indiquer, si l’on
réussit, ce qu'on doit faire, ct prévoir, si l’on ne
réussit pas, où l'on ira,
_Voilà ma réponse, elle est suffisante. À ce moment

du débat, il faut marcher, j'allais presque dire, il
faut courir.Je n’ajoute pas un mot de plus.
. J'arrive à la mission Magnan, qui se confond dans

la pensée du ministère public ou au moins dans les
dernières observations qu'il vient de présenter,
avec la dépêche du 23. Voyons, qu'on se mette
d'accord avec le Rapport, avecle colonel Lewal, Le

ministère public, aujourd’hui, a un système à lui,
tout à fait à lui. 11 ne se souvient pas des conclusions prises par le général Rivière sur ce point; il

ne se souvient pas des déclarations faites par le coJonel Lewal; tout cela le gêne; or, quand le minis-

Lewal, il l'a déclaré an conseil d'enquête.
Que pouvez-vous me répondre?
:
Avez-vous deux dépêches dans lesqu
le nom
de Stenay ait été prononcé? Vous n’en elles
avez qu'une,
Or, s’il
n'y

a qu'une dépêche

où il soit parlé de

Stenay, c’est évidemment celle du général Ducrot,
“Voilà ce que j'ai à dire; je ne veux pas
‘insister
davantage,

Car je ne vais pas m'amuser à
après trois ans, si Ja dépêche est arrivé rechercher,
e dans une
Pilule où

dans un petit paquet. Non,
pour la défense des accusés les plus vulganon, même
ires, ceux

que vous me reprochez de défendre,

ras pas à une misère semblable, et si jedesne n''arrêtearguments
comme ceux-là sont bien petits dans Ja défen
vous demandela permission de vous dire se, je
qu'ils le
Sont encore davantage dans l'accusation.
Laissons le colonel Lewal,le commanda
nt Magnan, laissons tout cela, marchons,
allon
Vous êtes épuisés, je lasse votre bienveilla s vite.
nce, mais
Jaccomplis mon devoir.
.
:

Nous arrivons: à l'opinion des membres du goude la Défense natio
l'ai dit les senîère public est embarrassé,il cré
en dehors
e des ‘timents de l’honorable général nale.
Trochu; j'ai dit que
- témoignages un système nouveau, et quand il l'a
le généra
trouvé,
. il $'écrie : « C’est évident! C'est magni- Tranc l Trochu-pensait qu'il n’y avait pas d’espéeà conserver, On me répond qu'on ne pensait
fique! » 1 croit avoir tout prouvé. 11 se trompe, il pas de.mê
me à Tours, et que ces glorieux capitaines
n'a rien prouvé que son impuissance, :
_.
qui S’appelaient Glais-Bizoin, Crémicux
Voyons, c’est une dépêche du 22 et ce n'est
qu’une dépêche du 22! Ah! maintenant, comme il

n'est pas possible que ce soit la dépêche du maréchal Mac-Mahon, qui.était chiffrée, et qui, partie
le 22, ne peut

arriver

avant le 23,

comme

dans

tous les cas le maréchal Bazaine ne pouvait pas la
traduire et en donner. connaissance immédiate au

colonel: Lewal,il faut y substituer
une

autre dé-

vernement

en avaient jugé différemment,

et Gambetta
C'est possible, mais

laissez-moi vous dire que le général Trochu était

encore mieux placé que ces messieurs, et que, quelle

que soit leur ambition guerrière, je reste avec ma
-P'euve devant laquelle il faut bien s’incliner. Oui,
il est: entendu

que

des

comine le général Trochu,

généraux

considérables,

supposaient qu'il n'y

pêche, Laquelle? C’est un.officier qui a envoyé des

avait rien à faire, et, là-bas, un homme distingué
et honorable,M. l'amiral Fourichon, n’a pas voulu

était parti, il'était en route, et quand,

prendre un corps, un sens net, précis, vous a
niez ce témoin; mais quand votre raison sous îl
que c'est une turpitude, quand il n'est pas poste

nouvelles,” Son nom?

On n’en sait rien, Mais le
signer la proclamation; il a compris que ce devait
colonel Lewal vous a dit, non -pas à l'audience, | être
tne injustice, et il a été d'avis qu’il fallait.
mais dans l'instruction, que c'était la dépêche
attendre avant de se prononcer.
- Mac-Mahon. Il l'a si bien dit, que, quand on lui de
a
Laïssons encore, allons en avant. La trahison ?
Ju la dépêche du 22, arrivée le 30, il a répondu :
Comment! je ne suis pas en droit de me plaindre
-& Celle qu’on m'a lue ressemble à celle-là, » [1 n’est
‘pas possible de déplacer la question. Le reproche : de ce qui s’est passé ici? Comment! on fait venir
deux témoins qui racontent des ignominies, nonqu’on'me fait, je peux à meilleur drôit Le retourner
seulement des ignominies, mais des stupidités! Ils
‘à. mon tour. C’est la dépêche du maréchal de Macviennent dire que le commandant d’une grande
Mahon, il n’y en à pas deux, c’est la dépêche” qui
armée, en plein jour, escorté d'ofliciers et de solannonce le mouvement. La dépêche qui annonce le
dats,
a été commettre une trahison au vu de tous.
mouvement est du 22, elle est arrivée le 30. Le
On supporte ce scandale : ce sont les témoins de
. ‘Jonel Lewal suppose qu’elle est arrivée le 23. 11 col'accusation! Et puis, quand on a senti le ridicule
- de bonne foi, je l’ai toujours dit, mais j'ai expliq est
ué
de ces témoignages, quand or aurait bien dà sentir
‘la cause de l'erreur; j'ai montré comment les
opéaussi qu’il y avait là des mensonges qui méritaient
rations faites le 31 août et le 4 septembre peuven
certaines poursuites peut-être, on croit s'en tirer
se confondre dans son esprit ‘avec les opérationst
en disant : Mais qu'est-ce que vous me demandez?
du 96..
LR ee
io
Je
ne me sers pas de ces témoins, et vous ne me .
E
° - Le capitaine Magnan l'aurait envoyée, cette
remerciez pas! — Ah! non; vous répondez
des té:- pêche; maiscomment aurait-il su tout cela? I! a déen-moins
que.
vous
amenez
ici,
vous
en
réponde
z
tendu parler d’un mouvement du maréchal de Macabsolument devant la loi, devant le monde, vous
Mahon, il en à parlé à un lieutenant... Qui, je en réponde devant la conscien
ce. J'entends bien
z
.
l’accepte, c'est une éventualité: Or, remarquez que
que quand vous ne savez pasce que peut dire un
dans la pensée du colonel Lewal, ce n’était pas un
témoin, quand il y a dans la déposition d un témoin
mouvement à faire, une pensée à réaliser, un fait à’
des passages vagues, j'entends bien que; si vous
accomplir : c'était un fait accompli. Le maréchal. pouvez espérer
qu'à l'audience la déclaration pourra
pressantJa

discussion, j'arrive sur ce point à ce qui me semble
évident, quand je vous dis :’ Mais c’est certainement

la dépêche Ducrot, la dépêche arrivée le 29, la dé-

-pêche partie le 27, la dépêche indiquant que Ducrot
vientdu côté de Stenay.: « Oui, dit-il, c'est vrai, .
Stenay: » C’est ce qu’il a retenu, c'était dans la dé-

. pêche, c'était écrit. C’estce qui à frappé le colonel

d'hésiter, vous
entendre, parce
déclaré touche à
droit si elle se
scandale.

n'avez pas, le droit de ls ne
que ce que ces gens-là a un
l'insanité. La défense es
Fee
plaint et si elle vous reproche C&
|
ot

=
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-Je suis ici dans la vérité légale, aussi bien devant
un conseil de guerre que devant les tribunaux ordinaires, Je passe. - +".

Les réunions des

"©

commandants

+

L

de corps?

