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'LE

GÉNÉRAL DECAEN.

Tacite dit en parlant d'Helvidius Priscus, prêteur
plein de courage et de fermeté civique :
Puisque le nom de ce grand homme reparatt
• encore une fois et que nous n'aurons plus occa» sion de le citer, ii semble convenable de repren• dre en peu de mols ses meeurs, son caractere et
II les divers événements de sa vie (1). »
Au moment oú, par une pieuse sollicitude et
pour que son ornbre ue frissonne pas au contact de
l'élranger, les cendres du général Decaen viennent
d'êlre transporlées de Melz dans sa terre de prédilection ; au moment ou son souvenir est encore
dans le creur et son nom sur les levres des populalions qu'il avait, vivant, comblé de ses bienfaits,
comme TacHe, à propos d'Helvldíus, nous pensons
que c'est le cas de raconter sa víe.
Peul-êlre ne sera-ce pas là une oeuvre tout-afait inutile.
C(

(I) Tacite, tome V, livre IV. § V.

-2Aprês avoir vu pendant la derníere guerre l'inca
pacité, la mollesse, l'insouciance de ces cbefs nOIDbreux qui, les jours de cornbat, brillaient par leu r
absence ou montraient à leurs troupes le cbemin de
la Irontiere, au lieu de leu r montrer le chemin de
l'bonneur; aprês avoir enregístré les trahisons, les
faiblesses, les lâchetés, les humiliations et les hontes qui onl fait verser à la France tant de larmes et
de sang, nous croyons qu'il est bon d'offrir d'autres
leçons à la génération actuelle, et nous venons luí
mettre sous les yeux un des beaux caracteres militaires de notre époque, une de ces mâles et nobles
figures qui rappellent l'ancienne chevalerie, [un de
ces grands creurs auquel ii était aussi naturel de
faire le bien qu'à un arbre de porter des Iruits.
Apres tant de revere, notre nation ne saurait être
à l'avenir grande, forle et respect6e, qu'en revenanl aux idées d'ordre, aux sentiments du devoir,
d'honnêteté
et de patriotisme. qui sont comme le
tempérament des peuples, et dont ils ne s'écartent
jamais sans tomber duns la décadence. Pour ravíver
en elle tous les bons inslincts, tous les élans généreux qu'elle possede, ii ne íaut rien négliger. Or,
c'est en rendant bommage à la mémoire des bommes qui ont bonoré leur pays par des actes héroíques ou de grandes vertus, que l'on éveille l'amour
de la gloire, dont malheureusement
nous paraissons aujourd'hui médlocrement nous soucier.
A ce poinl de vue, ii nous semble que l'exemple
donné par le général Decaen ne doit pas être perdu.
Personne n'eüt dans l'armée UDe plus belle reputation de hravoure, de modestie, de probil~ e1 de dásinléressemeol. Nol,Isallons montrer comme il l'obtint, espéraot qu'iI aura des imitateurs dtP1S l~jeunesse atlach6e aujourd'bui à la carriêre des armes.
Si celle-ci a le courage de nous lire, elle verra que

dans la vie de ce vaillant soldat, on ne trouve pas
1!Oe seule faute pour en ternir l'éclat, et qu'il était
hien nn de ceux dont Brantõrne aurait dit :
« Voylà pourquoi j'cstime ccs bons chevaliers
• qui sont sans peur ct sans reproche, trõs-heureux
• et dignes de grandes gloires s'ils peuvent Iran» chir la carriere
sans 'i bruncher;
mais ils sont
D rares (f).
l)

T.

Il mourut en laissant dans le souvcnir tio sa
mort.à toute la nation, un grand exemplo d'inlrépidité et de dévouement.
Livre dos Machabées, chapo VH.
C'était CD 48it. La Francc, devenue la plus vaste
empire de l'univers, avait itoul autour d'elle dos
pcuples soumis à ses lois.
Napoléon I'r, cc Charlemagne
moderne,
apres
avoir recrépí de gloire lcs síecles usés, no s'élait pas
contentá de dislribuer ti ses írercs les nornbreux
terriloires conquis par ses armes.
Voyanl que la Ilollande,
échue au prince Louis,
élait toujours frissonnanto des conflscations violentes et des exactions ruineuses qu'clle avait subies, se flgurant qu'il était nécessaire à I'clücacité
du blocus continental d'occupcr mililairement
les
cõtes du Nord, poussé d'ailleurs par cette passion
des conquêtes qui devait bienlõl le conduire à sa
perle, ii venail de réunir la Hol!ande à l'Empire.
A parlir de celte époque, des garniW:15 françaises
avaient été parloul mêlées aux g'\rnisons batave~.
II fallail CD cfIet surv"i!ler,
non-seulement
le pa-ys
(I) Dranlomo, Vic dos hommes illuSlres,

t. iCf, p. 87.

.- 4dont les méflances étaient toujours prêles à se réveiller, mais encore le Iittoral qui pouvait d'un instant à l'autre étre menacé par un cor ps anglais de
débarquement.
.
Le maréchal Oudinot commandait à celte époque
los forces combinées qui gardaient les bouches de
la Meuse et avait son quartíer-général à Utreclit.
Ce ful là que naquit d'un simple capitaine d'inIaaterie, le 30 septembre 181I, Claude-Théodore
Decaen dont Bons aIlons raconter la vie.
Son berceau, comme on le voit, fut presque un
eharnp de bataiIle. La vue des soldats, lo Lruit des
tambours, le son dos trornpettes, voilà ce qui commença à éveiller ses senso
C'est dans I'aíre que l'on trouve les aigluns. L'enfant en étaít bien un, ille prouva plus tard.
Sa Iamille, originaire de la ville de Caen d'oü elle
tirait son nom, avait l'illustralion de l'honueur, la
meilleurc de toutes. Son grandoncle,
a prês avoir
fait glorieusement
la campagne du Ilhin sous les
ordre de Moreau, élait devenu gouvcrneur de l'IIade-France (1); son pêre, attaché cornme nous l'avons
dit fi I'armée d'Oudinot, avait accornpagné son général sllr lcs bords du Niémen, quand Napoléon eut
la malheurollse idéc de passer cc flouvo qui Jevait
êlre le Rubicon de sa poslérité.
Nous ne suivrons pdS le capitaino Decaen dilns
celte cam pugne qui reste une des pages les plu!1
douloureuses de notro histoire milita ire, même au·
jourd' hui que le livre sanglunt s'cst grossi de Reischorron, de Sedan, ot de tunt d'uutrcs désa~tres·
<I) Pendant qu'il occupait ce posto, los Anglais voulant
s'emparcr do nolra colonío, cssaybrcnt d'achclcr 11prix d'or
13 roddilion do la placo i mais Decuon leur répondit 11coup;
de canon.

-5Nous rappellerons seulement qu'a peine entré sur
le territoire moscovite, il se signala au combat de la
Drissa ou Duroc le fit chef de bataillon. Doué d'une
énergie à toute épreuve, ii supporta sans plaintes
les souífrances, les privations de notre désaslreuse
relraite, et quand vint le jour néfaste, ou la troupe
afl'olée des soldats sans drapeau se précipla vers les
glaces de la Bérésina, ii fut tué en chercbant à couvrir le passage avec quelques milJiers d'hornmes
dévoués qu'Oudinot opposait au général Tchitchakofl'.
Voilà qu'elle était la soucbe de l'enfant qui na.
quit à Ulrecht presque sous une tente. Nous devions
en parler, car, en pareil cas, onjuge mieux le fruit
quand 00 connalt la branche. II est rare, en efIet,
que les verlus publiques n'aient pas leu r semence
dans 1es verlus privées, et si l'on cherchait avec
soin, on verrait que c'est presque toujours dans la
famille que nous prenons le bien que nous faisons
plus tardo
II.

Théodore Decaen était donc issu de cette forte
race de soldats dont le caractere s'était trempé dans
la lutte contre une rude destinée, et dont I'expérience s'était faite au milieu des plus gloriem événements comme des plus douloureuses vicissitudes
de notre histoire.
NOllSn'avons rieo á dire de ses premieres années;
elles se passerent CbantilIy au milieu dcs grands
bois et sous les yeux d'une mers qui, tout en écoutaot le canon de Montmirail et de Vaterloo, lui racontait les drames encore saignants du premier
empire auquel soo pêre avait assisté.
Les soins qu'elle lui donoait étaient d'autant plus
á

6tendres, qu'elle n'avait que ce flls pour exercer sa
sollicitude, sa fllle ayant été placée à la maison
d'Ecouen depuis quelque tem ps, par une faveur
spéciale de l'Empereur.
Aussitô! que son âge le perrnit, Théodore Decaen
entra au Prylanée de la Fleche. et commença, avec
l'éducalion du soldat, les sérieuscs et fortes éludes
qui Iurentjune des plus précieuses rcssources de
sa vie.
Son íntelligence était vive, complete, universelle.
Déjà ii se faisail remarquer
par des qualités qui
presque toujours annonee une trempe d'ârne
peu
commune. A un grand amour du travail, à uno énergie, une puíssance de volonlé qu'aucun obstacle ne
pouvait rebuter, il [oígnait un esprit droit, une raison
saine et une cerlaine disposition à l'cnlhousiasrne
pour les grandes et belles choses, qui devait nécessaírernent le mener loin dans le chemin du devoir
et de l'honneur.
L'entrée de l'école Sainl-Cyr lui Iut facile.
II y compléta son instruclion avec ardeur et, devenu [eune homme, montra des aptitudes militaires
qui ne pouvaient laisser aucun douto sur sa vocatíon. Nul plus que lui ne possédait l'orgueil national,
l'amour de la patrie, la sollicilude de ses intérêts,
l'esprit de sacriflce à la discipline. Quoiqued'un tempérament bouillant, ii avait le calme que donne la
volonté et, par-dessus tout, celte constante préoccupation d'exactitude et de ponclualilé, cctte rigidité
d'habitudes qui préparenll'homme
si admirablement à l'9béissance,
à la résignation
dcvant la
rêgle, enfin à loutes les exigences rigoureuses
de
la pl'ofli!ssion des armes.
Dans ce grand centre d'enseignemenl
ou se
presse une nombrcuse
jeul}cssc, la camaraderie,
on le comprend, a une vérilable importance.

-7Théodore Decaen, par son excellent cceur, son
affabililé pour tous, sa gaité inaltérable,
son caractere franc et loyal, sut se créer, au milieu de cette
foule turbulente
et entratnée,
tout un monde
d'amitiés et de dévouements
qui [etait alors un
grand charme sur sa vie, et qu'il était sür de retrouver toujours duns les plis de son draj.eau.
Aprês ses deu x années d 'école, ii pouvait assurément choisir sa route; partout il eut donné la
même mesure de luí-mêrne ; mais ii crut devoir
adopter l'arme de l'infanterie, moins parce que d'aprês les stratégistes elle est la'reine des batailles que
pour honorer la mémoire de son põre qui en avait
fai t pa rtie.
Lorsqu'une ordonnance royale vint lui conférer,
le 30 septembre 18~O, le grade de soue-líoutenant
au 21· de ligne, ii brülait,
comme toas lesjeunes
offlciers, de joindre la pratique à!la théorie, et lournait ave c impatience ses regards vers la terro d'Afrique, ou la condnite du dey d'AIger exigeait une
exemplaira répression.
On allait enfln châtier l'insolence de ce peuple
qui. fier de l'adrnirable posltion de sa capitale, appelée par lui la bien çardée, sernblait tout à la fois
jeter un défi aux puissances voisines et ne compter
pour rien les lois du monde civilisé.
Les algériens s'étaient rappelés longtemps Ia rude
leçon qu'ils avaient reçue sous le regne de Louis XIV,
et longtemps 00 avait répété
sur leurs rivages le
proverbe qu'une querelle avec la France no devait
pas durer jusqu':l la priere dll sair; mais celte influcnce avait été enlicrcmeot
perdue cn 1827. A
celte époque, on s'en souvient, irrité des jusies réclamalions du gouverncmcnt
de Cbarles X contre
la violatioll de 110S priviléges et contre les aeles de
pirateries dont nolre commerce avait à soulI'rir, lo

-8dey Husseim-Pacha ne craigoit paild'insulter grossiêrement notre consul dans une audience solennelle, et les Arabes, autorisés par ceUe altitude,
s'empresserent de brüler nos établissements de la
calle prês de Bonn.
La guerre élait donc índispensable. Elle avait en
outre un caractere tout particulier. Il ne s'agisssait
pas seulement de venger l'injure du pavillon , iI
fallait combattre le Turc, le refouler vers l'orient et
remplacer la barbarie par la civilisation; le sentiment ehrétien venait se méler à l'amour de la
gloire et de la patrie; c'étaít plus qu'une guerre,
c'était presqu'une croisade.
Aussi l'enthousiasme pour cette expédition ne
connaissait plus de bornes. Les jeunes gens les plus
fiches quittaient leurs foyers pour s'enrôler dans
l'armée ; des c:olonelsolfraient de devenir eapitaines
pour prendre pari à ses exploits, et des personnages
illustres abandonnaient les plus bautes positions
pour prendre le sac dll simple volontaire.
Heureusement pour Decaen son étoile, dont ii
suivit toujours aveuglément la trace brillante et
fatidique, son étoile commençait à se montrer à
l'horízon.
TI en eut la preuve

en voyant son régiment partir
avec le corps d'arrnée qui allait sous les ordres du
général de Bourmont, eomballre les musulmans.
Ce fut un beau jour pour lui que celui ou à peine
débarqué ii reçut, á la bataille de Slaoüeli, le baptême du teu.
Celte glorieuse atraire, en donnant aur Turcs la
mesure de nos forces, leu r avait démontré l'impossibilité de tenir en rase campagne, Aussi la plupar!
n'avaient·i1s.pIus songé qu'à se réfugier derriere
les murailles de leur fiere cité, défendue par le Corl
Lempereur avee 1,500 janissaires el les meilleurs

-9canonniers de la régence tout prêts à périr plutõt
que de se rendre.
Il fallait nécessairement
faire le siége de ceUe
forleresse, tandis que les batteries de notre flotte
canonnaient la vilIe en opérant une heureuse diversion.
La tranchée fut ouverte le 29 j uin par les généraux Lahitte:et Vallacé, à 250 metres de la place.
Ouelques jours aprês, mais Don sans nous avoir tué
beaucoup de monde, les défenseurs du fort Lempereur firent sauter les poudrieres et, malgré leur
héroísme, furent obligés de se rendre en abandonnant leurs trésors à la disposition du vainqueur
Le 5 [uillet l'armée fit son entrée solennelle dans
la ville d' Alger, dont leslbabilants consternés avaient
ouvert les portes pour óviter un assaut (1).
(t) Nous avons perdu plus de monde à ce siége que dans
tout le reste de la campagne, écrivait Decaen à sa mêre ;
rien qu'en un jour le régiment a perdu plus de USO hommes;
une compagnie de voltigeurs du premier bataillon a eu
elle seule, 38 hommes hors de combat; enfin, apràs une
lutte opiniâlre, toutes nos balleries onl pu étre placées, Le
" au matin, l'artillerie de chez nous commença le feu;
l'ennerni répondit fort bien, Je vous assure que pendant
ISheures la canonnade n'a pas cessé un seul instant et allait
plus vite qu'un Ieu de deux rangs; ii n'y a pas eu une secondo
d'interruption ; le fort a été ablmé au bout de " heures;
alors les Turcs éleverent le pavillon noir pour nous dire
que leur fort leur servirait de tombeau; mais comme la
brêche élail commencée, désespérant de lenir plus longtem ps, ils miren t le teu à la poudriere du fort et le firent
snuler; la moitié élant reslée, on s'en empara. Ce fort était
immense;
ii y avait plus de cent pieces, et si nous eussiona étó à leur place, on ne nous l'euL pdS pris de denx
mois- le dey enYoya des parlememalres, car dês le lendemain nous allions canonneret y metlro le rou - les parlemenlaires revinrent à diftérenles reprises; enfin on s'arran-

-

iO-

Quant au 21- de ligne, quelque temps apres avoir
pris dú repos et savouré en commun le triomphe
de la France, ii fut désigné pour faire partia de
I'exiédition
que l'on dirigeait contre Oran, moins
par un désir de conquête que pour meUre nu
terme aux menées de l'empereur
du Maroc, qui
nous meuaçait du côté de l'ouest, et s'étaitdéjà emparé de Tterncern.
Les troupes Irançaises, débarquées sans obsíacle
à Mers-el- Kébir, apres y êlre restées un mois en
observation, étaient parvenues, apres de nombreux
pourparlers, à entrer dans la ville.
Leur présence, par un de ces caprices de l'opinion
que I'on ne saurait expliquer, au lieu de grouper la
popu Iation autour dll vieil Hassan-Bey, avai t opéré
dans ses rangs une sorte de révolution
pacifique.
Le bey, devenu prisonnier de ses propres défcnseurs,
fut envoyé à Alger, et bientôt les troupes de l'expédition elles-mérnes'purent y retourner. Seul, le21' de
ligue, auquel semblait véritablement
róscrvées les
íâches los plus pónibles , resta à Oran sous le com
mandement du colonel Leíol.
II est difficile de fie faire une idée de la triste situation de ce régiment et des privations de toutes
gea. Le lendemaín on entra dans la ville en vainqueurs,
on
les désarma et on trouva UI! trésor do plus de iOO millions
dans la casaba ou citadelle du dey. Pendant dix jours de
suite, ii y eut plus de i ,600 hornrnes par jour employés à
porter do I'or et de l'argcnt à Lord des bàtiments, et on en
trouve tous los jours encore; voilã ce qu'il ralluil à la
France, je dis 100 millions, ii y en a. bion davantago.
Vous me pardonnerez si mon ócriture n'ost pns plus soign60. Une caisse de tambour me sort de tnule, el un sac do
soldat mo tiont lieu do chaisc; j'esporo que c'est lã écrire on
troupiel'.
(Au camp dtlV8nt Alger, ~3 juillet t850.)

-usortes qu'il eut à subir pendant le séjour d'un an
qu'il flt dans celte résidence.
II se trouvait en exil sans la moindre nouvelle de
la mere-patrie, et n'avait pus même la distraction
de quelques cornbats pour rompre la pénible monotonie de son existence. Trop Iaible eu et'ret pour
s'aventurer en debors de la place, cette troupe ne
pouvait songer à faire des sorties, et, de leur côlé,
les Arabes n'ayant pas d'artlllerie,
n'osaient l'attaquer. En outre, comme le bataillon de guerre avait
été désigné
depuis longlemps pour renlrer en
France, ii ne recevait plus rien de son dépõt. Les
soldais tétaient presque [nus, et les officiers se
voyaient réduits à porter des souliers Iaits d'écorce
de palmiers, qui leur duraient à peine quatre ou
cinq [ours. Le colonel Lefol, Irappé par le spectacle
de tant de miseres, qu'il lui étail impossible de soulager, mourul de chagrin. Peu de temps apres le
24· de ligne fut rappelé à Alger.
Plus heureux que son colonel, Théodore Decaen
avait subi ceíte rude épreuve sans que son moral,
trempé d'acier, en eut été un seul instant abattu.
Soutenue par une indomptable énergie, sa constitution robuste résisíait à toutes les fatigues de la
guerre, à tous les dangers du climat, comme son
âme 1 toutes les attaques de la nostalgie, et cependant jamais cltoyen n'aima mieux sa patrie, jamais
fils n'eut pour sa mêre une tendresse plus vive et
ne souffrit davantage d'en être séparé. Mais iI était
de ceux que l'amour du devoir, le sentiment de
l'honneur et les satisfaclions de la conscience éle·
vent au-dessus du vnlgaire. Sachant que ce n'est
qu'à force de conslance que ron arrive, de tenacilé que 1'on loucbe au but, iI marchait droit devant lui dans la voie qu'il s'élail lracé, et ne se laissait poinl arrêter par les ronces du chemin.

-!2 Nommé lieutenant le 20 [uin 1832 (1), ii eut la
bonne fortune d'être appelé à prendre part aux
nombreuses expéditions que I'on organisait autour
d'Alger pour étendre et assurer la conquête.
II fallait absolument mettre un terme à l'incursion des Arabes dans cette belle plaine de la Miti·
dija qui s'étend vers l'Atlas et demeure tonjours
converte d'une végétation luxuriante entretenue par
les intarissables ruisseaux des montagnes; il fallait surtout empêcher les Kabyles de menacer la
ville d' AIger ou ils disaient hautement
qu'ils voulaient remplacer par le bey de Tittery l'ancien dey
retiré à Smyrne avec ses [anissaires, pour n'avoir
pas l'occasion de trahir ses serments de soumíssion.
L'arrnée avait donc beaucoup à Iaire, ct son nOI1veau cheí, le comte Clausel, successeur du brave
Damrémont, déployait la plus grande activité pour
faire face aux exigences de la situation.
II avait voulu diriger lui-même l'expédition organisée contre la ville de Blidah et de Médéah, ou
se trouvait le bel' qu'il s'agissait de chãtier, et avait
emmené avec fui le 21 e de ligne.
Ce régimcnt qui marchait en tête de la colonne,
rencontra à une lieue de Blidah des masses de cavaliers qui se ruerent sur lui et engagerent le com(I) Voiei quelles étaient les notes de Théodore Decaen
pour son premie r grade en campagne,
Decaen Claude-Théodore, sous-Iieutenant des voltlgeurs,
Jeune offieier três distingué, plein de zele et d'ardeur.
Instruit et servant hieu. On ne peut pas fuire un meilleur
choix pour I'emploi de lieutenant vacant, 6 février 1831, la
colonel (signature illísible.)
Approuvé la maréchal da camp,

DA~n,ÉMoNT.
(Archives du dépôt de la guerra, canton da l' Algérie 1831 ,
mémoires de proposítion.)

- i3bat avec beaucoup d'acharnement
; mais grãce à
l'élan de nos lroupes, les Arabes ne tarderent pas à
êíre repoussés en jonchant le lerrain de leurs morts
et la ville fut immédiatement
occupée.
Peu de [ours apres Médéah eut le même sort.
Alors le beyde Tittery, abandonné par ses goums
qui menaçaient de le tuer, fut obligé de s'en remellre à la générosité du général Clausel.
Plus tard eurent lieu pour la gloire d u 21· de
lignes les expéditions de Mascara et de Tlemcem
dirigées contre Abd-el-Kader, le nouvel émir dou!
l'audace ne connaissait plus de bornes.
Plus tard encore ce furent les deux siéges de
Constantine qui coütêrent la vie de tant de héros,
On ne saurait se faire une idée de tous les traits
de courage, de tous les actes de valeur qui signalaíent ces engagements ou l'intelligence individuelle
jouait un si grand rôle, et ces combats incessants
que I'on était obligé de livrer, non point contre des
masses considérables, mais contre un ennerni actif
et vigilant, toojours prêt à former des embuscades,
à disparaitre au moment ou l'on allait I'atteindre et
à revenir ensuile harceler nos troupes en marche
ou au repos, pour tirer profil soit d'une fausse
maneeuvre soit de la moindre imprudence.
Cette guerre assurément n'avait rien du caractere
grandiose de celles qui devaient lui succéder. Néanmoins l'armée d' Afrique acquit, en la Iaisant, une
précieuse expérience. Elle donna I'exemple, on peul
le dire, de toutes les vertus militaires, et mérita
par là de prendre place à cõté de ces phalanges dévouées, modestes et intrépides qui honorerent la
France aux époques les plus glorie uses de son hisloire.
Nos conquêtes d'Algérie et les vingt années pendant lesquelles elles se sontaccomplies en un temps

-14de paix générale pohr l'Europe, ontservi 'non-seulement de champ de manceuvres à nos soldats, mais
encore de Iien entre deux généralions militaires.
Autour des généraux qui s'étaient formés à l'école
de l'empire comme les Clausel, les Damrémont, les
Bugeaud, on vil s'élever une [eune et nombreuse
famille d'officiers pleins d'ardeur, de courage, liés
entr'eux par un égal dévouement à la patrie, et qui
devaient lui donner plus tard des hommes de
guerre éproüvés, Quoiqu'elle ait élé décimee cruellement par los bàlles enneroies, par la maladie et
par l'âge, c'est encore à celte Iamille qu'ont appartenu tous ceux qui, depuis lors, ont conduit arec
honneur nos soldats sur les champs de bataille.
Théôdore Decaen était digne d'en Iaire partíe.
Son mérite en Alriqüe avait trouvé souvent l'occasion de se révéler. Son oom avait été mis plusieurs
fois à l'ordre du jour, et les épaulettes de capitaine
étaíent venues récompenser des services que ses
cornpagrrons'd'armes
appréciaient à leu r juste va..
leur, lorsqu'il rentra en France avec son régimeot.

ur.:
A ceUe époque, malgré Ies luttes pàrlementaires
et minis érie,lleg, malgré les'tentatives démagogiques
des soclétés secrétes, la Franco était prospere.
Le gouvernement
Cai nit de son mieux pour tirér
parti des Iorces vives de la nation, et, quoique co Iut
relatlvement pOIU' le pays une périodo de paix, il
ne se 'dé~illlél'essflil [las dos choses de I guerre.
Les princcs d'Orléans, d'ailteurs, aimaicnl loút ce qui
se raltachait à l'arl militairc, et oe songeaienl {(u'à
rendre nolre armée pIus forle et plus respecluble ..
Chaque année apportait dans son organisation

.\

- H,des réformes ou des innovations utiles. C'est ainsi
qu'apres avoir rernarqué que les servi ces rendaient,
comme auxiliaires,
les nouveaux
régiments de
zouaves et de turcos, le duc d'Orléans songea à
former un corps de tiraillcurs spéciaux composé
d'hommes choisis, intelligents, actifs et.vigoureux,
qui puissent en campagne être déployés ave c fruit
sur Ies flancs ou sur le front des colonnes d'infanterie pour commencer le combat, le nourrir, appuyer certains mouvements,
ou voiler aux yeux
de l'ennemi, par une ligue de feu, la force et les
projets des combattants.
NQs anciennes guerres démontraient
la nécessilé
de cette nouvelle institution, 00 se souvenait qu'en
4796 le maréchal Augereau,
aprês avoir passé
l'Adige, était parvenu á forcer.le passage de Primolan en déployant habilement et à propos trois batailJons de tirailleurs. On savait que, peu de jours
apres, Masséna, suivant la méme inspiration, nvait
enlevé la position de Caliano avec des compagnies
déployées en tirailleurs.
On se rappelait enfio combien d'échecs eussent
pu être changés en victoires, pendant notre malheureuse
campagne d'Espagne, si des halaillons
bien exercés à la guerre de parlisans, eussent pu se
déployer contiuuellementen
face de la cavalerie anglaise.
•
La création du corps des chasseurs ful alors dócidée. Le prince d'Orléans qui, à cette époque leu r
donna son nom, choisit dans chaque régiment pour
former cette nouvelle troupe, l'équiper ~ l'instruire,
des officiers capables, intelligenls et ayant déjà
donaé, quoique jeunes, dos preuves de leurs talents
militaires.
Théodore Decaen fut désigné un des premiers
pour Caire partia de ce .corps d'élitc, et sa voix tut
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souvent écoutée dans les conseils du prince quand
iI s'agissait de remplacer l'ancienne théorie par des

maneeuvres ou des exercices dans lesqueIs l'adresse
et la légêreté avaient une part toute nouvelle.
La maturité de son jugemenllui avait appris ce
qui, dans les innovations, peut être durable et comment il faut, en ceUe matíere surtout, éviter dans
une pensée de perfectionnement de rencontrer la
complicalion. Pendant ses campagnes d' Afrique,
ayant observé attentivement les besoins de la guerre
et profilé de ses leçons, ii ne proposa pour les chasseurs que des inventions ou des rêgles parfaitement
appropriées au rôle qu'ils devaient jouer. Aussi
malgré la flêvre de faire, de défaire, de refaire dont
ont été pris les hommes les plus éclairés, malgré les transformations incessantes auxquelJes
ont été soumises les choses de I'arrnée, l'institutíon
et la théorie des chasseurs sont restées à peu
prês ce qu'elles étaient dans l'origine, et depuís
ce tem ps, la pratique n'a fait que consacrer l'utililé,
Les travaux de Tbéodore Decaen, à cette occasíon,
lui avait valu plusieurs fois les félicitations du ministre de la guerre; ii venait de prouver qu'il savait
non-seulement choisir les hommes, mais encore leur
donner toute la valeur qu'ils pouvaient avoir.
Devenu capitaine adjudant major au 7' chasseurs,
il était arri vê à cette époque de la vie ou les habitudes se prennent et ou l'homme se prononce.
Voyant les difficullés de sa carriêre non-seulement
s'aplanir, mais encore celle-ci s'ouvrir brillanle devant lui, grâce á I'estirne que lui témoignaient ses
chefs, seolanl qu'il lui manquait un complément
essentiel, les joies de la famille, iI songea à se marier.
La providence, dans laquelle il'avaít conflance-car
son existence n'est pas un paysage sans ciel et l'idée
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de Dieu y apparait souvent-Ia
providence luidonna
tout à la íois une compagne digne de lui et une
nouvelle patrie dans la riante vallée qu'elle habitait
sur las bords de la Saône.
Malheureusement la premiere année de cette
union Iut troublée par la mort de S1 mere. II l'aimait avec toute la tendresse d'un bon fils. Sa douleur fut immense. La perte d'une mêre, 110US
l'avons tous éprouvé, et un de ces chagrins tellemenl profond qu'il semble rester en réserve au
fond de l'ârne ou ou le retrouve toujours lorsque
l'on est aUeint par une aftliction nouvelle.
La religion seule capable de donner à I'homme
la résignation dans de pareils moments est rarement, dit Plutarque, le partage das guerriers. Mais
l'éducatioo de Théodore Decaen avait été trop complete pour qu'elle en fut absente, 11regardait la foi
dans le eréateur comme le vratique nécessaire du
soldat et trouvait que la pensée j'une autre vie est
une consolation indispensable à ceux qui, par proIession, Iont face à la mort presque continuellement dans les basards de la guerre (1).
Son mariage lui avait donné non-seulernent
les
douceurs du foyer domestique,
mais eneore les
charmes ineífuhles de la via charnpêtre vers laquelte l'attirait ses habiludes d'enfance; ses goüts
d'une simplicité primitive et son admiration nalve
pour toutes les choses de la nature. Rien ne valait
(I) Tu sais bien écrivait-il à sa sosur que [o suis tout
converti aux idées que reuíerme La leure car personne plus
que moi, ne reporte au malrre de la création los événements lIo notre existence. J'ai ell lui la plus grande confiance. Ma conviclion o t que Oieu est lo principe est I'ioiliation de lou! ce qui arnve d'hcureux ou do malheuroux
et pour ma part, depuis la morl de nolfa excellenta meru
qui DOUS a tan! éprouvés, je n'ai qu'à lo remercier do IOllt

2

-!8 à ses yeux le spectacle

des labours, dos íolns, des
moissons, des vendanges, des troupeaux rentrant le
soir à l'étable, des poulains gambadant à l'abreuvoir
et des jeunes filies dansant le dimanche sur la pe.ouse. II ne s'arrachait jamais qu'à regret à la cootemplation de ces scenes rusliques et, si le sort, qui
désigne les berceaux pour ceux qui viennent au
monde, l'avait Iait naitre d'un laboureur plutôt que
d'un soldat, ii De s'en seráit pas plaint.
Pour lui la ville c'élait l'esclavage et les champs
la liberté.
Mais la -Iiberté qu'il chérissait n'avait rien de
commun, cela va sans dire, avec celle qui eníante
les bouleversements
politiques. Personne, en elIet,
ne redoutait plus que lui las íureurs populaires. II
était facile de conoaitl'c sa pensée toute entiere à ce
suje', car il avait la Iranchise de l'uomme qui ne
craint jamais d'exposer ses convictions et ses seno
timents, les ayant tirés d'une étude loyale, désintéressée et d'un amour ardent de J'ordre.
II déplorait les luttes entre les grauds corps de
I'état qui tuettaient sans cesse des entraves aux progres de la nanou, et íous ces conflils d'autorité si
contraires à l'esprit de diseipline (l'l'il regardait avec
raison comme le principe fondamenla\ du pouvoir.
A ses yellx une révolulion était un des plusgrsods
maux doot le cieI puisse affligtr la terre. II trou·
ce qu'i1 fait pour moi. Ainsi ma bonno srour ton sormon
n'a fait que consoliu~r mos ponsões à cct ógard cal', sois en
bioo porsuadót', j'ai consorvó tous los pl'll1cipes solidod que
oolro mbre m'a donnás avec \'oxitence el j'y suis lrop ato
lachá par conscienco et par fidólitó à sa mémoil'o pour
Caire aujourd'hui I'esprit Corl el imiter taot de gens généralement faibles d'esprlt et de CCBur.
(7 oclobra t 847.)
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vait qu'elle est toujours un fléau pour la génération qui l'exécute et que les avantages qu'elle procure ne sauraient égaler le trouble dont elle remplit
la vie de ses auteurs.
Ce n'est donc pas sans trislcsse qu'il envisageait
la situalion politique. Celle-ci en effet avait revêtu
un caractere de gravitá inattendu. Des crimes Iréquents, des agitations incessantes, des actes déplorables de corruption, une émotion sourde de I'opinion
publique, tout faisail pressentir une crise prorbaine!
C'était le glas de la monarchie!
La France qui
n'avait pas songé à détruire celle-ci venait d'exhumer la République, objet de terreur et souvenir
de miseres.
Decaeo qui aimait rendre hommage au dévouement et à. l'intelligence de ses concitoyens, vit avec
douleur cette triste péríode de notre histoire ou
toutes les forces supérieures de la société s'étaient
elIacées, ou la peur prenait le nom de fraternité,
l'bypocrisie de patriotisme, et ou la faiblesse des
uns, l'incertitude des autres, laissaient imposer à la
nalion un gouvernement qu'elle n'avait pas choisi.
Heurcusemenl pour le jeune capitaine la tãche
de museler Ic peuple parisien lui avait été épargné,
Son régiment dont iI avail le commandement
par
íntérim,
se trouvait alors à Metz et, comme ii lui
avaitappris que laconstance et la discipline, bien plus
que le courage, sont les prerniêres vertus du soldat,
ii n'avait eu en ce temps de discordes, à réprirner
aucnn dé ordre.
Etant aliá, depuis Metz, tenir gnrnison à Slrasbourg, ii assista, comme délégué de I'armée, à la
grande fêle cenlenairc de I'annexion de l'Alsace à la
France. Ce n'élail pas une cérémonie banalc que
celle qui réllnissait sur les bords de Ruin loules ces
pop'llntions pleines de patriotisme, accourues pour
à
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l'anniversaire
du grand événement
qui
avait relié leurs destinées à celles de notre pays. A
deux pas de là l'étranger
écoulait leur allégresse
d'êlre admises dans la grande familIe frauçaise et
portait la tête basse en se rappelant nos vicloires.
Beaux [ours de notre gloire qu'êtes-vous devenus?
Decaen obligé de porter un toast à l'Alsace dans
ceue circonstance solennelle le fit dans les termes
suivants:
I

«

Citoyens,

Permeltez à un de vos frêres de l'arrnée de mêler
ses accents aux vôtres. C' est avec orgueil et fierté
que nous Ioulons le sol de I'Alsace ; tous enfants de
la même et grande patrie, nos cceurs s'épenchen t aussi
dans cette même et sainte communion;
la défendre
ou mourir avec elle.
Malheur donc à l'ennemi trop présomptueux
qui
serait tenté de porter sur elle une rnain sacrilége i
nous lui jelons aujourd'hui le défl superbe du chef
de la République de Sparle en lui criaut avec confiance : Viens la prendre.
Les eaux du grand fieuve sont pour I' AIsace une
limite sacrée, honneur à vous toutes, nobles cités,
senlinelles avancées qui gardez si Ildélement le sort
de la patrie I que les échos de la montagne ennernie
aillent redire à I'étranger qu'à tout jamais ces deux
cris se confondent en un seul: Vive I Alsace! vive
la France. Il
Ces chaleureuses
paroles, inspirées par le plns
pur dévouerneut à la patrie, Iun-nt couvertes par
d'unanimes acclamations, quaut à Icur uuteur II
devait viugt années apres, couune nous Ie verrOIlS,
teuir fldelement sa prorne,<;e de défclldre la cause
sailila de l'Alsace ou de mourir pour elle.
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an il élait chevalier de la léglon d'hon-

neur (1).
Le moment approchait oú il lui faudrait quitter
son bataillon. Le 6 rnai 1850 iI fut nommé cornmandant au 62° de ligne et fui obligé de se séparer de
ses cornpagnons d'arrnes Ceux-ci qui connaissaient
la noblesse de ses sentirnents et de quelle naíveté
de cceur, de quelle süreté de commerce iI accornpagnait soo estime, I" regretterent sincerement.
II ne devait p1S derneurer longlemps du resle
dans le nouveau I't'j.!iment qu'on lui avait assigné,
Les prerniers services ou le talent, la sagacité, la
prudence le disputaient à la bra voure, la part hrillante qu'il avait prise à la formation du corps des
chasseurs le signalarent au ministre de la guerra
pour un rôle actií, Lui-mêrne ne désirait rien tant
que d'aller, eu face de l'ennemi expérimenter toutes
les ressources de l'arme puissante dont il avait contribué à doter son pays. 11eut bienlôt cette satisfactíon et le jour mémorable ou toutes les populalions,
retirées dans leurs comices, adhéraient 8U coup
d'Etat par huit millions de suíírages (2' décernbre
1851) on lui confia le commandemenl
du 1er bataillon de chasseurs qui était sur le point de se rendre
C11 Afrique (2).
(I) 22avril t8'~7.
('2) Tu connais maintenant ma nouvelle destination écrivalt-il à sa sceur et ii faul m'en féliciter, c'est une excessiva
fa, eur pour mon bataillon qui arrive à peine du siége de
Rome de rt!nlrer de suite en campagne et je suis lrês.fier,
tres-Ilatté de cechoix. Je me trouve à la tête d'un beau et
solide bataillon que je connais déjà comme si je vivais avec
lui depuis dix ans. Je vois que la confiance est réciproque
depuis le soldat jusqu'au cher et je renlro en Afrique ave c
confiance et bonheur.
(Valence, j9 février 18152.)