Que

voulez-vous que j'en dise? C’est pour la deuxième
fois que je suis appelé à entendre l'opinion du mi-

nistère public à ce sujet. Ces messieurs ont donné
leur avis, ils l'ont donné en connaissance de cause,
ils l'ont donné après examen,

et on vient dire qu'ils
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raient pas, et je suis bien sûr que

l’indulgence

du,

Conseil se fatiguerait à la longue. Vous savez la vé-

rité: vous la comprenez, vous l'avez étudiée; rien
ne vous a échappé dans cet immense débat; je n’ai
donc pas à insister davantage, et je passe.
|
Les Messins ?.… Comment! je n'ai. pas rendu justice à cette population si malheureuse ! L'ai-je donc

‘attaquée en quoi que ce soit? Jai avancé un fait:
incontestable ; j'ai dit que le 22 ou le 24 septem-

ont été trompés ! Quel est le fait qu’on leur a caché?
Quelle est l'erreur dans laquelle ils ont été laissés?.
Régnier? Ils l'ont parfaitement connu. Le reste

bre; elle avait envoyé un remerciment après la pro-:

a pas empéchés, après mûre délibération, dans.un
débat que les procès-verbaux des conférences nous
font connaître, de s’unir de. pensées et de paroles

ceux qui demandent à déposer ici leurs plainteset

leur a été également communiqué. Tout cela ne les

= sur tous les points importants.

nt

Et vous croyez qu’àcetle heure, à un moment
comme celui-ci, quand tout est fini, quand j'ai hâte
de votre justice,

messieurs,

je m’en vais faire l'in-

jure à:ces grands maréchaux cet généraux de supposer qu’ils sont des esprits assez simples pour.

“n'avoir pas vu leurs soldats mourant de faim, les
chevaux décimés, le désastre inévitable? Ils ne me
-pardonneraient

pas

de les défendre

ainsi!

J'aime

“mieux déclarer,ce qui est la vérité, qu'ils ont tout.

vu, qu’ils ont tout connu, qu’ils ont tout apprécié. :
Et celà me suit._.
LS
‘" Régnier? J'ai passé légèrement sur Régnier. Est.ce que-je n'en ai pas dit autant que le ministère pu.blic? ‘Ah 1 je n'ai pas répondu à certains points délicats soulevés par l’accusation à ce propos. Qu'y

. - âvait-il donc de si délicat?
On lui a fait des confi-.

dénces, quand il n’avait pas besoin de confidences; .

“on. lui à dit qu'il
n’y avait de vivres.
que
“qu'au 48? Mais tout le monde le savait.

jus-

Je prends, messieurs, une déposition, celle du té-

moin Lamey; voici ce qu'il a déclaré devant M. le
_général instructeur,

lorsqu'il a été. entendu;et ce

_qu'il a répété à cette audience. — Vous vous sou-

. venez que des conversations ont été engagées avec
. lui et Régnier à l'occasion du voyage et lors du re‘tour de ce dernier.

©:

.

+

Due

ue

-« Suivant lui,a dit ce témoin,il n’y avait de vivres,
au taux déjà réduit des distributions, que jusqu’au
48 octobre, et;
à ce sujet,.il se prétendait mieux
informé que le maréchal Bazaine lui-même.»
. Fallait-il ‘s’en étonner ? Il est parfaitement évident que, dans une ville aussi considérable que

Metz, avec les rapports incessants des soldats et des
civils, il était-impossible queM. Régnier n’obtint
‘pas des renseignements que ne possédait peut-être
pas le maréchal, Je ne veux pas revenir sur l'incident Régnier!. Je m'en garderai bien..Je vous ai
montré. comment cet:homme au cérveau malade,
obeissant peut-être à une impulsion: honnête, s’en

est allé à Metz, espérant devenir un de ces impor. tants personnages que la foule acclame et qui méritent les bénédictions de la patrie ; je vous ai montré comment'il

s'est trouvé,

à un

moment.

donné,

‘rencontrer*une idée que pouvaient utiliser-les dé. - sirs de M. de Bismark; et vous savez comment alors

clamation qui venait d'être faite, et que cette proclamation annonçait le séjour de l’armée autour de

la ville. Vous faites venir ici qui vous voulez; tous
leurs réclamations, on les entend ; c'est le droit de

l'accusation; je peux m’en étonner, je ne peux pas
n’y opposer! Mais enfin,le conseil municipal ?...
— Cest bien quelque chose qu’un. conseil munici-

‘pal, et il a son autorité; ces hommes ont évidem-.
ment une importance beaucoup plus grande que celle

de simples citoyens.
CU
1e
:
-: Vous avez la pièce; elle vous a été lue! Le maré-

“chal est alors : « Je vaillant général... » On disait
dans cette proclamation que l’armée défendrait la.
ville de Metz..: Lisez donc. Ces accusations sontinjustes, et elles viennent

se briser contre

Parlerai-jede la connaissance

les faits.

que l’on a eue à

Metz des événements du 4 septembre? Faut-il encore

que je revienne sur. des discussions épuisées ? Ai-je
besoin de répéter pour la centième fois quela pro-.
clamation affirmait que les soldats étaient les sol-.°
dats de la France? Voyons, voyons! Supposez que,

par hasard, à uné armée bloquée, pendant la Commune, les misérables de Paris ‘aient fait parvenir

l'annonce de leur succès. Trouveriez-vous qu'ilaurait fallu .s’incliner devant ces incendiaires et ces
pillards ? Direz-vous qu'il y aura eu- trahison parce
«qu'on n’aûra pas considéré que

ces gens-là étaient :

la loi? Montrez-moi donc la différence ! Je ne fais
pas aux hommes de la Défense nationale l’injurede .
: les comparer à des bandits... mais enfin, ils n’excitaient pas, je suppose, des sentiments bien. vifs
d'admiration.de, la part des généraux de l’armée
française ; et ce n’est pas parce qu'ils avaient fait

une opposition continue et passionnée, qu’on :devait
avoir pour eux de la reconnaissance...
©

Donc le maréchal a parlé comme il le devait; il a

annoncé la vérité; il a dit qu'il fallait veiller, qu’il
fallait défendre le -pays;

qu'avant

tout

il fallait

repousser l'ennemi, êt il a ajouté qu’il fallait empé-

cher la contagion, la peste des mauvaises doctrines

destinées. à renverser l’ordre social. Vais-je, par
hasard, m’arrêter à une phrasé dont s’est emparée.

l’accusation,
qui est toujours si, élevée,. et qui se
plaint que. je m'abaisse si fort dans ce débat?.…

C'est un mot, c’est une virgule, c’est un point, c'est
une misère! Il s’agit de la lettre du général Cofi-

nières, cette lettre qu’on vous rappelait, et à laquelle,
disait-on,. Jeje n'ai

pas répondu

: je le crois
bien!
!

C'est qu’elle est absolument sans importance. On y

-avait écrit ces mots : « ceux à qui nous obéissions

naguères.…..» Eh bien! oui, l'Empereur est prison-.
nier, l’Impératrice est absente, le gouvernement de :
les choses se sont passées, comment le général Bourl'Empire a été renversé... À. qui obéirons-nous?. À :…baki lui-même a compris que c'était là une espé-ranceà laquelle on ne pouvait pas renoncer, .Com- nos anciens souverains? Ils ne sont plus au pouvoir :
ment on s’est emparé de ce petit fil... Tout cela a: et ils n’ont pas l'ambition de nous donner des
ordres.Et voilà ce‘ qu’on appelle la reconnaissance
. été. expliqué, tout cela a été dit, et ce serait abuser
ei,
de votre bienveillance de recommencer toutela dis- du gouvernement de la Défense nationale!
Faut-il aussi que j'arrive à ces infiniments petits? .
- cussion. ::
Le
our
Un témoin que nous avons éntendu, un M. Dehau
J'avoue que, quant à: moi, mes forces n’y: suffi-

:

CÉLÈBRES.