- 2~Au mois de mars i8õ2 ii monta à bord de la frégate
le Gomer et quitta de nouveau la France, beureux
de la laisser entre les mains d'un bomme à ses yeux
capable de gouverner .et de sauver malgré lui ce
peuple qui, par la divergence de ses opinions, s'opposait à toute marche réguliere et courait tête baissée á sa propre ruine.

IV.
Débarqué à Alger, sur cette terre qui donnait la
gloire à tous ceux qui en disputaient bravemcnt la
possession, ii ne tarda pas à étre envoyé contre les
Ouled-harn, tribu révoltée fort nombreuse, des environs de Guelrna.
Des le début de l'expédition ii fui três content de
ses nouveaux 'soldats qui, par leur agilité, leu r SO\1plesse, leur entrain, réalisaient tout ce qu'il avait
espéré et convenaient parfaitement pour cette
guerre ou ii Iallait gravir des crêtes et des rochers
à pie afin d'aller y débusquer l'ennemi. (1)
(I) Partis hior das l'aube avec des vivres pour la [ournóe nous sornmes arrivés dans un pays trés-accidenté,
três-difficlle et ou certes nous eussions dà perdre beaucoup
de monde. Mais las Arabes surpris ont chcrché à meure
leurs troupeaux à I'abri et ne se sonl pas montrés en au si
grand nombre qu'ils auraient pu le Iaire, Du reste nous les
avons chãtiés rudement et nous sornmes revenus avec une
grande quantité de moutons, de bceufs, de chovaux tiL de
mulots, qui fonl un lapage ónormll dans le campo AyanL
découvert sur la fin de la journóe un assoz gTilOd nombre
d'ennemis clichés dans les fentcs des rochcra, qui nous cn·
voyaient des bailes depuis leurs posllions presqu'inaccessibles, n0l18 avons dil leu r donner une lecon cxemplaire.
Nous n'avons pas même épnrgné les remmes lor~qu'elles
quittaienL leure repaires pour se sauver. Nous en avons vu
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Si le chef était satisíait de sa troupe, celle-cí de
son côté appréciait beaucoup son commandant. La
confiance éíait réciproque. Toujours sévere pour
luí-même, toujonrs juste pour ceux qui servaient
sous ses ordres, ii s'ótnit acquis Ieur dévouement en
se montrant à leur têle le premier à I'attaque et le
dernier à la retraite.
A cette époque déja il [oignait à une audace réfléchie, fondée sur ce qu'il pouv.iit Iaire, une prudence consommée, une perspicacilé hardie et beauCOUI) de promptilllrle
duns la résolution, qualilés
que la nature donne et que la rétlexioo développe.
Mais ii n'exposait pas inutilcmcnt sa vic, la gardant
avec soin pour la donner à son pays dans une occasion solennelle et bien souvent, on l'entendit blâmer
la témérité de ses généraux qui s'oll'raient sans précaution aux coups de l'ennerní com me de véritables
sous-Heutenanls.
Las combals dans lesquels ii se signala parmi les
diverses expédilions de Kabylie sont trop nombreux
pour que nous puissions les passer en revue. Ce
sont presque toujours des atlaques sur les montagnes abruptes ou se trouvaient situ és les villages
qu'on allait détruire et dans lesquels l'avantage
finissait par nous rester, aprcs plus ou moins de
sang versé et de courage déployé. (t)
beaucoup faisant e\les-mémes le coup de fusil el un de mes
sous-officiers a eu hier la cuisse gauche traversée par une
baile envoyée par une remme qui, quelqucs inslants apràs,
avec une qlli07,aine d' Arabes, a éle tuée à la bayonnelte dans
une charge falte aux pas de course par mes petits chasseul's
qui onl vengé leur scrgenl aI rendll gran<1s sen'ices à la
colonna, cal' depuis cclle posiLion lã 011 pouvai,t nous fair!)
beaucoup de mal. (LeUre à sa femma du Iii juin 185'2.)
(I) Nous avons eu le 20 une bonne journée de poudre
écrivait-i1. On a pris el brulé plusieurs villages, 1\Ion bd-

- 24Les populations qu'il s'agissaít alors de sOllmettre
avaient été deux fois vaincues et gouvernées,
la
premíera par les Romains, la seconde par les Turcs.
Les Romains ouvraient des routes, fondaient des
villes, laissant aux indigenes leurs dieux leurs
lois, leurs moeurs et contenaient par la crainte ou
s'allaehaient par la reconnaissanee ceux qu'ils croyaient influents. Les Turcs, pendant trois cents ans,
avaient gouverné eu coupant das têtes, faisant dcs
razzias, poursuivant et traquant les indigenes qui
leur eausaient quelque ornbrage.
Les Arabes, au temps de notre eonquête, Irémissaíent encore au souvenir de l'oppression des 'l'urcs
et ne se souvenaient guere de la domination
romaine, attestée cependant sur leur sol par les nobles
traces du grand peuple,
Le systeme employé pour asseoir ehez eux notre
domination était tout à la fois ceI ui de la terreur
et de la civílisation. Tantôt on envahissait le territoire de ces bellíqueux Kabyles qui, depu is pres
d'un síecle , avaient secoué le joug des orientaux et
refusaieot impunément de leur payer tribut; tantôt
00 reeevait le scrmcnt de fldélité des indigenes,
00
traçait des routes, on construisait des ponts, on opéraít des desséchernents, on introduisait les cultures
I

taillon est allé plus loin que la colonne avec le 608 de ligne
et nous avons eu une rude besogne, J'ai eu pour ma part
21} bommes hors de combat dont IS tués. La retraile a été
difficile à soutenir dans un pays fort accidenLé et completement cOllvert, mais l'altaque a été magnifique et la premier
village enlevó avec une vigueur
remarquable,
malgré les
obstacles,
les b arricades
nomureuses
et les aspérités du
terrain. Mon bataillon s'est si bien conduit que fai été bellreux de marcher en avant avec de si braves soldaIs.
(Lettre du 22 juin 18:>/J.)
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perfeclionnées et I'on formait des établissements
dont la plupart sont aujourd'bui florissants.
Tout cela était l'ceuvre de l'armée qui déposait le
fusil pour rnanier la pioche, dans des terrains ditflciles, accidentés et remplis de fourrés d'oü une
baile venait souvent percer, sans qu'il s'y allendit,
le travaillcur oublieux de sa défense. Alors, pendant que les soldats se faisaien t terrassicrs, maçous
ou laboureurs, les chcfs devenaient diplornates, administrateurs,
négociants et tâchaient, par leurs
rapports avec les indigenes, de Iaire comprendre
aux tribus le rôle que nous voulions jouer parmi
elles et combien ii était de leur intérêt
de ne pas
entraver notre ceuvre civilisatrice par des combals
ou la victoire devait infuiltiblement nous rester.
Dans ces fonclions si délicates, toutes d'ínitiative,
de sagacité, et de savoir faire, Decaen rendit encore
à notre colonie d'imporlants services.
11 peusait qu'il fallait à tout prix réconcilier les cólons et les Arabes, que ces derniers
ne devaient pas êlre dépouillés au profit des premiers et que les Français avaient mission de servir
de guides, d'initiateurs aux indígenes pour répandre
chez eux les idées de morale et de justice, leur apprendre à écouler les produils, réunír Ics capitaux,
éteodre le commcrce, tandis que les Arabes, eu secondaot nos établisserncnts, lrouveraient pres d'eux
l'emploi de leurs mains d'ceuvrrs, le placement de
de leurs récoltcs et de leurs bestiaux.
Nornmé lieutenant colonel au 11· léger (1) ii eut
successíverneut
à gouverner
les subdivisions de
Milianah et de Cherchell. Dans son admiuistration
il se montra calme, équitable, índulgent pour les
pctiles fautes de ceux qui nous étaient dévoués, ii
(I) 6 mai 181$0.

-!6 encouragea dans la voie du bien ceux qui s'r étaient
engagés, il réprima avec vigueur les moindres désordres et fit si bien, par son énergie et son autorité
morale, que les populations de ces cereles se réaccoutumerent aux travaux de la paix et payerent
leur nouveau .tribut sans la moindrc difflculté.
II était plongé dans les millo soins de ce gouvernement, auqueí son csprit aclif prenait le plus vif
intérêt, qnand éclata la guerro de Crimée.
L'crnpereur de Rnssie, [aloux d'assurer à su dynastie la possession du l3osphore, venait de meUre
au jour ses projets d'envahissement.
A l'ahr i d'une
question religieuse, ii cherchait à anéantir la souveraineté du sultan. Ses arrnées avaient déjà posé le
pied sur les principautés
danubiennes,
quand la
France et l' Angleterre dont les eflorts di plornatiques
s'étaient brisés contra l'enlêlement du cabinet moscovite, fnreot obligées d'intervenir pour sauvegarder le commerce de la Méclitcrflnée.
Decaen, en sougeant que le drapeau de la France
allait chercher au loin de.nouveaux lauriers ; en voyant partir pour les rives de Bosphore los régíments avec lesquels il venait de combattre
sur le
sol africain, senti L son cceur battre bien íort d'espérance et d'envie (1).
(t) Je vais bientôt retourner à AIger, écri vait-jJ à sa Salur
j'en sui~ heureux, car si do nouvelles lroupes sont embarquées pour la Turquie et que mon rágimeut en fasso partie,
fie que je desire vivement, je serdi là tout prêt pour m'y práparer. Jo t'avouerai que je serai bien conteut de voir devaut
moi une ligne de Russos. Olltre qll'en ce mOlllent chacun
de nous se doiL à la défense de notre cheJ'e patrie, je ne me
l'appelle pas sans amerLume que notre bon pere esL restá à
Bárézina. Aussi son fils verra-t-il avcr. plaisir les bailes de
ses soldats abalLro des Cosaques. "
(Letlre à sa S(l)ur t t aoilt i8lS4).
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La guerre d'Orient faite, ainsi que nous l'avons
dit, pour sauvegarder
l'indépendance
de l'empire
Ottornan, oílrait de grandes difficultés, en raison surtout de l'éloignernent du lhéâíre des opérations. Cet
éloignement exig=ait une longue oréparatíon.et
cependant ii avait faliu jeter en quelques sernaines
sur les bords de la mer noire toute une arrnée avec
son eãectif de troupes, d'hommes, de chevaux, son
rnatériel, ses approvisionnernents
qui venaicnt s'accumuler par toutes nos voies ferrées à nos ports
d'embarqnernent.
Le début de la campagne, chacun s'en souvient,
sétait ressenti de la précipitation avec laquelle il
avait fal!u proceder aux préparatifs, et nos premieres armes sous le ciel du Levant n'avaíent pas obtenu le résultat que l'on espérait.
L'ennemi semblait avoir pour lui non-seulement
la fortune, mais les éléments. La peste, l'incendie
nons ayant fait payer tribu, une année s'était écoulée sans que nous eussíons pu approcher de sébastopol (li ses défenseurs, malgré deux batailles sanglantrs (1), voyaient leurs moycns de résistance
augmenter chaque jour par I'immensité des ressources qu'ernployait le czar pour sauver ce puíssanl boulevard de son empire.
L'armée néanmoins avait supporté sa longue et
pénible immobilité dans les tranchées ave c une
patience, une résignation, une tenacilé bien contraires aux tradilions et au tempérament
dcs Français.
(t) L'Alma et lnkermann.

- ~8L'Europe mêrne était étonnée d'une altitude pareille dont tout l'bonneur revenait, ii faut le reconnaitre,
la sollicitude de lu mere-patrie et à ses
manifestations si bien failes pour impressionner
nos lroupes.
Celles-ci n'avaient pu résister aux encouragements et aux preuves de syrnpathie qui lenr
arrivaient de la France. Chaque courricr ave c ses
lettres, ses [ournaux, chaque récit des arrivanls relevaient les courages et les âmes, en apportant sous
les formes les plus diverses le témoigoage des anxiétés du pays, de son intérêt pour ceux qui souífraient,
de sa gratitude pour ceux qui mouraient. Toutes
ces bourses írançaises s'ouvrant aux besoins du soldat, toutes ces maios arnies préparant le linge et la
charpíe de ses blessures, tous ces creurs répandant
sur les plateaux désolés de la Chersonese leurs consohtions et leurs louanges; voilà ce qui avait inspiré à ces natures ordinairement
irnpressionnables,
mobiles et promptes au découragement,
le calme,
la fermeté, la résistance indéfinimcnt
continuée
dans les épreuves les plus redoutables qui soieot à
la guerre,
Les commencements
de cette pénible campagne
avaient été épargnés à Théodore Decaen. II n'avait
pas eu à subir le trouble, les manquemenls
des
premiersarrivages
pendant lesquels 00 disait à chacun des groupes qui preoaient terre pêle-mêle et
en désarroi: débrouillez-uous, en les envoyant insoucieusemeut du côté de l'ennemi.
Ce fut seulement à la fin de janvier :1855 qu'il se
mil en route. (I)
á

(f) (( Tu as dü apprendre , depuis nu moins huit jours,
écrivait-il, la désignation
du ii· léger pour lia Crimée.
Aussi je te vois triste, inquiete et malheureuse. Allons, ma

- 3Ilivrer bataille dês qu'elle [ugerait que les círconstances du combat lui seraient favorables. Pour rentrer dans les conditions ordinaires d'un siége et investir la ville ii fallait tout à la fois se mettre en
possession des hauteursde l\fakensie et d'Inkermann,
se rendre maitres du cóté nord du port de Sébastopol et s'y établir, ce qui ne pouvait se faire qu'en
passant sur la rive droite de la Tchernaía
Cependant le moment des grandes résolutíons
était arrivé. Obéissant à certaines nécessités
politiques, le general Canrobert
avec une grandeur
d'âme digne de l'antiquité, venait de céder le commandement en chef au général Pélissier.
Montrant une abnégalion, nn dévouement qui lui
feront dcvant l'histoire le plus grand honneur,
ii
s'était remis puremenl et simplement à la tête de son
ancienne division. Decaen en íaisait partie et était
connu de cc général comme de tous ceux qui cn Afrique avaicnt pu apprécier son énergie eL sa valeur.
C'était des qualités trop précieuses duns les circonstances présentes pour qu'on ne se bâtât pas de
Ies employer.
Le colone! du 7~ de ligne ayant été tué, son régimenL fut donné à Théodore Decaen que 1'011 envoya
faire ~e service de tranchée, à la droite des lignes
allant d'Inkermann
à Brclava. ou nous cheminons
péniblement dans un terraín de fOC et sous la Iusillade des Russes qui chaque jour nous occasionnaient despertes sensibles, quoique lesleurs fussent
beaucoup plus considérables.
En ce moment le feu avail été ouvert par toutes
nos balteries, la phase d'activi lé avait sllccédé à
l'ancienne inerlie el Dl3caen allail faire ce qu'il appeJait de la bonne bewgne (1).
(I) Depuis la 9 écrivail~il je commande le 7- de li6:ne qui
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Un jour qu'il était de tranchée, une forte colonne
Russe s'avunce résolument sur la tête de nos approches. La nuit était complete et sombre. Decaeo avec
5a troupe essuie le feu des Russes sans leur faire
l'bonneur d'y répondrejpar
un seul coup de fusil ;
ii les attend avec le courage calme de celui qui
veut avoir l'ennemi au bout de sa baíonnette pour
Ie larder. Celui-ci avance [usqu'à bout portant ;
alors les compagnies du 7e de ligue le fusillent, déciment les prerniers rangs par celte décbarge aussí
terrible que soudaine, et forceot les assaillanls à se
retirer en désordre et abandonner
leurs morts
ainsi qu'un grand nombre de prisonniers.
Une autrefois, voulant enlever des embuscades,
d'oú 1'00 nous faisait beaucoup de mal, ii se traine
dans les ténebres avec ses soldats, comme les fauves
des forêls guettant leur proie, et arrive ainsi [usqu'à
ne faiblira pas, j'espàre, entre mos mains ot fera honneur à
la brigado 11côté du ter zouave et dos bravos chasseurs que
j'ai commandés pendant deu x ans cn Afriquo, Tu entendras dire sans doute que lo feu a Mó ouvert sur touto la
ligne de nos balteries centre Sébastopol. Du point du jour
jusqu'à la nui t, le canon gronde do teus los côtés. J e ne
pense pas quo I'assaul se dOJ1no encoro mainlenant dans lous
lescas notre feu ('si bion supériouràcolui'des
Husscsetilsont
beaucoup souíTert. Quallt ii IIOUS, nos pertes SOllt loin d'Ôlro
ce qll'on pourrait penser au miliell de celte cnnonnade immenso qui atteint surtout l'arllllcrio eL les garde3 do tranchóes ou chaqlle cor ps trava illo à son tour. Aillsi sois Sdns
illljniéluue sur mOIl com pie ot n'ouulie pas que jo garuo sur
moi duns mon petil sach!,t les mccl3illes quo tu m'as uonnóes
avec les chcveux de rua sainltl mere et <lHO jl3 Ip:> embrasse
chaquo soir en remcrciant Dioll do sa protcrtion si IlIarquée
et de tvul cc qui m'arrive d'houreux, à savoir ma bonne
santé ot ma J1omination. "
(Lattre à sa femmo sous Sébaslopol 13 avril t8~~).
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Russes à la baíonnette, les massacre dans l'obscurité et quand les postes de secours arrivent,
il les
force à se replier sans leu r permettre de reprendre
les détenses extérieures qui entravaient
nos travaux.
Dans tous ces cornbaís, ou le sang de tant de
braves rougissait le sol, Decaen entendait les bailes,
les bombes, les obus siffler à ses oreilles, ii voyait à
chaque instant la mort de pres, mais jusque lã du
moios, ii étaít sorti sain et saut de la lutte.
Taodis que le Ieu de I'ennemi l'épargnait ainsi,
ses chefs ne le perdaient pas de vue et concevaient
chaque jour de ses vertus rmlitaires uue plus haute
estime. Pour lui en donner la preuve on ne tarda
pas à Iuí confier, quoique sim pie colonel, le commandement d'une brigade composée, outre le 7e
de ligne, des deux plus beaux régirnents de l'armée, le +er zouave dont la valeur était proverbiale
et le 1er chasseurs á pieJ qu'il avait eu sous ses
ordres une année auparavant pendant ses expéditions d' Afrique. Avec de pareils éléments, avec de
tels hommes Decaen était sür de marquer parlout
son passage d'une maniõre brillante.
Il fut souvent alors de garde aux approches avancées de Malakoff', c'est-à-dire à 40 metros du fossé et
chaqne fois que l'ennerni se présenta en concentrant ses eflorls sur ce point, donl ii sentait toute
l'importauce, il eut lo bonheur de le repousser,
apres des combate plus ou moins meurtriers.
A la
suite de l'un d'eux, ii reçut motivée de la maniere
la plus (lalteuse, sa nommation d'offit.:ier de la légion d'honneur (I).
(I) 50
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On était au mois de septernbre. La prise 'du marnelon-vert eLdes ouvrages blancs, enleves par nos
troupes aprês des prodíges de valeur, nous avait tait
faire un grand pas.
Le génie avait accompli soo ceurre et nos cherninernents étaient arrivés à un point ou la prudence
même cornmandait de ne pas diflérer une attaque
générale conLre la place.
Malgré celles faites sur toute la ligne pour oecuper
l'ennemi partout et lui couper la retraite du cõté
de la ville, tous nos ell'orls étaient en réalité dirigés
contre l'ouvrage de Malakoll'.
Une fois maitres de celte Iorteresse, nous devions
dominer complêtement le faubourg de Karabelnaya
que les Busses seraíent forcés de nous abandonner.
Une fois dans le faubourg, nous parvenions Iacilement à rompre le pont de bateaux qui traversait le
port; alors la garnison de la ville, se trouvant invéstie, ne devait pas faire une longue résistance et resterait prisonniere.
On ne se dissimulait pas la díftlcullé d'enlever ces
fortifieations, arrnées de 1,500 bouches là Ieu, car
1'00 ne pouvait se flatler que les Russes n'auraient
pas conservé, derriõre leurs nornbreuses traverses,
asscz de pieces pour tirer à la mitraille sur nos
troupes lorsqu'elles sortiraient des tranchées. Par la
quantité de monde qu'il était nécessaire d'engager,
par la distance qui devait être parcourue en sortant
de nos ligues el dans I'inlérieur de la place, celte
atlaque de Sebastopol était bien plulôt nne balaille
qu'un assaut, et celte balaille allait se livrer sans
que la direction des généraux en ehefs pul se faire
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sentir sur un terrain hérissé d'obstacles, qu'on ne
pouvait espérer surmonter qu'en laissant à chacun
son inspiralion du moment.
L'entreprise était grandiosa, difficile, hasardeuse;
mais le moment était venu de la tenter. Tout retard
ne pouvait que diminuer nos chances de succes.
En conséquence les dispositions furent prises pour
donner l'assaut.
Comme nous l'avons dit, le grand efl'ort allait se
porter du cõté de la lour de Malakoff.
, n fallaill'enle'Ver à tout prix, car le sort des autres
attaques dépendait de celle-la.
Le moindre échec, la moindre hésítatíon, perdait la situalion. II falIait donc pour commander
sur ce .point la premiere coIonne d'attaque, un
homme de bravoure hors ligue, un homme d'lnspiration, au coup d'esil profond, à l'intclligence rapide, au sang froid éprouvé, tout à la fois général
et soldat qui püt fairo sortir la vicloire de la mêlée
sanglante.
Les généraux tinrent conseil et furent unanimes
pour confier la premiere brigade d'atlaque au colonel Deeaen.
C'élait le pIus grand bonneur que l'on püt Iaire à
uo offlcier. Jamais dans loute sa vie ii ne fut l'obje\
d'une plus grande faveur Inulile de dire qu'il en
sentil tout le prix,
Le 8 septembre élait le [our choisi pour ce gigantesque combato
Qnand le moment approcbe d'une crise pareillej
avant que le sifflement des premiers boulels ail annoncé le péril, c'est le devoir pour ceux qui commandent, lout à la fois de montrer à. leurs troupes
un visage serein et do leur rappeler la grandeur de
la tãche qu'elles vonl ac~omplir. A celte iheure soleDnelle, ii De faul pas das harangues; les vieuI