Valcour, il y aurait eu 20,000 hommes cagagés dans

vient dire que l’on à changé, pendant un jour, cer-

cette lutte. Comprenez-vous la situation? \'oyez-vous

les

armes de l’Empire... Je crois qu’on ne s'est pas
servi de ces brevets, ou, si l’on s’en est servi, cela

l'autorité du chef compromise, menacée, et deman-

dez-vous, messieurs, s’il est possible qu'il soit obéi
quand, autour de lui, circulent des paroles mau:

n’a duré que bien peu de temps. Mais qu'est-ce que
tout cela prouve? sinon l'inquiétude, l'hésitation,
l'embarras, la douleur où l'on se trouvait, et l'igno-

vaises, quand, par tous les moyens,
.on

rance où l’on était de choses absolument nécessaires à connaître.
‘
Je n’insiste pas davantage, messieurs, ce serait
abuser de vous. Un mot, un signe suflisent pour se
débarrasser d'arguments comme ceux-là !
Quoi encore? les émissaires? Cependant, enfin,

traître,

et qu'on

annonce

qu'on

l'arrêtera,

ainsi

que d’autres commandants en chef? J'ai voulu vous
montrer toutes les diflicultés de ce moment, et je

crois que

j'ai réussi. Voilà pourquoi

j'ai parlé de

cette conspiration militaire, et voilà pourquoi, ne

voulant pas de scandale, n’amenant pas des témoins
quand je puis éviter de les faire entendre, je me

moi, me paraît le plus
ai montré le nombre des
envoyés...
que cela nous fait, leur
c'est ce qu'ils, devaient
ci
|
vous fait, le nombrede

suis borné à invoquer les documents du dossier,
qui prouvent surabondamment ces douloureux événements.
.
_
. Enfin, messieurs, les honneurs militaires.:. Ah]
ici,ce n’est pas moi qui parle. Je suis un ignorant,

mai
je suppose
s que M. le duc de Fezensac en savait

nos émissaires? mais toute la question est là... Ils

autant

que l'accusation. Eh bien! le défilé, on n'a

emporteront toujours la même dépêche. Mais il n°y
a pas deux nouvelles à leur confier : la teneur des
dépêches. doit être toujours la même! Nous ne
savons pas Ce qui se passe, et notresituation est
intolérable.
Lt.
Que voulez-vous que l'on dise de plus? Demander

jamais voulu l'accepter. Lors de la capitulation de
Dresde, le 11 novembre 1814, on avait accordé à
nos troupes les honneurs militaires. Mais voilà ce
que M. de-Fezensac dit dans son livre : il raconte
la- tristesse immense qui s'empara de tous les

des vivres? Comment les fera-t-on arriver
?— Deman-

pas de défilé :

qu'on les prenne?
et
Messieurs, le bon sens parle quand vous voyez un

‘« Les généraux, dit-il, s'étaient donné le mot
pour rester enveloppés dans leurs manteaux sans
marques .distinctives de leurs grades. Un général:
autrichien vint à notre rencontre avec quelques

que celui

que

. pondre avec lui.

le gouvernement

.

qui veut

:

corres-

Vous avez à juger des intentions. -

.

- Les pigeons? c’est nous-même qui les avons tou_jours demandés.

Le général Coffinières l’a reconnu.

ici; il est incontestable que c’est sur la proposition
du maréchal qu’on y a songé!
Laïssons cela. Ce
sont des détails insignifiants, et, en vérité, je rougi-

rais d'y insister davantage.
‘ :
Quoil"j'ai reproché au ministère public de ne pas
avoir apprécié la conduite de l'Impératrice à Londres,
Croyez-vous que j'aie réclamé vos compliments pour
l’Impératrice ? Elle n’en à pas besoin, grâce à Dieu;

elle à fait son devoir de Française ; elle n’était plus

. la souveraine, et dans ces communications, elle n'a
eu qu’un seul mobile, l'amour du pays, sans penser

ne parut point. Un général de brigade fut chargé de
recevoir.les armés et de surveiller le départ. [l n’y
eut aucune pompe, point de tambours, point de
musique, point de défilé. »
|

‘ Si donc je n’ai.pas été compris, ce me semble,
ici, il-ne faut pas du moins me prêter une pensée
qui n’est pas la mienne, il ne faut pas surtout attribuer au maréchal une lächeté, et prétendre que.
nous avons refusé les honneurs militaires. Comment! Ai-je dit qu'ils n'avaient pas été mérités? J'ai
affirmé que, dans les honneurs militaires, il y avait .

une douleur, et que le maréchal n’avait pas voulu
laccepter.. J'ai rapporté cette phrase énergique
qu’un des généraux les plus estimés de l'armée, qui

se connaît en honneur, lui aussi, à pu dire : « C'est

à une humiliation que je ne voudrais pas subir! »
‘dit. M. le Commissaire du gouvernement s'étonne ‘’ Le rôle du maréchal a consisté uniquement à ne
de mon regret. —: Je m'étonne bien plus, moi,de pas accepterle défilé. Je vousai montré, messieurs,
son élonnement.….
:
.
.
ce. qu'est cette armée défilant devant son vainqueur;
- Nous arrivons, messieurs, à la conspiration milije vous suppliais de vous imaginer par la pensée ce
taire. Est-ce moi, par hasard, qui ai parlé de con-. qui aurait pu advenir. Vous voyez-vous, par 1mposspiration militaire? Est-ce moi qui lui ai donné ce
sible, vous, généraux si braves, braves comme ceux
nom? Enfin, où en sommes-nous? Ce qui s’est passé
de Metz, sortant l'épée à la main, à la têe de vos
à la couronne. Maïs j'ai regretté qu’on ne l’eût pas

à Metz, le maréchal ne l’a su que plus tard; s'il . divisions, passant devant l'ennemi, saluant du sabre
l'avait su alors,‘il aurait fait ce que peut‘être on. \ Je maître et lui donnant ce signe, cette marque de

aurait dû faire. après : il'aurait saisi un conseil de

guerre. 11 lui est parvenu

quelques rumeurs, quel-

-ques indications; il.a fait arrêter M. de Boyenval ;
mais, le reste, nous l’avons appris par ‘la lettre de

M. d'Andlau, par le rapport de M. de Valcour, par.

certains documents qui ont amené le conseil d'enquête à parler sincèrement.
‘: Qui, grâce à Dieu, un petit nombre d'officiers

s’est ainsi deshonoré. Mais, s’il fallait croire M. de
£

…

respect qu'on ne doit qu'au souverain?

Ah! vous dites que je ne sais pas ce qu est, dans

l'armée française, l'honneur militaire. Je vous en
demande pardon. Tous ceux qui ont un CŒur fran
MI
çais en savent autant que vous. Les honneurs

litaires sont la reconnaissance par l'ennemi quon à
un brave soldat; mais ces honneurs ne doivent

été
salut qu'il faut
jamais arriver à l’avilissement, à ce

faire à un vainqueur. Le maréchal Bazaiue n'en a
,

;

4

l'Université,

gards et qu'on ne négligea rien pour adoucir
l’'amertume de notre situation. Le général en chef-

de

troupes. Il faut dire que nous fûmes comblés d'é-

éditeur, ruo

qu’une seule volonté, celle

_de faire parvenir des nouvelles, envoyer vingt et un
émissaires, un nombre plus considérable même

Luxnuun,

sans cesse préoccupé d’une seule pensée,

* d’un seul désir, n'ayant

H

général,

—

. der des secours, une armée? Où voulez-vous alors

8.

hommes, soldats et officiers, de sorte qu'il n’y eut

[109].

_ j'ai fait un travail qui, à
simple du monde. Je vous
émissaires que nous avons
On me dit : « Qu'est-ce
nombre? Ce qui importe,
dire! »
.
. Comment, ce que cela

l'a déconsi-

déré, qu’on à fait entendre aux soldats qu’il est un

—

figuraient

7, rue Salnt-Bonott,

ofliciels sur lesquels

imprimour,

papiers

3. Crave,

tains
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pas voulu, il a bien fait, et je crois que le Conseil,

ur.
*. comme l’histoire, diront qu’il a eu raison. Viennent les drapeaux, la qualification légale, et

puis. la péroraison ! J'examine ces-points, et j'au:
D
. rai fini.
Les drapeaux! Qui pourrait avoir encore un

BAZAINE.
drapeau.