- 3~soldats les écoutent à peine et Ies jeunes les oublient
aux prerniers coups de canon.
Une parole enflammée d'un chef en qui l'on a
conflance fait plus d'eãet que tous les discours.
Decaen savait allurner dans l'âme de ses soldats
le feu sacré de l'honneur et du patriotisme, sa voix
suffisait pour les électrisor. Ce [our-là, quand la
ire fusée saluant l'heure de midi, eut donné le signal de .l'attaque , d'un mot, d'un geste, en lui
montrant les aigles, ii enleva la troupe et se précipila vers les murailles aux cris de vive l'Empercur.
Nous n'essaierons pas de raconter ici celte lutte
héroique. La plume de lhistorien
l'a souvent dácrite. Dans cette scene de carnage, elle a peint Decaen dans son véritable [our. ElIe l'a monlré francbissant le fossé profond ct gravissantavec ses braves,
S0118 une grêle de bailes, l'escarpement
du talus ,
elle l'a nrontré sur le parapet Iaisant engager avec
les Busses un combat corps à corps à coups de fusils,
de pioches, de pierres, decaillous, au milieu des ondes
de mitraille; elle l'a montré au moment ousa troupe
un instant reculait, s'arrêíant immobile et la rapo
pelant du geste à la mêlée, faisant sonner la balte
pour la retenir, saisissant le drapeau et courant le
planler lui-même sur la muraille dont ii ne devait
plus être arraché,
Son triomphe était complet, c'était celui de la
France assuré par sa bravoure (1).
Tu as dCt (,Lre bicn malhoureuse,
écrivait-il, inquíête,
lorsque la voix du canon annoncait noll'e viCloire á la
Franco; j'ui ou 1'!Jonnour do commundcr la brigade d'allaque duns cette bello journ60, ot mOIl cher régiment a marchá de fronL avoc le i 'lr zouavo on se précipilnnt sur las
fossés comme un tom nt au signal du brave l\1ac-l\fahon,
placá avec n(ilul' daus\ as ouvrages les plus avancés. le n'ai
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immense victoire, le général en cbef ordonna qu'un
Te Deum d'actions de grâces serait chanté en présence de I'arrnée.
C'était IIn beau et émouvant spectacle que celui
de tous ces régiments encore noirs de poudre et de
sang groupés autour du prêtre pour rernercier le
dieu des batailles de la victoire qu'il leur avait donnée.
Voici commenl un [ournal de cette époque rend
compte de la cérémonie.
pas besoin do to dire oú était ma place do cornbar, tu lo
sauras plus tardo Quolle journée, quel fou, pendant cinq
heures consécutives ; que de courago déployé par nos intrépidos soldats, gravissant lcs parapets, combauantcorps
corps á la baionneue,
coups do pierros á huit ou dix pas
au milieu de la fu illade, de la canonnade, do la rnitraille,
et bravant mille morto
la fois I Que c'est donc beau un
grand combat cornme colui-Ià, Que c'e L grandiose et solennol I Au si que d'actions de gl ãce ne devons-nous pas
rendre à Dieu pour ma conservation ; je l'ai bien vivemcnt
romercié do sa protection i vísiblo et si incessante;
souvent j'ai élové mOIl àme ,crs lui et ma ponsée vcrs toi eL
jo le remerciai dll fond du CO)llr 011mo rojetant dans celte
lutle temble dont nous sommes sortis victol'icux apres des
efforts surnaturels. Tous mes officicrs supéricurs sont blossés ou t'lés. Tu veis que lorsqu'on re, ienL d'une pal'oille
bagarro, on doiL s'eslimer heureux ot remf'rcicr le cio!.
J'oubliais de lo dire quo j'ai reçu un bisc31en SUl' la plaque
do mon coinlurcl1, mais grãce à cet obstacle ii n'a produit
qu'une conlusion aS5CZforlO dont je sOlllTro peu quoiqu'ollo
soit fortemenL marquco sur ma peau. Lo drapeau de mon
régimonL e t on lambollux, percé do 1allos, de bonlots ot
eL d'éclals d'obus, I'aigle a olé aussi mutiléeet le 70dc Iigne
sera lier do lo montrer à la Franco quand iI sera do retour
dans celto chero patrio.
(LeLlre à sa (emme du ti septembre t8~1S).
á

à

á

- 58.Ce matin un 'te Deum a été chanté aprês la messe
dans chaque division. Dans la premiare du 2e cor ps
l'autel avait été dressé en dehors de la chapeIle.
Les troupes formaient un grand carré long au
milieu duquel étaient les offlciers, Comme à l'ordinaire, deu x vieux soldats étaient de faction sur les
marches de l'autel. En avant se trouvaient les quatre
drapeaur de la Division aux mains de leur portedrapeau.
Derriére eux leurs gardes ou I'on remarquait
bien dei poitrines de soldats décorés,
Rien n'était plus émouvant à voir que ces dra
peaux héroiqucs, souvenirs de Malak.off; leursuperbe
61011'ede soie n'était plus que lambeaux tachés de
sang, de fumée et de poudre. Celuí du premier
zouave avait sa hampe remplacée par un bâton. Son
aigle absente avait été:enlevée par un boulet. Le drapeau du 7e de ligne planté sur le point le plus élevé
de Malakoff avait déjá passé par les mains de quatorze individus, officiers, sous-offíciers et soldats ;
tous étaient tombés quand le colonel Decaen a pris
le drapeau à terre, de sa propre main, et I'a tenu
élevé [usqu'à ce que la victoire restât à son régíment (Vreu national de Metz du 46 septembre
1855).

La conduite

de Théodore

Decaen avait été fort

remarquée.
Le général Bosquet l'avait embrassé, les généraux Camou, Mac-~ahon l'avaient accablé de marques de considération. Quant au général Pélissier
ii lui avait fait comprendre dans les termes les plus
flaUeurs qu'il devait être nommé gén~ral de brigade (1).
A ceLte occasion le maréchal Canroberllui écrivait:
• Quand on' conquiert, comme vous !'avez fait, son grade

- 39Dans l'armée com me partout ailleurs, l'ambition, la jalousie, l'esprit d'intrigues exístent malheureusement ot compromettent souvent sa dignité
et son prestige.
Apres le combat chacun revient à l'altitudo qui
lui élait propre auparavan t, et dans la mesure de sa
situation s'efforce d'attirer à soi les bénéflces du
suecas ou d'écarter les responsabilités de la délaiteL'amour-propre, l'orgueil s'engagent dans des agissements qui ne sont [las toujours sinceras ou avouables. 00 est loin des émotions de la lutte, ou 1'0n
servait à visage découvert uo grand iotérêt publico
C'est alors la bataille des intérêts personnels. Les
habiles se présenlent avec un masque devant l'opínion et cherchent à oblenir d'elle une part de ses
faveurs, une place au bulletin et dans les récompenses, Aussi que d'actions d'éclat douteuses ont
les honneurs de la publicité ; que d'actes de courage
et de dévouement
demeurent
malheureusement
ignores ou mal appréciés,
Decaen était doué de sentiments trop délicats pour
n'avoir pas horreur des brigues et de toutes les intrigues qu'il avait souvent renconlrées dans 5a carriere, Pour lui-mêrne iI n'avait jamais rien demandé qu'à sa bravoure ou à son zele; tous ses
grades il les avait obtenus pour deli faits de guerre
de général et 88 croix d'officier devant l'ennemi, on n'a bede I'aide de personne, mais on a droit aux félicitations de
tous les gens de cosurt Recevez las miennes, mon cher Decean, elles partem du cmur de votre ancien général et de
votre ami. Iautile de vous dire que j'ai applaudi des deux
mains au brillant succês de mon ancíenne et belle division.
Pourquoi na m'a-t-il pas été permis de partager sa gloirlt.
Votre tout dévoué,
CANIIOBKI\T.
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ou des actions d'éclat. Il trouvait d'ailleurs dans
son patriotisme et dans le sentiment du devoir accompli un encouragement sutfísant,
Mais en ce qui concernait ses subordonnés, c'était
autre chose. Animé du pur amour de la justice,
tenant par-dessus tout à celte autorité morale sans
laquelle, dans les armées, le commandement est
virtueIlement frappé d'impuissance , il employait
toute son activité, toute son influence, à chercher
les belles aclions qui avaient eu lieu SOtlS ses ordres
et engageait ensuite de vérilables Iuttes en faveur
de ceux qu'il croyait devoir être récompensés.Qamais les braves n'eurent apres 1e combat un juge
pIus équitable, un défenseur plus dévoué. Tons
ceux qui ont parlagé ses dangers se souviennent encore de l'appui chaleureux qu'il Jeur prêtait dans
toutes Ies occasions ou ils avaient quelques droits à
faire valoir (I).
(I )J'altends lous les jours, écri vait-il, ce que j'ai demandé
pour mes braves gens, mais ça n'arrive pas vile; cependant
j'.i pris rnes mesures et je réussirai ou j'y perdrai mon
nom. II faul que j'obtienne toutes les faveurs que j'ai demandées pour mes régiments qui ont été superhes. Su
treize déeorations que l'on m'a accordées, il y en a eu sept
pour la garde d'honneur do mon drapeau. Le soldat avait eu
sa bonne part des dangers; ii devait avoir sa bonne part des
faveurs.
Quant à moi, tout le monde veut que je sois général de
brigade; je n'ose cependant l'espérer, ce serait trop beau et
trop heureux. Songe done, officier de la légion d'honneur
au mois d'aoüt et général au mois de seplembre! Non ce
n'cst pas possible, je ne mérite pas tant de bonheur. Ce serait trop de réeompenses pour ce que j'ai pu fairej cependanl j'ai la eonscience d'avoir rempli mes devoire avec dévouemout et amour pour ma chel'e palrie et dans l'intérêt
de mes braves soldats. •
(Leltre á sa femme du 2'7septembre 1801í).
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A cette époque I'empereur, voulant augmentersa
garde que le combat avait désorganisée, donna au
marechal Pélissier des ordres en conséquence.
C'élait une besogne hérissée de difficultés, de détails et de choses délicates, qui pouvait convenir
seulemeot à un officier d'une expérience spéciale
et d'une grande sagacité.
00 n'hésita pas à la confier a11 géneral Decaan.
Três heureux de celte marque d'estime, ii se mil au
travail avec l'ardeur qui faisait le fond de son caractere et ne prit pour composer ces nouveaux régiments que la fleur de l'arrnée.
Pour lui rien ne valait les víeux soldats, non pas
ceux que l'imagioation publique rêve, en les iaisant
vieillir sous les drapeaux, mais les hommes [eunes,
devenus vieux soldats parce qu'ils joigneot dans
l'ordre physique, comme dans l'ordre moral, les
croyances, les ressorts de la [eunesse aux leçons de
l'expérience. Dans la paix ce soot les hommes de
la regle et des bons exemples. Dans la guerre ce
- sont les hommes du dévouement absolu, ceux qu
tressaillent à la voix de leur général, lorsqu'en face
du daoger i1leur parle de la patrie, ceux enfio qui,
malgré d'impérieux instincts d'agitation et de mouvement se condamnent à la pénible immobilité de la
tranchée et savenl y recevoir la mort en gardant I'arrne aux pieds.
Ce fut des hommes de cette trempe que choisit
Théodore Decaen pour la brigade dont la formation
lui avait été confiée.
Quand par des examens séveres et un contact
prolongé, ii se Iút bien asuré qu'elle possédait toutes
les qualités professionnelles et morales qu'il recherchail avec tant de soin, il la présenta ave c une ceríaine flerlé au général Camou.
Celui·ci fut tellement satisfait du résultat obtenu
I
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qu'il lui en flt donner aussitôt la commandement.
Par lã il se trouvait véritablement dans une fort
belIe position, mais au lieu d'en profiter pour se
livrercommc beaucoup de ses pareils à l'ostentation,
il ne devait en user que pour faire le bien autour de
lui (1),
Notre armée avait accompli sa tâche. Elle venait
de montrer à l'Europe ce que peuvent la patience,
l'opiniâtreté, la bravoure, míses au service d'une
juste cause. LIl mere-patrie attendait ses ríls ave c
impatience; elle pouvait en être fíêre.
Le 25 mai i856 Théodore Decaen revoyait enfin
la France qu'il avaít quiltée quatre ans auparavant,
plein d'espoir dans soo étoile, ave c le grade de cbef
de bataillon.
VII
Ceux qui, éloignés pendant longtemps du centre
de toutes leurs aífections, ODt eu souvent la mort en
face, comprendront avec quelle douceur ii retrouva
(I) Ma nomination dans la garde, écrivait-il, va faire
bien des envieux et des [aloux, Je ne l'ai cependant pas demandée. Le beau cõté de ma nouvelle position sera de pouvoir faire plus de bien aux braves gens qui le mériteront,
Puisque Dieu n'a pas voulu que j'eusse des enfants, je tiens
faire, avecla fortune qu'il m'envoie, le'plus d'heureux que
je pourrai. Ce n'est que trop juste. II ne Iaut pas exagérer
ce que l'on appelle une bonne action. Dans ce monde chacun se doit á son prochain et malheureuseuient on ne remplit pás ce devoir en entier.
Pour nous conservons modestie, simplicité et remercions
la ciel de ce qui nous arrive sans en tirar vanité.
(Lettre á sa Iemme du Plateau da l'Observatoire,
tI) mai 18~6).
à

-13 son rOJer domestique etIe riant coUage dont ii avait
rait sa patrie d'adoption.
Nous avens déjà dit combien ii aimait ce rocher
d'lthaque ou il lrouvait tout ce qu'il pouvait satísfaire ses goüts ; un grand espace devant lui, un air
libre sur la tête, do vastes Jardins que bornaient seulement les collines voisines et, autour de sa demeure, des bocages épais dont le silence n'était troublé
que par le chant des oiseaux ou par la voix sonore
de ses grands chiens de chasse.
II était parti com me capitaine, ii revenait général.
Certains individus ressemblent aUI grands fleuves,
leur source est petite, ils grandissent eu marchant.
Decaen était de ceux-la. Mais, plus iI s'élevait dane
l'échelte sociale, plus on voyaU augmenter
en lui
la modestie, qui est une force. et la simplicité dans
les meeurs qui devient, chez l'homme supérieur,
un véritable charme.
Comme ces gentilbommes antiques, qui eussent
ét~ rois dans la langue de la bible et d'Bomere, une
tois dans son village son plus grand bonheur était
de s'entourer de ses amis, de se mêler aux paysans,
de partager leurs loisirs, de leur être utile et, sans
craindre que la familiarité blessât le respect, de leur
créer même des dívertissements. Pour lui rien de
plus invíolable que les droits sacrés de l'amitié. Lorsqu'on lui demandait un service, c'était lui qui paraissaít l'obligé, iI n'éprouvait jamais de plus vive
satisfaction que celle de faire plaisir aUI autres.
Son excellentcreur Iui suggérait alors toutes sortes
d'idées íécondes.
Quand venait la fête de l'Empereur, nulle part on
ne la célébrait avcc plus d'entrain et de solennité
qu'au village de Barges.
Le général se faisait le grand ordonnateur des réjouissances publiques et, depuis la revue des pom-
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piers qu'il passait avec un imperturbable sang-froid,
jusqu'aux illurninations et au bal champêtre qu'il
honorait de sa présence, ou peut dire que rien ne
manquait au programme. C'élail pour Decaen un
jour de lriomphe; jamais sa physíonomie ne respirait une joie plus naíve, jamais gaieté n'avait plus
d'éclat et, quand le lendemain ii retonrnait à .ses
fooctions, ii emportait de ces scenes originales, un
souvcnir que peudant longtemps ii se plaisait à caresser.
II venait à peine de s'inslaller à Paris, oü se trouvait sa brigade, lorsque une pie use cérérnonie l'appela à Nogen t-le- Rotrou. I! s'agissai t d'inaugurer
Ia
statue que cetle ville élevait au général de Sl.-paul.
un de ses Iils morts glorieusement sur les breches
de Malakotf.
Decaen avait été lié ave c lui d'une amitié si vive
que les autorités du pays déslrerent
lui confier le
soin de payer au [eune héros, dont il consacrait Ia
mémoire, le tribut de louanges qui lui était duo
I! accepta le rôlo qu'on lui destinait duns cette
commémoratíou
et retraça en paroles touchantes la
vie de son aneien cornpagnon d'armes ... Quel beau
jour messieurs, disait-il en finissant, quelle belle
mort pour un soldat, et quel est celui d'entre nous
qui, lorsque son heure aura sonné, ne demanderait
pas au ciel de terminer sa carriere d'une maníere
aussi digne et aussi glorie use (i)! » Le ciel ce [our-là
entendit sa voix et lui réserva la récompense qu'il
ambitionnait.
Personne mieux que lui ne savailen pareille circonslance aUeindre les haules régions de l'art oratoire. Quintilien a dil que le ~ceur est le siége de
(t) Voir son discours dans le Nogenlai8
bre t857.

du ~ti octo-
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l'éloquence. C'élait vrai pour Deeaen. Toute sa rhétorique était dans son âme ; ii alIumait parce qu'il
était allumé et se répandait ainsi, par le eonlaet,
dans la fibre, dans les veines de ceux auxquels ii
s'adressait en les enveloppant de son individualité,
Comme on lo voit, ii ne négligeait aucune occasion d'ernployer noblernent les dons que la nature
lui avait accordés. Toute sa vie ne fut qu'une suite
d'actions utiles, 00 long dévouernent soit à son
pays, soit à la société, soit à ccux qui avaient su
mériter son affection.
II avait du reste unbesoin d'activité qui lui eut
été fatal, s'iI no l'eut mis de bonne heure au service de toutes Ies grandes ct beIles choses. Ouoiqu'il
ne fút plus un jeune hornme, à cette époque ii ne
s'astreignait pas longtemps, sans répugnance,
à ce
que I'on peut appeler la burcaucratie du cornmandemcnt; aussi ce fut avec .une véritable joie qu'i1
alia passe r deux mais au camp de Châlons pour
prendre part aux grandes manreuvres de la garde,
L'Empereur
l'appréciait
beaucoup , non-seula,
ment à cause de ses services et de sa bravoure ;
mais parce qu'il [ustiflait pleinement, à ses yeux,
la réputatlon de probité et de désintéressement qu'il
avait dans l'armée. Pendant tout le temps que durerent ces exercices que Napoléon J[[ organísait chaque année, comme s'il eüt pressenti que la décadence de notre art mililaire deviendrart
plus tard
une des causes de sa chute, Decaen reçut de sa part
les plus vives marques de sympathie. Ce prince
faisaíl bien alors de s'atlacher le plus possible ses
bons serviteurs, car ii était sur Ie point de mettre
leur dévouemcnt et leur courage à de nouvelles
épreuves.
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vm.
Victor Emmanuel venait de reprendre les projets
interrompus et I'épée brisée de son ppre. Ses défls
incessants, ses provocations habiles avaient réussi
à faire tomber rAutriche dans le piége d'une guerre
ourdie avec un art que Machiavel n'aurait pas surpassé. Comme le taureau que l'on excite avec un
lambeau d'écarlate, elle avait donné brutalement
dans l'ernbüche.
Aux cris de secours poussés par,le Piémont, la France
était accourue, suivant toujours sa politique chevaleresque qui l'entraine inconsldérément
à soutenir
le faible sans mettre, comme contre-poids, son
intérêt dans la balance. Prêlant l'oreille aux conseils de l'ambilion et aUI suggestions incessantes
du parti ultra-libéral , qu'il croyait une force eapable de soutenir son lrône, Napoléon Ill n'avait
pas eraint de se jeter tête baissée . dans la querelle
du Piémont.
C'était une grande faute. En eflet, ii allait aider la
maison de savoie, [usque-là reslreinte au rõle de
puissance neutre entre la France et l'Autriche, à
s'annexer par les armes 30 millions de sujets et à
former ainsi un état militaire qui viendrait rornpre
l'équilibre européen, cette vérité politique dont se
jouent trop volontiers maintenant les hommes à
courte vue.
Par son concours duns la guerre italienne, la
France, qui n'avait de sécurité que du cõté du Piémont et de la Suisse et qui ne pouvait respirer librement que par le Taste espace ouvert aUI pieds
des Alpes, allait river autour d'elle une ceinture de
grande puíssance qui, en cal de coalition, .1'oblige-
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Cependant, malgré les inconvénients que le sue-

cês même devait avoir pour notre (pays, la guerre
fut résoluo et ses préparatifs eurent lieu avec une
uue telle célérité que nos troupes arriverent
sur le
sol italien presque aussitôt que celles de l'Autriche.
Le 28 avril 1859, le général Decaen quittait Paris
avec sa brigade, forte de 4,000 hommes, pour s'embarquer à Toulon sur la Irégate I'lsly.
Arrivé à Gênes, iiaurait bien voulu pouvoir visiter toutes les mervcilles de cette cité, reine des
arts, qui étale à chaque pas, sous les yeux du voyageur, ses trésors de statuaire, ele peinture, ses mosaíques précieuses et ses fresques célebres; mais ses
occupations ne lui en laissaient pas le lemps. II Iallait étudier ave c soin la carie du pays qui allait devenir le théâtre de certe guerre, à laquelle personne
n'avait pu se préparer, taot elle avait élé déclarée
subitement; il faltait surlout organíser solidernen t
pour la campagne ses régiments de voltigeurs avec
lesquels il devait gagner, sans retard, les versants
nord de I'Apennin pour donner la main à I'armée
qui se réunissait à Turin et à Alexandria.
Grâce a son activilé, tous les préparatifs furent
bientôl bits et le 6 mai ii put partir pour CampoMarone. Sa santé était excellenle, et la joie de recommencer sa vie errante et périlleuse,
dont ii
svait une si vieille habitude, se peignalt sur son vi·
sage.
üascendu dans la plaine, à la suite des généraur
Mac-l1aboo et Baraguay-d'Hilliers,
ii ne perdait pas
une occasioo, pus un jour, pour exercer sa troupe
aux erigences de sa nouvelle existence. Sachant que
rien n'est propre à désorganiser une armée comme
le pillage et que le soldat n'a plus de discipline des
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qu'il peut s'y livrer, ii se montrait inflexible sous ce
rapport. Sa sévérilé du reste n'avait pas souvent à
s'exercer, tant il assurait des distributions régulieres par sa mantere d'agir avec les aulorités locales
et les paysans accourus pour vendre leurs denrées,
C'était prssqu'un tour de force que de pouvoir,
à une pareille distance de la mêre patrie, fournir
aux troupes tout ce qui leu r était nécessaire, car,
pendant la campagnc d'Italie, quoiqu'on íút dans
une des contrées les plus riches par soo agriculture,
I'organisation des subsistances était tellement défectueuse que nos divisions manquaient quelquefois de
paio. Le biscuit faisait également défaut et l'on
n'avait d'aulre ressource que la polenta, mets três
apprécié dcs indigenes, mais fort peu du goút de
nos soldats. Par suite decette insuffisance de vivres,
plusieurs généraux eurent à passer, dans celta
guerra, bien des jours diíâciíes et même des jours
d'angoisses. Heureusemenl pour Decaen, iI n'en connut point de pareils et sa brigade était moralement
et physiquement dans des coodilions parfaites, lorsqu'elle se presenta devant l'enoemi.
Bien des combats avaient eu lieu déjà sans qu'clle
y prit part (1).
En dernier lieu la prise de Palestro, de Novare et
de toutes les positions ou l'arrnée autricbienne se
croyait inexpugnable venait de l'obliger à se replier
sur le Tessin. Nous pensions qu'une Iois là, appuyée
fortement sur le Ileuve eüe'nous oílrirait une résíslance sérieuse, mais iI n'en fut rien.
Le général Giulay , trompé par notre mouvement
de concentration, et se figurant (lue l'Empereur tenterait d'entrer en Lombardie par les duchés) se borna à observe r la droite de notre armée et laissa à la
(t) Montebello, Terra-Nuova,
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surprendre le passage à Turbigo. 00 se souvient
encore comment ce village fut illustré par un brilIant fait d'arrnes qui fit ressortir l'audace, l'intelligence des chefs, l'élan et la fermeté de nos soldats,
Giulay, aprês ce combat, [ugeant que la ligne du
Tessin était perdue et qu'il ne pouvait plus disputer
le passage du fleuve ave c quelque chance de succes,
se décida à alIe r nous attendre, en réunissant toutes
ses forces un peu plus en arriêre, dans une position
qui lui permit de protéger Milan.
n choisit Magenta, gros bourg qui, par son emplacement à la rencontre de la route et du chernin
de fer, le rendait maitre des íssues. Là ii était en
oulre protégé en avant par le Tessin et le cours du
Nauíçlio, grand canal qui formait une grande ligue
de défense et ne pouvait êlre franchi que par trois
ponls, à Buílalora, à Ponte-di-Magenta et un peu
au-dessous de ce dernier point sur la ligne du chemio de íer
Depuis que nous avions mis le pied sur le sol autrlchien, nous suivions l'ennerni
avec vigueur,
Bienlôt nous nous trouvàmes arrêtés par lui dans
notre marche en avant.
Comme noblessse oblige, c'était à la garde, renforçant alors le corps Mac-Mabon, qu'était réservé
l'honneur de I:! premiere attaque. Le 4 juin au matio elle reçut l'ordre de s'emparer, avec la division
La Motterouge, de la tête du pont de Buflalora déíendue par 35 mille Au!richiens et par deux baíteries d'arliJlerie et de fuséens,
Aussilôl nos colonnes s'élancerent vers les points
désignés sous un feu terríble et se trouverent en
face d'excellentes lroupes, d'hommes déterminés et
fortement résolus à défendre celte posílion qu'ils savaient être d'une importance exlrême.
4

-

ISO -

Le combat élait acharné de part et d'autre et nons
eümes à repousser bien des fois las retours offensifs
de l'ennemi qui ne pouvait se décider à abandonner
sa premiere ligne de defense. Entín, apres plusieurs
alternalives de fortune qui Iavoriserent momentanémeut le nornbre, les Aulrichiens Curent refoulés,
les ouvrages qui couvraient Buílalora .Iurent enlevós, et le village lui-méme fut pris non sans avoir
olfert une résistance dcsespérée.
Pendant ce temps Magenta était de son cõté le
théâtre d'une lutle héroíque et ne demeurait déílnitivement entre nos mains qu'à la chüte du [our ,
apres nous avoir coüté des pertes considérables. (1)
Dans celte gIorieuse aílaire Decaen, s'était montré égal à lui-mêmeet
avait conduit sa brigade au
Ieu avec l'entiere possession de ses facultés directrices. Dans ces moments-là, les préoccupations
de
la famille, l'état de sa santé, l'exces du Iroid ou du
chaud, la fatigue, la Iaim, la so'í, rien ne pouvait
influer W(' ses dispositions
00 trouvait toujours en
lui le même ressort, la mérne intel!igence;
la force
rnorale soutenalt tout de son immense levi€r. Auss]
ses troupes, électrisées r,ar soo exemplo, ne connaissaicnt jamais l'hésitation
ou la tiédeur.
Le lendemain de nolre vicloire, tous ses officiers
le Iélicitaient ; mais il repoussait leurs complimenls
pour lui-même en leu r disant que c'élait à eux
qu'éla:l dú tout I'honnellt' de la journée. Quant à
une récompense ii ne :s'en préoccupail l1ullemenl,
ayaol pour 11Iuxime que, dans les grandes actions,
ii faut uniljuement songer à bien f<.tire ~ans s'in·
quiéler du resle; mais l'Ernpereur,
qui venait de
(I) Los pcrlrs de I'onnemi élaienl si grandes qu'à Ponte
di Majwta Irs sold:lls aUlrichiens se faisaient des rempal'ls
nvcc les cad:lI'rcs de lems romp~gllons.
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-1st perdre dans le général Espinasse un de ses plus
Ildeles serviteurs, crut ne pouvoir rnieux faire que
de le remplacer par Théodore Decaen (i).

IX.
Comme il était le premiei' à le reconnaitre, c'était pOUI'celui-ci un immense bonheur que d'obtenír, au milieu de la cnmpagne, une belle et solide division qui viendrait, duns les prochaines
rcncontres avec l'ennemi, mettre en relief toutes
ses qua1ités d'homme de guerre.
C'était en outre un grand honneur pour lui de
succéder à un général com me Espinasse, que sa
vigoureuse et brillante nature, son caractére élevé,
sa bienveillance pour tous avaient rendu l'idolc
du soldat.
Sentant tout cc que ce glorieux héritage, dú
tout à la fois à sa valeur et à la bienveillance du
général Mac-Maholl, lui créait de nouveaux devoirs,
ii redoubla d'activité, d'efforts et de travail.
Sachant que la difficulté n'est pas de donner des
(I) Nous avons eu hier uno grande ct bello bataillo gagnée vigoureusement. Nos pertos sont grandes, maissurtout
désastreuses
pour I'ennemi quoiqu'il StJ soit arlmirable-,
ment bauu ; le combat a fini apr és la nuit. Je vais bien et
j'ai encere été préservé spécialernent
par la Providence.
Bemercions-enle
ciclo A l'instanl l'Emporeur m'envoie
prevenir qu'il me nornrne général de divisiou, Je preudrai
le cornmandernent de ce pauvre général Espinasse qui
vient d'étre tué,
(Lettre à sa femme, bivouac de Magenta ti [uiu.)
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ordres, mais de les fnire exécuter, iI ne s'en rapportait qu'à lui seul du soin de tout organiser. A la
pointc dLI jour, on le voyait le prcmier à cheval
assurer le départ des diííéronts corps et, arrivé au
cantonncmcnt ou au bivouac, il ne gagnait son
quartier-général qu'aprés avoir assisté au passage
du dernier pelbton, aprõs s'être assuré que tout le
monde était placé, que les distributions
étaient
commencées et que les hommes ne devaient mano
quer de ricn. Iníatiguable et toujours prêt à donner l'exemple, il cherchait à inculquer à son entourage l'amour du métier qu'il possédait à son dernier degré.
Ayant appris que [le dimanche, quand lcs circonstances le permettaicnt,
le général Espinasse
faisait célébrer une messe mililaire pour sa division, ii crut devoir continuer cet usage, assez conforme du reste à ses principes, cal' ii pensait que
la rcligion du Dieu qui veille SUl'nous doit se placer
pour le soldat à côté de la religion du drapeau (i).
(1) Dimanche j'ai assísté à la messe qui s'esl dite da os
une mauvaise baraque, devanl deux bougies, eo face d'une
croix de bois, avec dos couvertures pour mnrchepied. Malgré cela, cc sacriflce mystérieux , accompli duns ces conditions, rr'en est CJIIO plus imposant. Un soldar répond au
prétre : Derriere et debonls généraux, ofl1ciers de tous
grades, simples solrlnts tétes nucs, imrnobiles comme à
l'ombre du drapcau, et courbant le front bien bas lorsque
l'hostie s'éleve au-dessus de lOllS pour rappeler la prt\sence
du mailre du monde. Alors tout osl imposant: )0 mystere
qui a liclI sur l'autel, I'humilité de ces uraves soldats couvorls de poussiero et d'hnhits déchirés, le piquet d'hon·
neur, le genou (ln lerro, saluant le Dieu des armées, les
tambours battant aux champs ol quelquefois dominant
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Dans les arrnées, ordinairement
on n'y attache
pas assez d'irnportance. Les Allemands, qui entendent beaucoup mieux que nous, malheureusement,
les cboses de la guerre, n'ont garde de négliger
pour leurs tronpes ce moyen ~de les affermir devanl l'ennemi, et ils ont raíson.
En eflct, quand I'ouragan du eombat se dóchaine,
quand le canon tonne, que la fusillade éelate, que
les boulels passent en trouant les lignes, que les
ondes de mitrn illc se dcssinent cn blessant et cn
tuant, que l'atmosphére est pleine de mille bruils
effrayants, que le terrain se couvre de morts et de
blessés qui expirent dans d'atroces souífrances ou
se tralnent en cherchant un abri, quaud toules ces
horreurs passent dcvant les yeux, ce n'est pas l'appàt des recompenses qui pcut soutenir lcs cceurs
soumis à de tellcs éprcuves ? Il lcur Iaut une pensée
plus puissante, un plus noble excitant, à savoir lo
haut sentiment d'un grand devoir accomplir, l'csprit de sacrifice poussé jusqu'à sa dernierc limite,
et comme consolation supréme la croyancc à une
autre vic. C'cst alors qu'i1s marchent flêrcmcnt et
dignemcnt à la mort ,
Nos troupes, jusquc-là du reste, déployant un entraiu et un courage admírables, avaienl donné tout
ce que l'on pouvait attendre d'elles. La vic.oirc
partout aeeompagnaít
nos étendards.
Ccux quí
avaient vu combattre, dans ces mêmes plaínes de
la Lombardie, les soldats dn !er empire, h'ouvaient
à

tout cela, la voix: lonnanle du canon qui rnppelle à tOllS la
néant en môme tem ps que las devoirs sacró;; envcrs la
patrie.
(Letlre 1\sa soour 17 juiu 18U9).