169

Qu'il

soit

de

cavalerie ou

d'infanterie,

-qu’est-ce que cela fait? Ce sont les couleurs de la
France.

ed

:

.… Vous dites que celui qui a signé le procès-verbal
n'avait pas qualité
pour le faire. Qu'est-ce que cela
me fait? Le drapeau a été brûlé par ordre du maré-

doute ? Tout n'est-il pas. éclairci? Comment! comment! j'ai entendu, dans le discours écrit de”
M. Je Commissaire du gouvernement, ce mot quia

chal, cela me'suflit. Quand je vois que, le 28, les
drapeaux de la garde sont brûlés, parce qu’ils arri-

échappé à sa rédaction : le général Soleille a diva-

avant les réclamations

gué… Divagué!.. Oh! en être réduit, pourles besoins
d'une accusation, à dire qu’un général a divagué!.…
Mais, divagué, pourquoi? Pour ne pas dire Ja vérité ?... Mais dites donc que c’est un faux témoin!

n'ai plus à discuter, et, quand on contredit ces

faits, on contredit l'évidence! Quand on veut produire la lumière, il faut expliquer. 11 faut expliquer

comment,

Én quoi a-t-il divagué?

prête depuis le 27 au matin. Il faut expliquer com-

Ayezce courage, et l’armée tout entière vous criera
que jamais'un général ne doit être ainsi calomnié.

Le fait, la note de M. le général de Cissey l'a
éclairci. Est-ce encore une parole admissible que

celle du ministère public,au sujet de cette note, et
croyez-vous que M. le général de Gisséy s’en contentera? Cette note qu? arrive tardivement, ditesvous, mais qui vient dans un intérêt que chacun com-.
prend ici. Ah! voyez-vous,
moi, je pèseles phrases,
et j'en veux le sens... Cela ne veut pas dire autre

chose que ceci : Si le général Soleille a divagué pour

.mentir, le général de Cissey, sans divagation, ‘a
menti, dans l'intérêt du maréchal! Voilà la for-.
mule...
.
Le généralde Cissey? Ah! je ne me pardonnerai
jamais de l'avoir défendu ; je n’ai pas l'honneur de
le connaître. Mais s'il apprenait jamais que, sur une
parole comme celle de l’accusation, il s’est trouvé
un avocat qui a cru devoir répondre qu’il était un

honnête homme, il viendrait me demander raison
d’avoir essayé d’éclaircir un doute que personne ne
pouvait avoir. Il a écrit tardivement, parce qu’il n’a

pas été appelé à écrire plus tôt. Il a dit la vérité, et,
à moins de proclamer que tout est duplicité, et . de

qualifier la vérité de certificats de civisme pris chez
des généraux allemands ou chez des généraux français, à moins de descendre dans ce monde nouveau
que l'accusation semble créer et dans lequel il n’y
‘a pas une déclaration honorable, je soutiens que le

général de Gissey a dit la vérité, — personne n'en
. doute, — et, sil l’a dite, c'est parce qu’en effet

le 26 il avait été décidé qu’on brülerait les drapeaux.

Le général de Cissey était convaincu que l’ordre était
donné, et, s’il n’avait pas eu cette conviction, il au-

rait lui-même brûlé les drapeaux de ses quatre ré_
.
gimenis.
Et le général Soleille, divagüait-il encore, quand

il a déclaré que, le matin, au rapport du 26, on lui

avait donné l’ordre, quand il a déclaré qu’au conseilil avaitentendu renouveler l'ordre? Expliquez, si
vous le pouvez. Est-ce, encore une fois, de la divaga-

tion ? C'est le fait lui-même dont il dépose, et qu'il
affirme : M. le maréchal Bazaine lui a ordonné de

vent

d'assez

bonne heure, plus tôt que les

autres,

prussiennes, tout est dit, je

si la lettre au

colonel de

Girels, du 27,

avait été ordonnée par le maréchal, il se ferait
qu’elle ne fût arrivée que le 28, quand elle était

ment le général Soleille, à deux heures, quand la
lettre du colonel de Girels était prête, a encore

affirmé aux généraux d'artillerie que les drapeaux

seraient brûlés.

Allons, allons,

que voulez-vous, il

y a des limites à tout : nous pourrions plaider ainsi

pendant huit jours encore, vous, affirmant que je
‘n’ai que le mensonge et que vous avez seul la vé-

rité; moi, affirmant que la vérité s’en va et que les
imaginations prennent sa place.

11 faut en finir, le

Conseil sait à quoi s’en tenir, c'est évident, et
quand on me demande : Mais comment, pour-:
quoi,‘à quelle occasion, le 28, avez-vous averti le
colonel de Girels? Comment le maréchal a-t-il en-

voyé

cet ordre?

Je réponds

: Par cette

excel-

lente raison que la lettre du général de Stiehle était . arrivée au général Jarras, qu’elle déclarait que si

tous les drapeaux qui étaient
“pas immédiatement conservés,
rait pas lieu ; et il a bien fallu
soumettre de la façon la plus
|
plus nécessaire.
J'en

ai fini avec

à l'armée n'étaient :
la capitulation n’aualors, messieurs, se
lamentable, mais la
D

les drapeaux;

un mot sur les

qualifications et je touche au terme. Ce que je fais
devant vous, ce n’est pas

mon

travail, c’est le tra-

vail de l’accusation: je l'ai suivie pas à pas, noté ses mots, et j’ai oublié bien des vivacités de sa parole : quand elles ne touchent que moi, cela m'est
égal, mais je pourrais peut-être les lui reprocher
quand elles touchent le malheureux qui est ici..
Le ministère public a-t-il même essayé de me
répondre

sur

la capitulation
en

rase

campagne?

Non, il dit que le camp retranché ne peut pas être
confondu avec la forteresse. Est-ce que j'ai jamais
prétendu cela? I] dit que le camp retranché se construit d'ordinaire

pour permetire

à des troupes de

reposer, là momentanément; est-ce que j'ai dit le

contraire? Il est facile de combattre ainsi ses adver-.
saires; quand ils vont à gauche, vous'allez à droite,
et vous ne les rencontrez jamais.
.
‘Jai dit:que, dans certaines circonstances, le

faire, le 26, réunir tous les drapeaux, afin qu’on les

camp retranché se fond avec la citadelle et .la ville
fortifiée. J'ai dit que la situation à Metz était absolument celle-là. J’ai dit que quand on ne peut pas

non |

l'École polytechnique pour comprendre ces choseslà, Assurément, je ne saurais dire comment il faut

Ju
FU
Le 26+
brûlât
sortir, que quand on ne peut pas aller $e prendre
Vous parlez de contre-ordre. Mais lisez donc l’inà corps, on n’est pas en rase campagne. Il ne
corps
un
si
Soleille
général
au
struction ! On a demandé
contre-ordre avait été donné. Il a répondu : Non !. faut pas être savant, il ne faut pas avoir passé par
:

‘

..Le maréchal Bazaine a su que le27 on n'avait pas
exécuté ses ordres; aussiil en a donné de nouveaux.
Aussi, le 27, il a écrit une première lettre; aussi le
soir, vers trois ou quatre heures, il en écrit une
nouvelle, et sur cette nouvelle lettre et celle du gé-

néral Soleille,a eu lieu le soir l'incinération d'un

22, — PLAIDOIRIE. :

s’y prendre pour fortifier, je me garderais bien de
l'essayer; mais, pour comprendre que le camp retranché qui, aujourd’hui, sert de lieu d'asile, peut
demain matin servir d’annexe de la forteresse, et
que l’armée du camp retranché deviendra garnison
LÉ MARÉCHAL DAZAINE, — PLAID, 15