-tI4avec raison que leurs fils n'avaient pas dégénéré.
Le triomphe de Magenta venait de nous ouvrir
les portes de Milan, que les Autrichiens avaient
été forcés d'évacucr dans le plus grand désordrc,
en se repliant sur Lodi, Pavie et Melcgnano.l\Ialgré
leurs efforls pour conserver cette derniêre posilion,
ils s'en étaient encore vu chasser, apres un brillant
cornbat dirigé pnr lc maréchal Baraguey-d'Hilliers.
Depuis cc moment, précipitant leur retraite, ils
avaient complétcment disparu, pensunt qu'ils allaient nous attendre dcrriére la ligue du Mincio.
L'Empereur ct le roi de Sardaigne s'étaient décidé
à réunir leurs forces pour tenter une action décisive.
L'ennemi avait bien en effet traversé ce fleuve
en paraissant nous ahandonner un terrain magnifique pour la défense, coupé de riviêres, de cours
d'eau et d'obstacles matériels,
mais c'était une
ruse de guerre destinée à nous surprendre (I).
Dans la nuit du 23 au 24 juin, ii repassait le
Mincio sur qua trc poinls différents et, occupant
avec sa droitc Solférino, avco sa gauche Cavriana,
ii formait une ligne oblique qui se prolongeait sur
SUl' une distance de 20 kilométres,
jusque dans la
partic montagneuse du lac de Garde.
De cette maniérc l'armée autrichienne, forte de
270,000 hommes, avait tous les avantages de la
position. Elle pouvait en outre amener à chaque
(I) II poursuivait ainsi l'exécution d'un plan qu'il avait forroê depuis Magenta et qui consistait á se replier successivement des villes do Plaisance, Ancône, Bologne et Ferrare
pOUI' accumuler ses forces.
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instant, à l'aide de ses chemins de fer, des troupes
fralches des forteresses du quadrilatere.
L'Empereur François-Joseph
la commandait en pcrsonne et
était convaincu du succés.
Le 24 ali matin, toutes les forces ennemies, Français, Piémontais et Autrichicns,
se rcncontrõrent
inopinément. Nous n'essaierons pas de raconter eetle
lulle colossalo dans laquelle dClIX puissantcs armées
s'entrechoquérent
tout un jour , SUl' un espace
tellement étendu, que l'on aurait pu compter autant de batailles sépnrées que de corps de lroupes;
seulement nous devons dire un mot de l'action,
dirigée centre la tour de Solférino.
Ce chàteau, cntouré d'un ravin profond, dans
[equel se eaehent Ics maisons du village, était fortement armé de ballcries, dont la mitraille broyaít
110S colonnesà mesure qu'elles arrivaicnt
SUl' le bord
du précipíce. II fallait eependant le Iranchir si on
voulait éteindre le feu qui nous faisait tant de mal.
Nos premiércs attaques avaient complétcmcnt
échoué j Illusieurs assauts , livrés par nos soldats
avec leu r vigueur habituclle, étaient demeurés infruetueux et n 'avaient fait que nous causer des
pertes sérieuses, lorsqu'une baueric, dressée par des
artilleurs dévoués, au sommet d'un talus, parvient
enfin à inquiéter le til' de l'ennemi et permet une
nouvelle tentative centre la íorteresse. Alors tous
les corps qui avaient déjà donné se rénnissent ct
se précipitent à la baíonneue, tandis que le tarnbour bat et que les clairons sonnenl la charge.
Dans ce suprêmc e[ort les battel'ies sonl empol'tées,
Ics artílleurs tnés SUl' Icurs piêces cl la 10Ul' esL
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enlevée apres nous avoir tenu () heures en échec.
Pcndant cc temps, la divísion Decean se couvraít
de gloire, en contenant, par des combats acharnés,
des forces ennemics considérables, qui se ruaient
SUl' elle avec l'irnpétuosité
du désespoir.
Dans cette aflairc, Decaen. qui disposait pour la
prerniêre fois de nornbreux bataillons, déploya dans
leurs mouvements une scicnce, une habileté et un
sang-Iroid, qui l'agrandirent encere dans l'opinion
des nutres généraux et dans l'csprit de ses propres
soldats. A partir de ce jour-Ià, ii eut, dans le monde
militaire, une réputation d'excellent maneuvrier
qui lui a survécu.
Les Autrichiens, dans cette bataille, avaient résisté avec une opiniãtreté qu'on ne leur avait pas
encorc vu. C'étaient leurs meilleurcs troupes, elles
combattaient pour la premiére fois sous les yeux
de leu r souverain. Pour les vaincre, notre armée
avait dü redoubler d'héroísme.
Cclle-ci, devenue maltresse de toutes les collines
qui dominent Villafranca, n'avait plus en vue que
le siége dos forLeresses de Vérone, de Peschiera et
de Manloue.
Tandis que les Piémontais commençaíent
leurs
travaux autour de Peschiera, Decaen faisait partio
du corps d'observation chargé de los protéger. Il
avait établi son cantonnement à Santa-Lucia, ou ii
voyait avec peine ses troupes souffrir horriblement
d'une chaleur tropieale, lorsque le traité de Villafranca vint tcrmincr brusquement cette eampagne,
l'une des plus courtes comme des plus glorieuses
de notre histoire.
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L'Italie était désorrnais affranchie du joug de
l'étranger. Quant à nous, pour tant de sang versé,
tant de valeur dépensée, tant de millions engloutis,
nous n'avions obtenu que Nice et la Savoie. En
présenee de cette Prusse du Midi, ces deux pareelles de peuple, ainsi que lcs politiques de l'avenir
le reconnaitront un jour, ne pouvaient suffire á la
sécurilé de la Franco, contre une maison de Savoie
possédant maintenant
30 millions d'hornmes et
n'ayant jamais eu de rcoonnaissance pour personne,
ni de fidélité qu'à sa propre grandeur.

x
On se rappelle comment l'empereur, pour graver
dans les esprits le souvenir de nos victoires, voulut
fairc de la rentrée des troupes à Paris une véritable solennité.
Aprês avoir assisté à ce triomphe, qui rappelait
les beaux jours de la Rome conquérantc, le général
Decaen fut nommé à Bayonne au commandement
dela !3edivision (I). C'étaitunposledeconfiance.
L'autorité militaire , SUl' cette frontiére, étant sans
cesse mise en éveil pas les mouvements insurrectionnels d'Espagne, avait besoin d'être représentée
par un homme énergique et vigilant. C'étaít en ouIre un poste Iort envié, à cause du voisinage de
Biarritz oü l'ernpereur se rendait chaque année dans
la saison des bains de mel' et faisait alors souvent,
(I) II avait
d'honneur.

été nornmé aussi commandeur

de la Légion

-!S8 du commandant de Bayonne, son com mensal et son
aide-de-camp.
La villégiature
des souverains est généralement
une sorte de champ elos ouvert au favoritisme.
Ceux qui sont admis à la partager profitent presque
toujours de l'intimité de la vie champétre pour
entrer, par tous les moyens possiblcs, dans les bonnes
gràces du prince, et ne manquent aucune occasion
de se faire valoir auprés de lui. C'est la lutte des
médiocrités
jalouses et des nullités ambitieuses j
la flatterie, la sottise y cueillent souvent des lauriers, le vrai mérite s'en éloigne.
« Un esprit sain, a dít La Bruyéres, puise à la
cour le goút de la solitude et de la retrai te. » Deeaen
avait trop d'indépendance dans l'esprit, de loyauté
dans le caractére, de simplicité dans les meeurs pour
se plaire sur un parei! théâtre. Méprisant l'opinion
des hommes qu'il savait peu sincéres, sans équité,
pleins d'envie, de caprice :ct de prévention, ii ne
cherchait son bonhcur qu'en lui-mêrne et dans son
entourage. Aussi, loin de profiter en automne du
voisinage des augustes hôtes de la villa Eugénie, ii
prenait d'ordinaire un congéàcette époque et délaissait les plages brillantes de Biarritz pour les forêts
ombreuses de la Haute-Saône, OlI ii se livrait à la
chasse avec une ardeur juvénile,
Comme ille répétai t souvent ({), le bruitet les honneurs n'entraient pas dans ses goüts, et ilne se
(I) Je n'aime pas les honneurs, écrivait-il à sa sceur, la
représenlation m'ennuie, je préfére une vie calme et modeste à tout bruit du monde et à tous ces plaisirs superflcie ls
qui me fatiguent.
(Lettre à sa sesur du ~ avril 18M).
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soumettait aux choses de" représentation que par
intérêt pour son commandement. Tenant du reste à
l'occuper dignement et à le faire respecler partout, ii
donnait chaque hiver des fêtes splendides dont les
habitants de Bayonne conservent encore le souvenir.
Tous les genres de luxe y étaient réunis, mais
par dessustout brillait la gaité, l'entrain, l'affabilité
des maltres de la maison. Dans ces occasions, Decaen,
qui n'oubliait personne, donnait volontiers à ses
soldais des gratifications et voulait que pendant plusieurs jours le quartier-général
resta ou vert, pour
qu'ils pussent venir en toute lihcrté visiter l'ornementation des salons. Jusqu'à ce que la garnison
y eut passée toute entiére, c'était alors du matin
au soir un défilé continuei de troupiers dont I'adrniration naíve Iaisait le bonheur de leur général.
En joignant ainsi la bonté à la fermelé et à la
justice, Decaen arrivait à d'excellents résullats sous
le rapport du respect et du dévouement. Chaque
fois qu'il apparaissait au milieu d'un corps de troupc, ii produisait toujours SUl' lui une favorable
impression, ce qui" cst assez rare aujourd'hui. La
plupart du temps les plus grands 'personnages militaires se présentent devant le soldat sans que celuici fasse attention à eux. Le sentimcnt de leur hautc
position dans la hiérarchie semble s'être effacé.
Les troupes le voicnt arriver et partir avec indifférence. Les croyances sincêres, les émotions particuliéres qui les accompagnent se sont atiaiblies,
l'esprit de respect s'en va. Est-ce la faute ,des cheís
qui n'entourent pas leur autorité d'un prestige suffí-
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sant ou la conséquence des idées socialistes qui
pénêtrent jusque dans l'armée l Nous croyons qu'il y
a de l'un et de l'autre.
Chaque année le ministre de la guerre oonfiait à
Decaen une ínspection générale (i), opération três
importante chez une grande puissance militaire et
qui embrasse les plus vastcs attributions. Les inspecteurs, cn eft'et, doivént constatcr l'état des corps
de troupes dans toutes leurs parties organiques,
imprimer au service, à la discipline, à l'instruction,
à l'administration une marche active et réguliére,
réformer tout ce qui serait contraíre aux lois et aux
réglements, apprécier les titres des militaires aux
diverses récompenses, écouter leurs réclamations,
y Iaire droit dans les limites de leur compétence,
en uu mot, suppléer l'action'propre du ministre dans
tous les cas oü elle pcut être su ppléée.
Pour remplir convenablement un pareil programme, ii faut posséder non-seulcment dcs eonnaissan-'lCS militaires
spéciales, mais une inslruction consommée en toute matiére, une grande solidité de
de jugement et un esprit de justiceéprouvée. Decacn,
gràce à ses qualités naturelles et à des études consciencieuses, comprenait si bicn ces délicates fonetions, que sou opinion était toujours d'un grand
poids dans les conseils qui se tenaient chaquc automne entre lcs ínspectcurs pOUL'le classement dcs
officiers.
(t) En t8Bl tandis qu'iI Iaisait une inspection à la Rochelle, il rut envoyé par l'ernpereur à Santander pour complimenler, CD son nom, la Reine d'Espagne qui visitait celta
résidence,

- 6iAu mois de mars i863, le commandement de la
7e division étant devenu vacant, ille demanda pour
se rapprocher de ses propriétés, En le voyant quitter Bayonne, la population unit ses regrets à eeux
de tous les mililaires, et le maréehal Niel, sous les
ordres duquel ii se trouvait, lui adressa la lettre
suivante.
MON CHER GÉNÉRAL,

Puisque vous désirez vous rapprocher de la
Haute-Saônc, je ne puis que vous féliciter de votre
ehangement de résidence, mais je ne veux pas
vous laisser partir sans vous dire que j'étais heureux de vous avoir dans mon commandement et
que je serais bien plus heureux encore de vous
avoir avec moi, si nous devions faire campagne.
Vous êtes bon et vigourcux ; vous avez l'intelligence de l'homme de guerrc, les sentiments élevés
qui doivent le caractériser. Vous avez conquis mon
entiére confiance et mon affection, mes veeux vous •
suivront partout.
Toulouse 3 avril 63.
Maréchal NIEL.
Une fois à Ilesançon, on Ic vit prêter un concours
actif à toules les eeuvres utiles et payer de sa personne dans toutes les circonstances qui l'exigeaíent.
Quand la ville eut élevé dans ses murs la statue de
Pajol, général du premier empire, auquel elle avait
donné naissancc, ce fut lui qui, dans un chalcureux
discours, rendit hommage à la mémoire de cct iIlustre oapitaine. Son dévouement
aux intérêts du
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pays ne se démentait jamais, et chaque jour, dans
la vie civile com me à la guerre, il en donnait des
preuves. Le conseil général de la Haute-Saône
ayant perdu un de ses membres, on le décida à
rcprésenter dans cette assemblée départementale le
canton de Vitrey, et là encere, par sa Iacilité à
traiter toutes les questions, par son zele à suivre
toutes aífaires, il rendit d'importants scrvices (I).

Xl.
L'année 1866 venait de s'ouvrir sous de facheux
auspices. L'esprit de la France commençait à se
troubler en présence des histoires, des pamphlets,
des journaux de la démocratie, Les factions relevaient la téte. La presse avait la bride sur le cou,
la politique impériale se montrait de plus en plus
hésitante, toutes ses combmaisons échouaient. Napoléon pensant que le jour approchait peut-être ou
la guerre civile dcs partis succéderait à la guerre
civile des principes, voulut s'entourer de généraux
qui eussent de l'ascendant SUl' leurs troupes et asscz d'énergie pour dompter à un momenl donné Ics
fureurs populaires. II appelle Decaen nu commandement de la 2' division dc l'armée de Paris.
En ce moment, tandis que l'on se préoccupait à
l'intérieur de I'allitudedes partis, à l'extérieur, l'attenlion du gouvcrnement était íortcment éveillée
(t) 11obtint dans
uni!.

ceue élecnon ':1298 voix sur 2306 vo-
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par les nouveaux agissemeuts de la Prusse qui
menaçait, sous un ministre habile, de devenir prépondérante.
La récente guerre de Bohême venait de donner
à l'Europe un grave enseignemcnt. Elle avait montré comment la Prusse, abandonnant aprés Iéna la
tactique compliquée de Frédéric II, avait merveilleusement profité des grandes leçons que Napoléon
ler lui avait donné en créant pour son armée des
arnéliorations successives dont la preuve s'était
faite victorieusement à Sadowa.
Cette bataille, par le tir rapide de l'infanterie et
Ies manceuvres nouvelles des troupes engagécs,
avait <;6lusédans l'art de la guerre une vérilable
révolution. ElIe nous avait appris à quel degré de
perfectionnement les Prussiens étaient arrivés, tandis que nous restions plongés dans l'apathie et l'aveuglement de la tradition,
La France n'avait pas de temps à perdre si elle
voulait conserver son rang de grande puissance.
Le gouvcrnement sentait son tort, et passant tout
d'un coup du dédain à l'idolâtrie, songeait à nous
donner la constitution militaire prussienne.
Voulant adopter sa stratégie , on avait ouvert,
sous la présidence du maréchal Niel, des conférenccs destinées à mettre en relief les faits intéressants de la campagne d'Autriche, on expérimentait des procédés, des invcnlions d'armes nouvelles
et, par une application résolue des moyens modernes, on s'eílorçait de rattraper dans la voie du
progres nos voisins d'outre-Rhin.
Sachant que la connaissance des hautes partiea
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de la guerre ne s'acquiert que par l'expérience et
l'étude approfondie des batailles, Decaen n'avait
jamais laissé l'oisiveté étendre sa rouille SUl' sa
belle intelligence;
mais en ce moment ii redoublait de travail pour se mettre sous tous les rapports à la hauteur des circonslances qui pourraient
surgir.
Aussi était-ce avec infínlment de regret qu'i1
quittait le silence de son cabinet pour le tumulte
du monde, Invité souvent aux Tuileries, oü sa position lui donnait ses entrées, ii n'y paraissait que
le plus raremcnt possible et eneore, ces jours-là, ii
n'avait pus plutôt rempli ses devoirs envers l'Empereur, qu'il désertait les salons.
•
01' c'est un grand lort SUl' le terrain de la com'
que de ne pas savoir se mettre en avant. Pour peu
que I'on se ticnne à l'éeart, ii ne manque pas de
gens qui vous supplantent, et dont I'opinion forme
autour du souverain une sorte d'atrnosphêre à leur
gré. Si l'on n'arrive pas à leur plaire, par des flateries qu'ils se eroicnt en droit d'obtenir, i1s vous
déclarent sourdement la guerre et se servent de Ia
ealomnie avec tant d'habileté qu'il n'est pas possible de les vaincre seulement a vee le bouclier du
mépris.
Decaen rencontra SUl' sa route quelques-uns de
ces courtisans ; seulement ii ne daigna pas faire
attcntion à leurs propos et à leurs intrigues, Une
pareille altitude ne lui fut pas pardonné. II en eut
la preuve au moment ou expirait la derniére année de son commandcment à Paris. Depuis longtemps ii était signalé comme devant obtenir une
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division dans la garde. Les services qu'il y avait
rendus, comme général de brigade, l'indíquaíent
tout naturellement
nu choix de l'Empercur.
Le
général en chef de ce corps d'élite l'appelait de
tous ses vceux sous ses ordres, une place était vacante; tout le monde déjà le félicitait, lorsque,
par suite des influences de cours conlre lesquelles
sa loyauté ne lui avait pas permis de se tenir en
garde, ii fut mis en disponibiliLé. (i)
En voyant avec quel calme, quelle dignité ii
reçut cette sorte de disgrãce, on ne pouvait s'empêeher d'admirer l'élévation de ses sentiments. Pas
un mot de plainte ou de récrimination, même dans
l'intimité, ne sortit de sa bouehe. II n'était pas de
ceux qui devicnnent les adversaires du pouvoir qui
les Irappe. Indépendante et ordonnée, son àme protestait contre l'injustiee et ne se révoltait pas, II
sentait d'ailleurs au fond de sa consciencc un tribunal dont les arrêts suffisaient à le vcnger.
Rentré dans sa villa de la Ilaute-Saônc,
iI profila avec bouheur de su liberté, trouvant que ce
tcmps était lc plus beau de sa vic ct répnndunt
autour de lui le mouvemcnt,
la gaieté, l'entrain
qui faisaient le fond do son caractêre. Ces loisirs
du reste ne dcvaicnt ôtrc qu'une courte hulte dans
les étapes de sa rude carriére. Trois mois upres on
le nomrnait à Metz au eommandement de la 1). divisiono En lui donnant ainsi à garder les elcfs de
la Lorraine, on ne lui laissait pas ignorei' qu'uno
~ucITe avce la Prussc étanL à peu pres inévitablc,
(I) 11 avail Ótó nOlllmó lo II
ti" Iii Ugion d'II')Il:.clIr.
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ii se trouverait tout 'placé aux avant-postes
qu'une pareille éventualité SP, présenterait.