:
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de la ville ‘fortifiée, il sufit d’un entendement parfaitement ordinaire, et j'ai l'espérance que Dieu me
Fa donné.
* Il y avait deux zones, je vous

:
l'ai montré ce ma-

tin, et le ministère public n’a pas répondu un mot
à ce sujet. Je vous'ai dit que c'était un camp
retranché,

d’abord

ne laissait

pas -aux deux armées

parce que

cette

annexe

de la

moyen

de se

ville ne permettait pas lecombat en rase campagne,
le

rencontrér, puis, parce que les Prussiens s'étaient
fortifiés, Je ous ai lu ce matin une traduction
qui a été faite par ordre du Gouvernement
çais, je vous ai montré les trois “positions,franpremière position du combat, puis la positionJa
de retraite, et ‘j'en ai conclu que les Prussien
s
étaient abrités derrière ces remparts faits
par
€ux, que ces remparts étaient : d’une puissanc
énorme, qu'ils étaient défendus par 250,000 hom-e
mes, entendez-vous bien,

et que,

par conséquent,

quoique le périmètre fût immense, il était facile
le défendre. Je vous ai dit encore que le camp de
tranché qui se trouvait ainsi immobilisé, si je repuis

ainsi parler, : par les travaux des Prussiens,
l'était
devenu également par les travaux que l’armée
du

Rhin avait faits. Je vous ai rappelé qu’à compter
du
26 août, pendant les quinze jours. qui, suivant l’ac-

cusation, étaient les seuls dont on avait besoin,
on

avait fait là tous les travaux nécessaires. Je vous
ai
. montré que, lorsqu'il a été impossible. de’
sortir,
J'armée du Rhin s'était fortifiée à son tour, qu’elle
avait des positions prises, des canons de position
;
qu'il y avaittrois remparts chez les Prussiens,
des
remparts de notre côté; par conséquent, il manquait
. Ctte.facilité d'approche, condition essentielle
d'un
combat en rase campagne; voilà les argumen
ts

auxquels

il fallait répondre, voilà ce que le minis-

tère public n’a pas même essayé d'examiner,
Et,
comme il s’est arrêté Jà; je m'y arrête à mon
tour,

en terminant.comme lui, avec les dernières. invo..
.
it
. Il est temps que ce procès finisse. ‘Ah! vous
dites
_que l’on pervertit tous les jours l'opinion publique
En vous adressant à des feuilles qui rendent compte!
du procès, vous avez fait éntendre des paroles sévècations de sa péroraison,

res, Au nom

de la justice la plus vulgaire, je vous

le demande; quelles sont donc les feuilles que vous
avez lues et- qui vous blessent si fort ? Comparez,
recherchez les comptes rendus des audiences;

demandezde quel côté est Ja passion, de quel côté

est l'égarement

c'était

mon

ou. l'entraînement.

droit,

c'était

peut-être

J'aurais pu,

mon

devoir,

. solliciter l'intervention du Conseil, et lui dénoncer
des comptes rendus qui n'en étaient pas; je n'en
serais bien gardé, car, ainsi que je le disais hier, je
respecte la presse, même alors qu’elle est égarée,
et je n'aurais pas voulu opposer une digue aux
calomnies, aux insultes qui s’adressaient au maré-

CÉLÈBRES.
beau! Vous croyez que vous leur enseignerez ainsi
le respect, et quand le plus haut grade de l'armée
:
aura été

déshonoré, vous pensez qu'ils obéiront aut
généraux et qu’ils ne diront pas de cette armée :
Tout le monde était pourri, puisque le premier
de
ses chefs était gangrené!
"
Laissez-moi vous dire qu’il y a, ce me semble,

quelque chose de mieux à faire pour l'éducation
ces 140,000 jeunes gens que vous évoquez ici,de
comme grand mouvement de votre péroraison. Ce
qui serait mieux, à mon sens, ce serait de leur
apprendre que la calomnie ne porte pas quand elle
touche à des innocents; que l'armée n’a pasà rou-

gir, qu’elle peut toujours lever la tête; que si celui-là

qui fut l’un deses chefs à été malheureux, il ne fut
pas indigne; que si l’on a pu un instant le soupçonner, la lumière s’est faite et l'honneur de l’armée
est sorti sauf de cette épreuve.

C'est un exemple moral qui en vaut un autre,et
que je cite, pour terminer mon discours comme s’est
terminé leeréquisitoire de M. le Commissaire du
gouvernement.

Je m'arrête. Hâtez-vous, l'opinion publique vous
demande une satisfaction que vous. ne pouvez pas
lui refuser. Le maréchal Bazaine est innocent : il

faut le proclamer bien vite. Insister davantage, ce
serait blesser, messieurs, j’oserais presque: dire

votre honneur; car, lorsqu'on à suivi ce débat
comme vous l'avez fait, quand tout a été vu, quand

tout a été compris, quand l'évidence s’est faite,il ne

faut plus perdre une minute,

il fant que la vérité

éclate, il faut que chacun sache que celui qui est

devant vous est toujours le grand,

le digne maré-

chal Bazaine, que sa gloire est intacte. L'homme

qui nous

a donné vingt et un

drapeaux ennemis,

qui les a conquis sur le champ de bataille, qui, lui,
ne les a pas pris à des intendances, ces vingt et un
drapeaux portés à l'hôtel des Invalides, reste le

vaillant soldat du pays!

°

J'ai dit. Je m'arrête; j'ai foi en Dieu, j'ai foi en

la justice, j'ai foi en vous, et je ne crains pas une

œuvre d'iniquité.

:

Ce dernier et suprême effort a épuisé les forces de

Me Lachaud.

AL.le Président. — Monsieurle maréchal, avezvous quelque chose à ajouter à votre défense?
© Af. lemaréchal Bazaïine, se levant vivement. —

Je

porte sur ma poitrine ces mots : JJonneur et Patrie,
qui m'ont guidé dans toute ma vie militaire.
Je n'ai jamais manqué à cette noble devise, pas
plus à Metz que partout ailleurs, pendant les quarante-deux ans que j'ai. servi loyalement la France.

Je le juré ici devant le Christ!
M. le Président prononce

:

:

la clôture des débats.

Le Conseil se retire pour délibérer, et M. le maréchal quitte en même temps la salle, accompagné du
tout essayé, qu’on’ avait tout
commandant Thiriet. Ses défenseurs et le colonel
ans, que la calomnie n'avait
Villettele suivent.
|
r
l'outrage avait été versé à flots, .
Il est quatre heures trente-cinq minutes.
vérité s'était fait jour.
Un détachement de gendarmerie entre aussitôt et
-.. Je me. suis tu, et c’est l'accusation qui parle d’arse range, l'arme au pied, dans l’enceinte du pré… deurs! Et nous arrivons à une telle méconnaissance
toire.
:
,
des choses, que la victime est réputée le coupable:
Aucun des nombreux spectateurs qui, plus pressés
“Passons.+: .
Poe
que jamais, assistent au dénoûment de ce grand
Frot
. Mon dernier mot sera aussi à l'adresse de ces
procès, n’abandonne sa place durant la suspension
440,000 jeunes gens à qui, pour apprendre la disci- d'audience. Des conversations à voix basse S engapline, il faut montrer qu’un maréchal de France est
gent dans toutes les parties de la salle.
un traître! Ah! vous trouvez que l'exemple sera
un quart, on voit revenir MM. les
* A huit heures’

- Chal Bazaine. Je voulais qu'après votre verdict, on

pèt dire qu’on avait
tenté pendant trois
jamais désarmé,
que
et qué cependantla

LE MARÉCHAL
e agitation
énéraux Guiod et Lallement; une grand
le Conseil
it
que
cro
On:
se produit dans l'auditoire.
lève. Mais
se
e
mond
le
tout
et
e
séanc
ndre
va repre
res et
ntai
léme
supp
juges
sont
on se rappelle qu'ils
ons. :
qu'ils n’ont pu prendre part aux délibératidu
maré-

militaire, tout gouverneur ou commandant qui, mis

est
en jugement après avis d’un conseil d'enquête,
reconnu coupable d’avoir capitulé avec l'ennemi et

À huit heures cinquante-cinq, la voix
: « Debout,
chal-des-logis appariteur se fait entendre
ue
et
Dot
.."
‘
»°
eil.
Cons
le
:
D
7
s.
arme
les
‘La garde porte
mule
A la barre, personne. Me Lachaud fils dissi

sa présence .dans

ce: qu’on

rendula place qui lui était confiée, sans avoir épuisé
tous les moyens de défense dont il disposait et.sans
avoir fait tout ce que lui prescrivaient le devoir et
ours
Le
Loi
l'honneur.»

appelle « ‘la loge du

maréchal », laquelle est entièrement vide.
ssiveLes membres du Conseil reprennent. succe
ment

le Président entrant

leurs places, M.

;

nier. Ils sont debout et couverts.

.

le der-

.

«Art. 438. Si le condamné est membre de l'ordre
national de la Légion d'honneur où décoré de la
médaïlle militaire, le jugement déclare, dans les cas

de guerre de la 1"° division militaire délibérant
a posé

prévus par les lois, qu'il cesse de faire partie de la

Légion d'honneur ou d’être décoré ‘de la «médaille
Le
Lo
Le
*
militaire. »
« Déclare que François-Achille. Bazaine cesse de
faire partiede la Légion d'honneur, et d’être décoré

comme commandant

Le

en chef de

faire
un ti
Dia
avait le commandement en chef?
ement
verbal
traité
a-t-il
e
« 3° Le maréchal Bazain

ble- ou par écrit avec l'ennemi sans avoir fait préala
l’honet
devoir
le
t
ivaien
prescr
quelui
ment tout ce
_

Le
,
|
neur? .
jugement après
en
mis.
e,
Bazaïn
al
maréch
Le
. «ho
le d’avoir,
coupab
est-il
ête,
avis d’un conseil d'enqu

le 28 octobre 1870, capitulé avec l'ennemi et rendu
nt
il

dont

avait

le

commandeme

de désupérieur, sans avoir épuisé tous les moyens ce que
il disposait et sans avoir fait tout

fense dont
lui prescrivaient le devoir et l'honneur? com mençant
« Les votes recueillis séparément, en
ancien en grade, le Président

par le juge le moins

l de
r, le 4 Consei
.
ayant émis son opinion ..le dernie
7
:
guerre déclare:
« Sur la Are question : Oui. à l'unanimité.
« Sur.la 2°
« Sur la 3e
« Sur

Ja 4°

—
—

: Oui à l'unanimité. .

Oui

à l'unanimité.

—_—

: Oui

à l'unanimité.

« Le condamne, en outre, aux frais envers l'État,

en vertu de l’article 139 du Code de justice militaire,
| « Enjoint au Commissaire spécial du gouvernement de faire donner immédiatement, en. sa.pré-

l'armée du Rhin, capitulé en rase campagne?
t de
«2 Cette capitulation a-t-elle eu pour résulta
al
poser les armes aux troupes dont le maréch

la place de Metz,

A

_

.

de Ja médaille militaire: .

« de Le maréchal Bazaine est-il'coupabled’avoir, le

98 octobre'1870,

ie

:

1.

* - .…

lequel est ainsi conçu 5.

«Au nom du Peuple français, © *
« Ce jourd'hui, 10 décembre 1873, le 1 Conseilà
Fe

°

Lo
mort et à.la dégradation militaire.
«Et vu l'article 138 du Code de justice militaire,

semb
les regards sont fixés sur le Conseil et ération.
chercher à pressentir le secret de la délib
salle.
Le plus profond silence règne dans toute la
donne
grave,
et
ferme
voix
d’une
JL. le Président,
0
lecture du jugement suivant : -

les questions suivantes :

:

.« Condamne, à l'unanimité des voix, Françoisde
Achille Bazaine, maréchal de France, à la peine

Tous
L'émotion de l'auditoire est indescriptible. lent

ent
huis clos, conformément à la loi, le Présid

ATA

BAZAINE.

par le
:.: «Sur quoi, et attendu les conclusions prises ses
réire spécial du: gauvernement dans

Commissa
la loïeta
. quisitions, le Président a lu le texte de
quée

né,
sence, lecture du présent jugement au condam de
et
armes,
les
sous
ée
devant.la garde assembl
heures
l'avertir que la loi lui donne vingt-quatre

.

ce

pour se pourvoir en révision. ».

dent Jève la
| Gette lecture terminée, Al. le Prési
CL
ie

ue

D

séance. .

M. le
La foule se retire silencieuse et recueillie:
à
rend
Se
nt
rneme
gouve
du
l:
spécia
issaire

-Comm
“Trianon-sous-Bois et donne

lecture. à M. le maré-

‘sous les
chal Bazaine, devant la: garde assemblée
il.
Conse
le
par
rendu
ment
armes, du juge
Nous

reproduisons, d’après ‘un

la Gasetle

lecture : -

journal

des Tribunaux, les détails relatifs

spécial,

à cette

ST

US

fut retiré dans :
. « Aussitôt après que le Conseil se
al Bazaine se
réch
lema
ons,
érati
la salle de ses délib
lier qui

l'esca
rendit dans un des salons précédantsous le
conduit àses appartements ét connu

nom

de

e magnifi« Salon des Boucher, » à cause de quatr
ent. Il était

ques tableaux de ce peintre qui le décor
aine Maud’huy,
accompagné alors de M. le capit
spécialement

affecté, . depuis. son. transférement

à

personne, et de.
Trianon-sous-Bois, à la garde de sa
p;il n’y decam
‘de
aide
son
te,
Villet
M. le colonel
ôt dans
bient
ta
remon
et
meura que peu d’instanis

de sa famille
son appartement, où divers membres :« [
::
ndre.
rejoi
le
à
ne tardèrent pas
.
«Le maréchal ne paraissait nullement ému.

M. le capitaine Mau-

-_« Vers six heures et demie,
e indi
t, suivant.
recueilli denouveau les voix dansla form
fit commander le peloton qui devai
d’huy
.
peine
la
de
ion
licat
s à la lec-:
l'app
arme
pour
,
en
essus
ter
‘ci-d
. | Je vœu de la loi militaire, assis
introduire ‘
fit
le
11
.
chal
‘ :.« En conséquence le Conseil,
maré
du
ment
ure du juge
« Vu les articles 210 et. 209 du Code de justice
; ce peloton, qui se commilitaire, lesquels
« Art. 210. Tout
troupe armée qui
©: .:
punii.

ue
sont ainsi CONÇUS :
général, tout commandant d'une
capitule en rase campagne, est
.
,
—
‘

« 4° De Ja peine de mort, avec

dégradation mili-

faire
. taire, si la capitulation a eu pour résultat de
er

poser les armes à sa troupe, où si, avant de traitque
verbalement ou par écrit, il n’a pas fait tout ce
:.
lui prescrivaient le devoir et l'honneur;
« % De la destitution dans tous les autres cas.