lors-

XII.
L'empereur regardaiL cette luLte com me une
nécessité , tant pour assurcr à sa dynastie le prestige qui commençait à lui manquei', et sans lequel
elle ne pouvait vivre, que pOUl'répondre aux sentiments publics vivement surexcités par les événements de 1866, qui avaient fait desccndre tout d'un
coup la France de son piédestal.
La nation avait dévoré, sans rien dire, toutes
les humiliations causées par lcs fautes de son gouvernemcnt, MaintenanL elle sentait que l'unification de l'Allemagne lui infligeait une grande honte
el qu'il n'était plus de repos pour elle sans la possession du Hhin : clle comprenait que les aílaires
du Luxembourg et de Hohcnzollern étaient de nouveaux échecs subis par notre politique, elle voyait
le comte de Bisrnarck , ministre sans scrupule d'un
roi sans conscience, creuscr l'ablme au LOUl'de nous
et elle demandait à Napoléon, son gardien naturei, de lui rendre l'honneur et la sécurité.
Dans ces eonjonetures, le premier devoir d'un
prince sage et éclairé, aprés avoi r connu les tendances du pays, était d'en consulter les forces. Au
lieu de s'en rapporter SUl' ce point aux trompeuses
déclarations des ministres courtisans, ii fallait interroger les militaires sérieux, dcscendre du nuage
olympien I)OUI'visitcr les places fortes cl s'assurer
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Jusqu'à la préparation complete de cette guerrc
qui menaçait d'être un duel à mort entre deux
peuples, ii fallait empêcher la presse d'exciter 1'0pinion et ne pas montrer vis-à-vis de I'Allcmagne
des exigcnces que nous ne pouvions pas victorieusement soutenir.
Malheureusement
:
Quos vttlt perdere jupiter dem,nlat.
Napoléon,

embarrassé

dans les fils d'une

di plo-

matie maladroitc, n'aperçut pas le danger. Esprit
superficiel et avenlureux,
ii crut cette fois encore

n'avoir à tenter qu'une colossale aventure, et suivit
étourdiment M. de Bismarck sur le terrain ou celui -ci l'attirait, pour lui Iaire jouer devant l'Europe
lc rôle cornpromettant
d'agresseur,
et grouper
ainsi autour de lui, par la crainte, tous les Etats
da Sud.
Le H juillet, la guerre fui décidée sans que
nous puissions cornptcr en Europe SUl' une seule
alliance. Lcs puissunces étrangeres, mécontentes
d'avoir été surprises par cct immeuse eonflit, se
tcnaient prudemment à la galcrie. Quant à l'lta lie ,
ceuc filie pétrie de notre sang, elle ne craignait
pus de nous montrer, par une muette indiíférence,
toute l'étendue de son ingraütudc.
Taudis que la déelaralion de guerre était accueillie avec frénésie par la multitude des villes et
avec un certain plaisir par tout ce qui portait l'unifurme, Dccacn rccevail cclte nouvcllc sans cntruin, sans en thousinsll1c cl comll1C ,'annoncc sell-
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lement d'un grand devoir à accomplir. II avait trop
bien étudié les .ressources militaires de I'Allemagne
pour croire que nos aiglcs iraient à Berlin avec la
même facilité qu'à Milan. Son cxpérience lui avait
fait depuis longtemps mesurer les hasards et les
dangers de l'entreprise.
En eflet rien ne réussit à la guerre qu'en vertu
de mesures parfailement combinées, Un plan de
campagne doit avoir prévu tout ce que l'ennemi
peut faire, et contenir cn lui-même tous les moyens
de le déjoucr. Ceiui qui, chargé de l'honneur de
son pays, tient dans sa main 500,000 soldats, pour
les faire manoeuvrer à de longues distances, pour
réunir leurs masses à un point donné et à une heure dite, doit avoir tout calculé d'avance. II faut
que cet homme, aussi puissant par le savoir que
par la volonté, montre duns l'exécution le génie
que la conception a fait supposer chez lui.
Decaen savait tout cela, et, n'ayan confiance , ní
dansnotre préparation , qu'il jugeait íort incompléte,
ni duns la haute direction de l'empereur, dont lu
science miJilaire lui paraissait nulle, ii ne se dissimulait pas les difficultés qni altendaient nos armes. (I).
Le projet élaboré anciennement par le maréchal
Niel, etconsistant à placer en Alsace et en Lorraine
deux armées destinées à l'oífensive, tandis qu'elles
seraient soutenues par une troisíeme arrnée de
í

(I). Le prince Napoléon disait au début de la guerre :
Nous recevrons des batailles, mais nous n'eo offrirons jamais, car pour cela il 110U8 faudr,liL eles p1ans et nous n'en
&Vona point.
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réserve, ce projet, disons-nous, lui paraissait le seul
conforme à la logique et aux principes stratégiques.
J] espéraít beaueoup de cette eombinaison;
aussí ce
fut avec un profond regret qu'i1 vil I'empereur
l'abandonner, pour eréer un plus grand nombre de
eommandements destinés à salisfaire l'ambition de
ses favoris.
Tandis que ceux-ci assiégeaicnt lo ministérc, et
préludaient nu eh oe des batailles par eelui dcs rivalités, Decaen, toujours ennemi des brigues, attendait patiemment,
comme un sirnple eapitaine,
les instructions dc ses chefs.
Duns les premiéres dispo sitions, ii a vait été question de lui confíer un corps d'arméc, ct il l'aurait
ecrtainement
obtcnu, si les mêmes influcnces de
cour, qui l'avaicnt autrefois desservi pour ln garde,
ne l'avaient fait mettre encere à l'écart. Mais toutes
les hautes positions étant occupées par (('S complaisants, ceax-ci, on le eonçoit, ne voulaient pus
aupres d'eux de supériorités
qui, peu à peu , par la
scule force des choses, les auraient effacés. Dccacn,
du reste, en matiere d'nmbition, n'avait jamais cu
que cclle de Iairc le bien. Possédé de cc pur amour
de la pstrio qui se dégage de toutes les considérations
personnelles, scrvant son pilys par dcvoi r, sans
songer jamais à la moisson des récompenses, il
Irouvait loujours que l'on faisait assez pour lui ct
étai 1 três sa tisfai t de rester à la lclú de sa di vision.
la 4· du 5" corps sous Irs Ol'drcs du maréehal Dazaine.
Celui-ei, qui ne possédnil ni la modcstie, ni
I'ahnégation de son lieut('nant, se monlrait for!
jalou'\ de cc que le mal'échal Lebreur, contrail'c-
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mrnt [lUX droits de l'ancienneté,
avait été nommé
major-général.
Pour ne pas se troaver en rapport
avec lui, iI s'était empressé de quitter Metz le jour
même ou le ministre arrivait dans celle ville avec
toule sa famille.
Son cor ps d'armée avait I'ordre de se diriger vers
la Irontiêre et de franchir la Sarre pour s'oppeser
à la concentration dos troupes allernandes qui augmcntaicnt chaque jour derriére cette riviêre.
Puisque l'on avait fait la soltise de déclarer la
guerre, une offensiverapide eut été évidemment au
début la meilleure tactique. II eut faliu se jeter
SUl' I' Allcmagne,
la couper en deux et paralyser les
Etats du Sud; mais un pareil plan ne pouvait être
véritablement réalisé avcc les vices de notre organisation.
Tandis que lo maréchal Bazaine faisait cornmenceI' à ses troupes leur mouvemenl en avant, et se
demandait s'it entrcrait en Prusse par Sarrelouis
ou par Sarrcbruck, on s'apercevait déjà du désarroi
général,
Les régiments mnnquaient de voitures d'équipagos, de couvertures, de tentes-abris, .dc Iours de
campagne, et d'une foule d'autrcs objcts. On était
encore sous les murs de Metz, et ii fallait déjà consommer le biscuit qui devait servir de réserve , Les
divisions étaient dépourvues d'infirrniers et de sClIdats du génie. Personne pour creuser un abreuvoir
ou pour Iaire, autour du camp, un abattis d'arbres
s'il en était besoin. Voilà, dans quelles conditions,
avec quelles ressources l'on partnit pour I' Allernagne.
Decaen, en voyallt tout ces manquemenls, élait

"
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dévoré de soucis. Son coeur, si patemel pour ses
soldats, souffrait, plus qu'on ne peut le dire, de ne
pouvoir leur Iournir, même au début de lu campugne, les choses de premiére néccssité. En arrivant à chaque étape, ii harcelaít I'intendance pour
procurer à ses hommes ce dont ils avaient besoin;
mais l'intendance répondait ínvariablement
qu'elle
ne pouvuit donner ce qu'elle n'avait pas et qu'elle
ne recevait rien dcs magasins.
Plus on avançait, plus les difficultés augmentaient parco que les convois de vivres mettaient
plus de tcmps à arrivcr. Tout était retard, tout
etai t confusion.
On ne savait pas au juste oü était l'ennerni, et
['on recevait continuellcment
dcs ordres et des
centre ordres. Tanlôt on allait à gauche, tantôt à
droite, on marchail en avant,on
revcnait cn arriére puis on rctcurnait cn avant sans qu'il soitpossible de soupçonncr les profondes raisons qui
déterminaient ces mouvcments, Toutes ces allécs
ct venucs, que rien ne motivaicnl,
ébranlaicnt
déjà la confiancc des Iroupes et les faliguaicnt au
dernier point.
Pendant que le 3° corps se livrait ainsi à des
évolutions aussi pénibles qu'inutiles et que l'étatmajor général, pou I' fairc semblant d'agir, ordonnai I au ':2' cor ps d'enlever Sarrebruck
(I) I'armée
de Mac-Maholl suhissait ses gloriellses défllitcs.
(I) A Sarl'ebruch

la garnison prussiennc
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composaiL do

5,!SDO hommes, 71i0 occupaiellt sculs les positions

à alt(l-

quer. Nous employâmos conLre eux 20,000 hommes eL l1:~t'
nOlllbl'euse al'lilleric. ELI'on appella cela UIH) victoire !

_" 7'2 Mais ce n'était pas seulement en Alsace que nou
devíons êlrc battus j Sarrebruch qui avait commencé à voir la comédie allait bientôt assister au
drame avec toutes ses horreurs.
En effct le général Frossard, ayant voulu se retirer des hauteurs de Spikren, parco qu'il trouvait
la position dangcreusc en présencc des masses
prussiennes concentrées derriêre lcs co11ines, fut
attaqué, le 6 aoüt, par des forces considérables
sous les ordres du général Steinmetz. Aussilôt ii
réclama par télégramme le secours d'une partie
des troupes du maréchal Bazaine, notamment de
la divísion Decaen. Ce dernier, qui avaít la rage
dans le ceeur de faire depuis huit jours une promenade militaire, n'aurait pas demandé mieux que
d'aller soutenir le 2' corps. S'iI eut entendu le
bruit du combat ii eut marché évidemment au canon vivemcnl et sans hésitation j mais comme on
l'avait laissé, sans rien lui dire, dans les bois de
Longueville ii ne savait pas ce qui se passait audelà de Saint Avold d'oü le maréchal Bazaine répondait à Frossard : « jc fais marcher la division
Mctmann SUl' l\Iakheren et Berring, la division Castagny SUl' Forschviller et Theding, je ne puis faire
plus.

li

Ce n'était pas assez cal' la bata iiie fut perdue
tandis que le général Frossard lraitait à Forback
une question d'approvisionnement,
et que Bazaine
atlendait I'issue du combat sans se déranger davantage que s'il fui agi de l'attaque de Pékin.
On viL ce jour là comment dé bonnes troupes,
dans une excellente position stratégique,
peuvent

- 75être mi ses en dérou te quand leurs chefs ne s' entendent pas pour lcs diriger.
C'était bien en eITet la déroute avcc son navrant
spectacle. De tom; côtés, des chariots chargés de
blessés. des fantnssins se sauvant SUl' le premier
cheval venu, des groupes d'hommes sans armes,
sans képi, aux uniformes souillés de bone se trainant SUl' la route. Tout cela défilait, d'un pas
pressé, par les villages ou les paysans pleins d'épouvante commençaient à déménager,
chargeant
leurs meubles, leurs fourrages, leurs enfants SUl'
des voitures, poussant leurs bestiaux devant eux,
les hommes criant , les femmes pleurant et tout le
monde se sauvant du côté de Metz à la garde de
Dien. L'armée commençait alors sa :manreuvre favorite pendant toute cette campagne, ellc revenait
SUl' ses pas, eJle se repliait devant les ulhans.
Le soldat qui avait conscience de sa valem,
aprés avoir grogné tout has, se plaignait tout haut
et demandait le combat à tout prix plutôt que la
retraite.
L'Empereur, comme un condamné à mort qui
cherche à retarder I'inslant suprême, se déhattait centre la fortune. On lui avaít fait comprendre
qu'il ne pouvait plus conserver le commandement
en chef, et ii avait consenti à le ceder à Bazaine.
Celui-ci ne s'était décidé à prendre ainsi cn mains
les destinées du pays qu'autant que son corps d'armée serait remis à Decaen.
Le regue des généraux de com était passé j on
avait vu ce qu'ils savaient faire et J'on revenait
aux hommes d'actions et de tfllrnt~. j\fnlheureusement ii était trop tardo La situation était compro-
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mise, notre drapeau humilié, la France livréc à
l'invasion, pl'csquc sans espoir de délivrance.
II fallait à Decaen un grand dévouemcnt
pour
ne pas reíuser dans des circonstances aussi graves,
l'énorrnc responsabilité qu'on lui imposait. Cependant ii n'hésita pas.
Pour tous ceu x qui te connaissaient ii était du
reste à la hnuteur de ses nouvelles Ionctions. II
avait le talent qui conçoit, la perspicacité qui dirige
ct, par dessus lout, le couragc qui détermino le
succés. II dev rit à cc dernier don le précieux avantagc de gardcr au milieu du pérll et des drames les
plus saisissants de la "guerre, une séeurité d'observation, une solidité de jugcmcnt qui lui pcrrnettaient d'analyscr la situation et de prendre son parti avec unesprit inacccssible au trouble. II savait
surtout, avec une sagacité rare et un sang froid
digne des plus grands capiraines, utiliser pour les
manceuvres ces instants précieux qui précédent le
combat et ou les soldats, avant d'étre dorninés par
les tem pêtes de la lutle, appartiennent encorc à
leurs généraux, attcndent tout deux, ont les yeux
fixés SUl' leur épée et obéissent silencieusement à
leur 1arole.
Tous ceux qui ont combattu autour de lui -peuvent díre que, dans les plus terribles rencontrcs ,
son esprit était si lucide, son âme tellement éclairée qu'H allrait pu traitcr les queslions les plus
épineuses et les atraíres les plus délicates.
Sa nomination considéréc comme une concessioll
fllite aux vraies mililaires tl'Op sacrifiés paI' les
inlrigues dans la distl'ibution des commandcments.
fut accueillie avec enlhousiasme par le 3" corps,
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Les efforts qu'il faisait chaque jour pour approvisionner ses troupes lui avait conquis toute leur
affection ct on aurait pu lui appliqucr cette parole de Plutarque « il savait inspirer à ses soldais
un atlacbcment et une ardem si vifs que rieo ne
pouvait résister à l'impétuosité avee laquelle ils se
précipitaient dans les plus grands dangers (i). ))
Quand on lui vil entre lcs mains la direction
d'uno parti e de l'arrnée ii y cut une reprise d'espércnee, Chaeuo pensa qu'il nllait y avoir du nouveau
et qu'il ne laisserait pas ternir son ancienne gloire
et sa belle réputation.
:\lalhcurcusemcnl cc n'étaitt pas facile de ramoner la victoire infidéle SUl' nos champs de hataille.
Decaen le savait et dévoré d'inquiétude,
ne prenait plus, ni jour ni nuit, une minute de repos. La
grandeur de la làehe exaltanl son eerveau, ii ne
sentait plus ni la fatigue ni le sommeil et redoublait d'activité pour communiquer à ses offíciers sa
propre ardem.
Sans cesse ii eheval ii voulait tout voir par luimême, c'était lui qui délerminait lcs positions à
occuper, le choix dcs bivouacs et lo terrain SUl'
lequcl devait se porter nos reconnaissances.
Trouvant avec raison que, s'il est permis à un général
d'être vaincu, ii ne lui cst jamais permis d'étre
surpri- ii surveillait, uvec une ponctuali té fíévreusc, l'exéeution de teus les ordres donnés aux
avant-postes. Aussi avec lui, le soldat ne connaissai l jamais les vaines len'euI's qui le fatiguent plus
que les véritables.
(t) Plutarque

vit do César tome X II. ,;').
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commencé, c'était à Dccaen qne le maréchal Bazaine
avait eonfié l'arriére-garde.
L'ennemi n'était pas
loin, cal' Steinmetz, en voyant les Français se
retirer, s'étaient mis à les suivre pas à pas en se
couvrant par un ridcau de cavalerie qui rendait
três diffieile l'observalion de ses mouvements.
Presque chaque jour iI attaquait nos grands"gardes, choisissant d'ordinaire l'heure ou la troupe
allait prcudre son repas. Mais au premier coup de
fusil Decaen était au milieu de son monde, aux
avant-postes et, se retournant comme un sanglier
poursuivi par les chiens, ii donnait aux Allemands
un si rude coup de boutoir, que le eombat était
bicntôt fini.
Alors, au lieu de se jeter SUl' eux p011r leur ôter
l'envie d'y revenir, ou se halait de lcver les tentes
et l'on refaisait tristcment une élapc en nrriére,
non sans rnaudire des ordres de retraite qu'aucune
défaite n'avait encore nécessités.
Ce fut ainsi que le 3" corps arriva jusqu'à
Borny, c'est-à-dire sous les forts de Mclz ou l'arrnéc
de la Moselle vcnait se concentrer toute cntiêre.
Decaen s'élait installé duns la rneilleure position
possible entre le ravin de Valliére et le village de
Grigny, en faisant passeI' sa ligne de bataille de
Borny Colombey. A sa gauche se lrouvait le
corps (Lamil'Uult) qUÍ s'élelldait jusqu'à la Moselle
et, à sa droite, le 2· eorps (Frossurd) occupait,
eomme poste avaneé, le chiltenn de Mercy-Ie-Haut.
La garde impériale formàit la réscrve en arricre, rl
ii gauche de Bol'ny oil élait élahl~ duns une ferroe
à

,~e
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le quartier général,
(I) Ces positions semblaient
avoir été prises pour attcndre cette fois l'ennemi de
pied fcrme, mais ii n'en était rien. L~ savante
stratégie de celui-ci allait encore faire recourir
notre état-major général à d'autres résolutions.