« Art..209. Est punide mort, avec dégradation

dans le salon des Boucher
ent et d’un caporal,
posait de dix hommes, d'un serg
ligne, était comde
ment
régi
‘46°
appartenant au
ee
eu
:mandé par un lieutenant.
pré.« Ce fut à neuf

heures

que Me Lachaud

se

, porte qui avait
senta et frappa à la porte du salonVille
tte, qui, plein
M.

le colonel

à clef.
demanda, à travers
d'anxiété, épiait son arrivée, lui tion du Conseil :
béra
déli
la
la porte, le résultat de
défenseur. Le co« Ouvrez! ouvrez! » répondit le
tremblante :

été fermée

voix
|. Jonel ouvrit et demanda, d’une
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« Il est acquitté? » M° Lachaud lui apprit alors
la fatale nouvelle,
Lo
‘
«M. le colonel Villette, vivement et
douloureusement ému, se dirigea aussitôt vers l'escal
ier con-

duisant chez le maréchal. Celui-ci
assis et
Causait avec sa nièce. À l'entrée de était
son aide de
camp, il se Jeva et s’approcha de lui. Le colone
l, se
penchant

à son orcille, prononça ces seuls mots :
4 mort! Le visage du maréchal] ne laissa
voir'aucune
émotion et ce fut du ton le plus calme
qu’il répondit : « Que voulez-vous! Un procès
politique devait
« finir ainsi! Autant vaut aujourd’hui
que demain!»
Puis, Se retournant vers sa nièce
: « Je vous disais
donc, ma

chère amie. » et il repri
là où elle avait été interrompue tSa conversation
par l'entrée de
M, Villette.
.et
« Quelques minutes après, un sous-o
senta dans la pièce où la famille et fficier se préLes amis du con-

damné étaient réunis, et annonça

le maréchal dans les appartements qu’on attendait
sée : « C’est bien, dit le maréchal,du rez-de-chausje descends. »
Puis, tendant la main an sous-officie
r : « Allons,
« mon brave, s’écria-t-il, embrassons-nous
et mar

. € Chons! » Ils se jetèrent dans
les
tre, Tous sanglotaient autour d'eux!bras l’un de l’auLes trois jeunes
enfants du maréchal Bazaïine, à
qui leur âge ne permettait pas de comprendre tout
ce qu'il y avait de

terrible dans cette scène, pleuraient
: vue de cette douleur et se serraientcependant à Ja
mère... Le maréchal Bazaine descendit, contre leur
précédé du.
sous-officier. Lui seul n'avait rien
perdu
de sa fermeté, et l’on eût.cru, à le voir
si
lui qui accompagnait le condamné,calme, que c'était
- CI pénétra dans le salon dont nous .
avons parlé,
La garde était déjà sous les armes.
porte par laquelle entrait le maréchal,Vis-à-vis de la
réunis M, le général Pourcet, Commi se trouvaient
ssaire Spécial
du gouvernement près le premier Consei
l de guerre,
M. le général de
Colomb, son substitut, M. le commandant Martin, qui siégeait égale
ment au banc du
ministère

public durant les débats,
les greffiers
Alla et Castres. Ils étaient séparés duMM.conda
mné par
une large table occupant le milieu de
Ja
pièce,
et à
gauche de laquelle Je peloton était aligné.
Derrière

le maréchal, dans l'encadrement de
la porte restée
Ouverte, se tenaient M. le colonel Villett
e et M. le
Capitaine

Maud'huy.
: © Deux lampes éclairaient le salon.

« Dès l'entrée du maréchal, le lieutenant
sous les
ordres de qui était placée la garde, comma
nda :
« Portez armes! présentez armes! »
Le maréchal,

s'adressant à M. le greflier Alla,
& comment dois-je me placer?
— « Vous êtes bien à cette
- maréchal, » répondit le greffier
*_« Alors, etsur l’ordre de M, le

lui dit : « Voyons,
.
.
place, monsieur le
en saluant.
Commissaire spécial

du gouvernement, M. le greflier Alla donne lecture

du jugement que venait de prononcer le 4er Conseil
de guerre.
UN
« Le calme dû maréchal ne se. démentit . pas un|
- seul instant durant cette lecture.
_:
.
_: « Quand le greffier eut cessé de lire, le condamné
se tourna vers M. le général Pourcet, et, d’une voix
ferme, Jui dit :-« Eh bien! quand vous voudrez!
on peut me fusiller! je suis prêt! : nn
.— «Monsieur le maréchal, répondit M. le Commissaire du gouvernement, j'ai à vous informer que’
* la loi vous accorde vingt-quatre heures pour vous
pourvoir en révision contre le jugement que vous
vénèz d'entendre!»
©: :
..
|:

— « Ah! fit le maréchal, et quel
départ de ces vingt-quatre heures? est le point de
— « Ce

délai, monsieur le
à courir aujourd’hui à minuit maréchal, commence
et expire demain à
pareille heure.

— « C'est bien, dit le maréchal:
est-ce tout?»
« M. le général Pour
cet s'inclina.
— « J'ai l’honneur de vous
saluer,

» dit
et il reprit le chemin de Son alors je
äppartement,
Lo
.
‘
A ce moment, M. le colonel Lamb
ert traversa le

maréchal,

salon et vint serrer Ja main du
condamné, qui le
«
faut renoncer à décrire les scènes
de douleur
intime qui se passèrent alors. Le
chal seul était
calme et cherchait à consoler et àMaré
fortifier Ceux qui
l'entouraient.
eo
.
« À dix heures et demie, on demanda
au maréchal
s’il ne désirait pas qu’on lui servi
t à diner : « Certainement, » répondit-il,
:
reçut Je sourire aux lèvres.

« Ce repas terminé, le maréchal s’ent

retint avec les
membres de sa famille et les autres
personnes
présentes, jusqu’à minuit environ.
dans sa chambre à coucher, où son Ilfilsse retira alors
aîné reposa
à côté de lui. »
ci
.

Le surlendemain, 12 décémbre, on lisait dans
le

Journal officiel :

_

« Aux termes des articles 441 et 443 du
Code de
justice militaire, M. le maréchal Bazai
ne ayant
laissé passer le délai de vingt-quatre
heures sans
sc pourvoir en révision, la condamnation
qui l'a
frappé est devenue irrévocable, »

Cet avis était suivi du décret suivant :
« Sur la proposition de M. le ministre de la guerre,
M. le Président de la République a commué la peine

de mort prononcée contre le maréchal Bazaiï
ne
vingt années de détention, à partir de ce jour, en
avec
dispense des formalités de la dégradation
militaire,

mais sous la réserve de tous ses effets. »
:
La dégradation militaire entraîne de plein droit,
aux termes de l’article 109 du Code militaire :
1° La privation du grade et du droit d’en porter .
les insignes et l'uniforme:
2 L’incapacité absolue de servir dans l’armée à
quelque titre que ce soit, et les autres incapacités .
prononcées par les arficles 28 et 34 du Code pénal

ordinaire;

:,

.

.

|

(Ces incapacités sont : l'exclusion de tout emploi

ou fonctions publiques: — Ja privation du droit de
vote; — l'incapacité d’être juré, expert, témoin en

justice, de faire partie d’un conseil de famille, d’être
tuteur

curateur:;

la privation

du

droit de

port

d'armes, l'interdiction de faire partie de la garde
nationale, de tenir école.)

ec.

3° La privation du droit de porter aucune décoration et la déchéance de tout droit à pension et à
récompense pour les services antérieurs.
.
La commutation de peine accordée à M. le martChal Bazaine avait été provoquée par une lettre que
M. le Président et les membres du Conseil de guerre
avaient adresséé à M. le ministre de la guerre, et
|
dont. voici la teneur :
Monsieur le ministre,

« Le Conseil de guerre vient de rendre son juge-

ment contre A[. le maréchal Bazaine, :

.

« Jurés, nous avons résolu les questions qui nous

os

étaient posées en n’écoutant que la. voix de notre
conscience. Nous n'avons pas à revenir sur le long
débat qui nous a éclairés. À Dieu seul nous devons

compte des motifs de notre décision. ‘

…

:

« Juges, nous avons dû appliquer une loi inflexible

et qui n’admet pas qu'aucune circonstance. puisse
atténuer un crime contre le devoir militaire.
« Mais ces circonstances, que la loi nous défendait
d’invoquer en rendant notre verdict, nous avons le

droit de vous les indiquer.

,

.

3

«Nous vous rappellerons que le maréchal Bazaïine
a pris et exercé le commandement de l’armée du

Rhin au milieu de difficultés inouïes, qu’il n’est
responsable ni du désastreux début de la campagne,

- ni du choix des lignes d'opérations.
« Nous vous rappellerons qu’au feu,il s’esttoujours
retrouvé

lui-même;

Noisseville, nul
le16 août il a,
tenu le centre
« Considérez

qu'à Borny, à

Gravelotte,

à

ne l’a surpassé en vaillance, et que
par la fermété de son attitude, mainde sa ligne de bataille.
-.
l’état des services de l’engagé volon-

taire de 4831 ; comptez les campagnes, les blessures,

les actions d'éclat qui lui ont mérité le bâton

.
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de

.maréchal de France.

« Songez à la longue détention qu’il vient desubir;.

« Monsieur le député,
« Après la terrible sentence qui vient de frapper
M. le maréchal Bazaine, j'ai un devoir à remplir.
« Vous avez, comme

Président de la République,

accordé à M. le maréchal Bazaine, qui vous le
demandait instamment, le droit d'expliquer sa couduite devant des juges. Je vous en remercie, et le :
condamné du 1+ Conseil de guerre vous en remer-

cie par ma voix. :

|

|

‘ « Vousavez, dansl’impartialité de votre conscience
et dans la perspicacité de votre esprit, cru fermement
à Pinnocence du maréchal. Je vous en remercie!
« Vous m'avez encouragé de votre sympathie pour

l'accusé et soutenu de vos avis, Je vous en remercie!

« Aujourd'hui,
tout est fini; maïsla reconnaissance

du maréchal Bazaine et la mienne savent se souvenir !
_
‘
‘« Une douloureuse expérience a déjàfait connaître
à la France la sagacité de vos vues et la sagesse de
vos conseils! L'avenir lui prouvera que cette fois
encore vous ne vous étiez pas trompé|
« Veuillez agréer, monsieur le député, la nouvelle

“assurance de mes sentiments très-respectueux.
…
..« Me LacnauD, »
|"
« 42 décembre 1873. »
Le
.

songez à ce supplice de deux mois pendant lesquels
il a entendu chaque jour discuter son honneur
Enfin, le 12 décembre, M. le maréchal Bazaine
devant lui, et vous vous unirez à nous pour prier : adressait à M, le maréchal Président de la Répule Président de la République de ne pas laisser -blique une lettre ainsi conçue :
.
exécuter la sentence que nous veñons de pro-

noncer.

:

:

oo

« Recevez, monsieur le ministre, l'assurance de.
noire respect.
:
.
« Le Président, H, n'ORLÉANS.
« Les Juges : Général nE La MorTEROUGE; général
baron pe CuagauD La Tour; général J. TRIPIER;

général PrixcerEAU; général RESsAYRE; général
DE MarnoY. »
* La veille, M. le maréchal Bazaine avait adressé à
Me Lachaud

la lettre suivante ;

« Trianon-sous-Bois, 12 décembre 1873.

« Monsieur le maréchal,
« Vous vous êtes rappelé le temps où nous servions
la patrie l’un à côté de l’autre; je crains que votre

cœur n'ait dominé la raison d’État!

- « Je serais mort sans regrét, car la demande en
grâce que vous ont adressée mes juges venge mon
honneur: .
|
” « Agréez, monsieur le maréchal, l'assurance de

mon respect.

« BAZAINE.

‘*« Mon cher et valeureux défenseur,
« Avant l'heure suprême, je veux vous remercier
de’toute mon âme des efforts héroïques que vous
avez tentés pour soutenir ma cause. -Si les accents
de la plus haute éloquence, que vous avez puisés
‘ ‘dans le sentiment de la vérité et dans le dévouement
de votre noble cœur, n’ont pu convaincre mes juges,
c'est qu'ils ne pouvaient pas être convaincus; car
dans votre admirable. parole vous avez dépassé
: l'effort humain.
:
.

“« Je neme pourvoirai pas. Je ne veux pas prolonger

devant le monde entier le spectacle d’une lutte:
aussi douloureuse, et je vous prie de ne faire aucune
- démarche en ma faveur.

« Ce n’est plus aux hommes que je demande de me

juger : c’est du temps, c’est de l’apaisement des
passions que j'espère ma justification.
7,
‘« J'attends, ferme etrésolu, fort de ma conscience,
quine me reproche rien, l'exécution de la sentence...

« Maréchal BAZAINE. »
« Trianon-sous-Bois,11 décembre 1873, »

Le même jour, Me Lachaud écrivait à M. Thiers : 1.
1. M. Thiers, alors chef du Pouvoir exéentif de la République française, avait prononcé, à la tribune de l’Assemblée
nationale, le 29 mai 1871, au sujet d'une pétition qui deman-

dait une enquête sur la capitulation de Metz et sur la conduite
D

- Il restait à déterminer le lieu d’internement de
l’ex-maréchal Bazaine. Après réflexion, le choix du
‘des généraux qui y avaient pris part, les paroles suivantes :
« Je viens remplir un devoir que je me reprocherais de ne pas”
accomplir, et que vous-mêmes me reprocheriez de négliger :
je viens, au nom du maréchal Bazaine, vous demander ce que,
pour ma part, je considère comme un grand acte de justice.
J'ai été heureux d'entendre notre illustre collègue, le général
Changarnier, parler si dignement d'un de nos grands hommes
de guerre. Depuis assez longtemps déjà le maréchal Bazaine
m'avait écrit pour réclamer cet acte de justice qu'il vouluit devoir à l’Assemblée nationale. J’avais pris avec moi-mème l’en-

gagement de m'adresser à l'Assemblée lorsque je croirais le

moment venu. L'occasion m'en étant offerte aujourd’hui,je
dois la saisir sous peine de manquer envers un personnage qui
a eu l'honneur de commander, et de commander glorieusement
une des plus nobles armées du pays.
« Le maréchal Bazaine, j'en sais convaincu, a été crucllement calomnié; mais un gouvernement ne suffit pas à abattre
les calomnies. Le maréchal Bazaine demande formellement
qu'une enquête soit ouverte pour qu’on juge les événements
de Metz. En général,je ne suis pas partisan des enquêtes qui
ont pour but de revenir sur lo passé et de remuer les pas- .
sions; mais une enquête qui à pour but de justifier une noble
armée et de poser devant le pays la question de savoir si son
chef l’a trahie ou nc l'a pas trahie, une enquête semblable
est un acte de justice qu'à mon avis on ne peut refuser à personne. La question est de savoir si cette enquête sera ordonnée
par le gouvernement ou par l’Assemblée. Je crois que c’est un
acte de justice qu'on ne peut refuser à A. le maréchal Bazaine.

Je vous ai transmis
soin d’y répondre.

»

sa demande; je laisse à l'Assemblée le
:

‘
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fouvernement se porta sur le fort Sainte-Marguerite, dans l'ile de ce nom, située dansla Méditerranée,
en face d'Antibes, dont elle n’est séparée que par
un canal de 4,500 mètres de large. Le 25 .dé-

C'est là que, soumis à la vie de prisonnier, le
Maréchal Bazaine, celui qui. commanda les armées

accompagné

Notre tâche est remplie. Nous avons reproduit
ces longs débats avec toute l'exactitude et l’impar-.

cembre 1873, le condamné quitta Trianon-sous-Bois,

et du colonel

de son fils aîné, de ses
Villette.

Un inspecteur

deux

neveux

des prisons,

un commandant de gendarmerie, deux maréchauxdes-logis de la même arme et deux agents de la
police de sûreté, formaient tonte son escorte.
Parti, en voiture, jusqu’à la gare de Villeneuve-

Saint-Georges, il rejoignait là le train rapide ordi-

naire du soir, et arrivait, dans la nuit du lendemain,

à Antibes, d'où l’aviso, le Robuste, le transportaitimmé-

diatement, avec sa suite, à l'ile Sainte-Marguerite.

de la Franceau Mexique et à Metz, passera, selon
toute probabilité, ses derniers jours.

tialité que nous nous étions imposées à l’origine de
ce procès

mémorable.

Les

juges ont jugé dans la

plénitude de leur conscience ; la condamnation qui

a frappé le maréchal. Bazaine échappe à toute critique. Le maréchal Bazaine n’a pas fait tout ce que
lui prescrivaient le devoir et l'honneur, selon la Loi

inflexible du Code militaire.

CH.
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