XIII.
Lorsque la déroute de Mac-Mahon eut livré le
défilé dcs Vosges et que Bazaine , en se repliant
par ordre de l'empereur,
eut abandonné les hauteurs de la Nied française, les armées allemandes
fírent un changement de front qui eut pour résultat de déborder les forces de Bazaine sur sa droite,
et de couper à Frouard le chemin de fer de Paris,
de sorte qu'il ne restait plus pour maintenir les
communicalions avec le reste de la France que les
routes de I'intérieur par Verdun.
Le mouvement lournant du princc Frédéric
Charles avait parfaitement réussi, et il était parvenu à donner la main à l'armée du prince Royal. En présence de cette situation qui pouvait
promptement dcvenir critique, notre armée reçut
Ic 13 aoüt l'ordre de quitter les environs de Metz,
et de prendre le leudemain la route de Verdun en
venant carnper duns les plaines de Woippy.
Le J. 4, dés le matin, le passage de la Moselle
~I) Le corps Decaen cornprenait 118,361 hommes et
10,331 chevaux, Le corps Lamirault 35,065 hommes et
0,902 chevaux , Le cerps Frossard 29,000 hommes ulli,OOO

chevaux.
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cornmença SUl' des ponts de hateaux pour l'infanterie, et SUl' les ponts de pierre de la ville pour les
charrois,
si nomhreux à ce momento qu'on les
comparait à eeux de l'armée de Darius ! Qusique
cette opération s'eííectua avec beacoup de lenteur,
à cause des pluies qui avaient détrernpé
les bords
de la riviêre : cependant iI ne restait plus dans
I'aprés-midi
SUl' la rive droile , quc la division
. Grenier du COl'pSLamirault, la garde et le COl'pS
Decaen, qui devait protéger la rctraite, lorsque,
vers trois heures, ce dernier fut attaqué avec impétuosi té par les Prussiens.
Ce mouvement vigoureux de la premiêrc armée
allernande
était ou à l'initiative du général de
Goltz qui commandait la brigade d'avant-garde.
Ayant appris vers deux heures et demie de l'aprésmidi que nous étions en pleine retraite SUl' la rive
gauche de la Moselle , eraignant que l'armée de
Frédéric Charles qui avait commencé à passer
la riviêre aux environs de Pont-à-Mousson
ne fut
accablée par les forces de Bazaine une fois qu'elles
seraient réunies, de Goltz résolut d'arrêter notre
retraite par une offensive énergique.
Aussitôt,
mettant ce projet à exécution, ii engagea ses colonnes dans le ravin de Valliére , en se eouvrant
par la pente des collines et vint déboucher sue le
plateau de Borny, à l'angle du bois de Colombey,
prés du que I se lrouvait le ld a de ligne.
Decaen, dês le premier coup de canon parti de
Montoux, avait compris que l'attaque était sérieuse
et qu'iI ne s'agissait pas cette fois d'un cornbat
d'avant-postes. Deux .de ses divisions étant déjà
en marche vers Metz, ii s'empressa de les faire
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de maniére à couvrir, sans intervalle, tout le pays
menacé, puis, aprês avoir électrisé ses troupes par
quelques paroles chaleureuses et par son altitude
pleine de confiance duns le succés, ii vint se placer au centre de sa premiêre ligne (route de Colombey) SUl' un tertre élevé d'oü ii pouvait embrasser d'un seul coup d'oeil l'ensemble des mouvements.
Au commencement de l'attaque le 41° de ligue,
surpris à I'improviste par un feu bien nourri
avait éprou vé des pertes cruelles. Sa ferme contenance ayant perrnis néanrnoins à la division Metmanu ct aux autres bataillons de la division Castagny de venir à son seeours, les Prussiens,
malgré leur audace, furent bientôt refoulés et précipités du haut en bas des collines de Valliêres qu'ils
uvaient gravi pour nous atteindre.
Dans ce mornent ii était facile de les anéantir
complétemcnt,
les troupcs qui devaicnt les soutenho ne se trouvant pas encorc SUl' le terrain ;
maiheureusemcnt le marechal Bazaine ayant donné l'ordre de repousser I'cnnemi, sans le poursuivre, afín de passer le plus prompternent possible
la 1\Ioselle, Decacn Iut obligé d'arrêter I'élan de la
division Castagny et de lui faire reprendre ses premiêres positious.
Au bout de peu de temps les renforts comrnencêrent à arriver du côté de I'ennemi presque sans
interruption et le combat pril des pl'opol'tions plus
sérieuses. La ~re division du l·r corps Prussieu
(ManteufIeld) aecouJ'ut d'abord au secours de la
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brigade de Goltz que nous venions de mettre en
pleine déroute.
Ceue division pleine d'ardeur fit un mouvement
dont le but était de tourner la gauche du général
Decaen, mais elle rencontra la division Grenier du
corps Lamirault, qui s'était porté en avant, et ces
troupes cngagerent SUl' toute la ligne une lutte
acharnée.
Une demie heurc aprés environ, une parti e de
la {50 division du général Glumer (corps de Zastrow) recomrnençait ses attaques avec une vigueur
inouie centre le centre de notre 3" eorps sans parvenir à l'entamer.
Pendant ce temps le général Decaen, qui avait
fait revenir SUl' leurs pas les divisions de Cissey et
Lorencey, était prêt à recevoir le choc du général
Kameke qui entrait en ligne SUl' la droite française
avec la {4e division allemande.
Tout allait bien et nos soldats, héroíques comme
ceux des plus vieilles armées du prernier empire,
gagnaient souvent du terrain. II fallait leur intrépidité POUI' ne se laisser ébranlerni par les terribles
ravages de l'arlillcrie ennemie, ni par la facilité
avcc laquelle se reforrnaient les bataillons allemands que le fcu de nos troupcs ne cessait de décimel', A peine cn eflet nos mitrailleuses , placécs
dans une exeellente position, avaient-elles anéanti
un régiment, qu'un nutre sortant du bois le plus
voisin, venait le remplacer. Les rangs, un instant
vides se comblaient de nouveau , et les cadavres
amoncelés scmblaient
ressusciter
pour fournir
d'autres combatlants.
Néanmoins, comme nous l'avons dit, tout allait

8t bien pour I'honneur de nolre drapeau lorsque le
général Decacn rcçut au genou une balle partie
d'un bois entre Colombey et le chàteau d'Aubigny.
« (A ce rnoment, dit son aide de carnp (I) le géné« mi ne prononça ui une parole ui une plainte, j'étais à ses cótés et je ne m'aperçus qu'il était blessé
«
qu'en voyant le sang ruisseler à flots sur son pau« talou. Je lui proposai à voix bnsse d'uller cherchor
« un cacolet pour lc transporter
à I'ambulancc
;
« mais ii n'y voulut pas consentir
et me di! que
« ce n'était
rien. II resta alors à cheval encere
« une heure environ,
dennant ses ordres avcc au« tant de calme que s'il eut été dans son cabinet ,
« mais, ayant voulu changer de position, son che« vai reçut un coup de feu à l'encolure
et , étant
« tombé
raide mort, l'entraina duns sa chute.
«
Aidé de quelques cavaliers de l'escorte, je le dé« gageai de dessous sa monturc ct le plaçai tout
u meurtri SUl' un caeolet. II ne voulait pas quitter
« le champ de balaillc j mais, heureusernent
le
« maréchal Bazaine ayant passé prés de lui le dé« lermina à se retircI' cn lui disant que sa présenec Il'étail plns nécessairc). »
Pendanl quc Dccaen ..entrait ainsi tout sanglant au
quartier général de Metz, qu'iI nvait quitté brilJant
de force ct de sanlé quinze jolll's :nuparavant , SOIl
corps d'armée continuai! ii se cou\'l'il' de gloirc à
cÕté des di visiolls Grenie!' et de Cissey, ct les Pl'USsicns fortcment enlamés d 'abol'd par nol!'r arlilllerie el chal'gés ensuile à la balonllclle avl'C UI!
I(

(l

(I) M. le commandallt Munier, I'un do plus urares
ciers de I'élat major de 1'11rmée de Metz.

(i
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entram indescriptible , se retiraiont en désordre.
La victoire était à nous. Pour en profiter ii cut
faliu reprendre de suite l'oITensive et rejelter Steinmelz sur la Sane j malheureuscment nos précédents
desastres, ne permetLant plus d'avoir cet objeetif,
on dü continuar le mouvement de retraile qui pOU!"
notre armée jusque IA invaincue, était un véritable
Golgolha. ({)
« Le suoces des français dit 1\1. Wachler
(2)
«
étuit chêrcment payé par Ia hlessure morlclle
« du brave général Decacn un des premiers
sinon
« Ic meilleur
maneuvrier
de l'armée du Rhin.
« átteint d'une baile dans le genou, ii n'en resta
« pas moins à la iôte de son corps d'armée
qu'il
« conlinuait de diriger avec son sang froid habi« tuel, quand une heure plus tard son cheval fut
« tué et en s'abattant
lui froissait cruellement sa
» jambe blessée. Lorsque la litiére
SUl' laquellc on
)) cmportait le général évanoui travcrsa Ics rangs
)) des vieux soldais de la garde, dont beaucoup
)) avaient serví sous ses ordres en Crimée d en
» Italie, ce Iut un conccrt unanime de regreis,
et
» un offieier supérieur,
qui le connaissait particu» liêrement,
prononça son éloge Iunébrc en ces
(I) A Borny, les troupes engagées ele part et d'autres
comprenait à pcu pres le méme effectif de 60,000 hommes.
On connalt collcs que les français miront en ligue. Les
Prussiens firenl donner les Ir •• et 2° elivisions du corps
Manteufteld et les 1:5. ct 111° divisions du corps Vastrow;
un régim('nt du cc.rps l\Ianslein de Frédéric Charles et I'artillerie eles 1roo et 5° divisions de l'armée de Steinmelz.
(2) vo. La guerre de 1870 11i871 pu blié chez (Lachaud
place du theàtre français).
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termes : « Lu main de Dieu s'appesantit SUl' nous
cal' elle nous enléve aujourd'hui un de nos chefs
les plus énorgiques et lcs plus dignes d'estime. »
Peu de jours aprês l'armée ct la France faisaient
uneperleirrépal'able.dans
un homme dont la présence eul pu changer le sort de I'armée de Metz.
C'est du moios I'opinion exprimée par tous les offieiersde cette arrnée qui avaient été à même d'apprécier la modestie, l'honnêteté, l'énergie indornptable ct les grands talents militaire de l'intrépide
général. Les rnaréchaux Bosquet, Pélissier et
Mac-"ahon, l'avaient honoré de leur amitié et
noté eomme un officier appelé aux plus hautes
dcstinées, Lorsqu'au début de la eampagne de
!870, ii se vit par suite d'intrigues de cour
réduit au rõle simple de divisionnaire, malgré sa
grande notoriété et ses brillants services, ii se
consolait en rappelnnt dnns l'intimíté les nombreux témoignages de hautc estime qu'il avait
reçus de ees véritables hommes de guerre. En
!867, le maréchal Niel qui affectionnait tout
particuliêrcment
le général Dccaen lui destinait
un commandement des plus ímportants j mais le
maréchal Lebreuf preférait Ies aides-de-camp de
I'Empereur et la France sait aujourd'hui
si ses
choix ont été heureux. »

xlV.
Le soir du 14 aoüt, jour que 1'00 peut appeler
mémorable, cal' cc fut un des plus glorieux de la
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lourds chariol s de l'artillcric de la garde et du
3' corps, traverseaient la ville de Metz, afin d'aller
rcjoindre lc restc des trou ]les dans les pla ines de
Woippy.
En passant sous les fenêtres de la division militaire le grincement des roues et Ic bruit cadencé
des chevaux, SUl' lc pavé, arrivaient jusqu'à l'oreille
du général Decaen qui, étendu SUl' son lit de douleur, écoutait ce défilé nocturne avee une sombre
anxiété,
On venait de lui extraire la baIle prussienne qui
avait cheminé profondément dans les chairs en
déchirant tout SUl' son passage ; mais ce n'était pas
là ce qui Je préoccupail.
li songeait combien la
luue dc la journéé avait été rude et quclle tãche
laborieuse nos troupes auraien t à accomplir quand
ellcs se trouvcraient en face des armées allemandes
réunies ; iI voynit, par l'imagination,
ses soldats
tomber alors sous la mitraille, comme les épis
sous la faux du moissonneur, sans qu'il püt rien
fuire pour les sauver ; il pensait au danger que
pourrail courir l'armée si une imprudence ou une
faute de ses généraux donnait la moindre prise à
l'cnncmi et sous lo poids de toutes ces rétlexions,
d'abondantes larmes coulaienl sur ses joues bronzées par le soleil et noires encore dc la fumée du
combat.
C'était un douloureux spectacle que celui de ce
grand coeur en prole à toutes lcs angoisses dl1 patriotisme et de l'amom du devoir. Celles-ci, chcz
IlIi étaient si v\flrS qu'elles devaicnt iorcément
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ajouter à la gravité de sa blessure. Deux jours
aprés le eanon de Ilezonville, dont chaquc coup lui
apportait les échos de la bataille, 'venait encere
l'impressionner
de la maniérc la plus fàcheuse. A
chaque instant ii demandait si nous élions vainqueurs et attendait tout haletant le résultat de
ceue lutte héroi'que qui, eu égard au nombre des
combattants, fut une des plus sanglantes du siécle
actuei.
Le succés, dont fut couronné ce jour-là nos efforts, quoi qu'au prix de tant de saerifices, lui
avait rcndu un peu de calme; mais, quand ii apprit que, malgré cet imporlant avantage
l'arrnée
de Bazainc, au lieu de rejoindre l\fac-Mahon, rcvenait se conccntrer sous les rnurs de Metz ii commença à rcgarder comme possible l'entréc des
Prussiens dans la ville et recommanda à ses amis
de ne pas le laisser tombe r vivant entre leurs
mains.
L'Empereur , qui continuait à tout diriger d'une
maniére occulte, venait de donner son corps d'armée au maréchal Lebceuí. « Los nouvelles de la
blessure du général Decaen étant mauvaises dit à
«
cc sujet M. Wachter (i) Napoléon lll commit la
«
double fautc de le remplacer définilivcmenl
par
« le marechal Lebceuí, condarnné alors par l'opinion
«
publique, et d'affliger ainsi un excellent officier
« qui se faisait encere illusion sur la gravité de SOIl
« état. Donner un caractére
défínitif à ce remplace« ment était une maladresse cruclle j on avait trop
« pris l'habitude de ne ménager que Yamoul'·proI

(t) P<l.go 27lJ lume I de IJollvr~gc r1éjil rilé.
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pre ou la sensibilité des généraux de cour et de
ne jamais s'inquiéter des hommes de valeur qui
« dédaignaient fréquenter lcs Tuilerics II (4).
Decaen nc songcait pas à lui dans cette circonslance, il n'avait jamais considéré son intérêt personncl pour les questions qui rcgardaient le pays
ct il ne voulait pas, dans la situation critique ou se
trouvait celui-ci, changcr de maniêre d'agir j seul cment, que ce fut Lebeeuf ou un nutre qui lui suecéda, il s'altristait de ne pouvoir plus veiJIer sur
«

«

(t) Pour atlénuer I'elfet do ccuo mesuro, Ies maréchaux
Bazaine et Le bceuf Iui écrivirenl spontanérnent Ies letlres
suivantcs : Mon cher général, Gravelolte 16 aoüt t870.L'Empereur a désigné M.le maréchal Lebceufpour prendre Ie comrnandemonldu 5·corps. Cette désignation est tout à fait temporaire et se trouve nécessitée par votre absence momentanée du corps. Vous pouvez donc être assuré que, Iorsque
votre blessure vaus permettra de reprendre le service actlf', vaus serez replacé à la téte du corps dont la conflance
de l'Empereur
vous avait donné Ie commandemenL. Ce
sont las paroles textuelles de sa Majesté.
Agráaz l'assurance de mos sentirnents affectueux.
BAZAINE.

Melz ii) aoüt 1870
Cher Decacn,
Je r-grette vivement et pau r vous at surlout Jlour volrc
corps (I'armée que YOUS soyez rnomentanément hors de
comhlt. Ja suis três honoré de recueillir votre héritage. Je
Je ferai tout ce qu'i1 sera nécessaire pour vous raire 1'6-lllol Ire ce corps d'armée
dês que vous pourrez rentrer
dans los rangs_ Vaus y lrouverez l'Empereur et lo maréchal Bnaine lrãs disposés. Je vous fais tous mes compliments sur votre belIe alfaire d'hier.
Volrc tout dévoué el biao alfectionné,
Maréchal LEBrnUF.

fi
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de tant de champs de hatailles et ii craignait qu'on
le laissa humilier. Là était toute sa préoccupation.
Com me les généraux du premier empire tomhés
devant l'ennemi, comme d'Hauppoul à Eylau,
Saint Hilaire à Essling ii n'avait qu'une seule pensée, la victoire et le salut de l'armée.
On eut dit que l'ãme de la France eut passée dans
la sienne et qu'i1 düt expirer le jour ou ii n'y aurait plus pour elle aucune chance de salut. Son
sommeil même était troublé par les fantômes de la
guerre, et ii employait ses nuits comme ses jours à
faire manceuvrer par l'imagination,
d'invincibles
phalanges qui devaient sauver la patrie.
La Patrie ! ElIe était chez lui I' objet d'un culte si
fcrvcnt que ni la pensée de ce qu'il laissait. apres lui,
ni le souci de régler ses affaires, ni les soins affectueux de sa famille, ricn no pouvait l'cn distraire.
Quand ses collegues de l'armée venaintt lui apporter
le témoignage de leur intérêt, ce qui arrivait chaque jour, au lieu de leur parler de sa santé c' était
encore de la patrie qu'il les entretenait car ii la
plaçait au dessus de tout.
Cependant le temps s'écoulait, et tout en lui
faisanL espérer que bientôt ii remonterait à cheval
et reprcndrait son commandemcnt, les médecins
hochaient tristement la tête à chaquo nouvelle consultalion.
Aussitôt qu'ils se furent prononcés SUl' l'impossihilité de la guérison, I'aumonier du 5· corps (I},
(I) M. l'abbé Echenoz, actuellement
Bcsançon,

aumonicr militalre à
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souífrances, le
saorifice qu'il faisait de sa vie l'avaient déjà du
reste rapproché de Dieu. Lorsque toutes les picuscs
cérémonies furent terminées, toujours sous le poids
de cette pensée qui avait été le mobile de sa vie iI
fit ses adieux à l'aumonier en ajoutant « maintenant
que j'ai faitmon devoir, M.I'aumonier,allezremplil·
le vôtre » et celui-ci retourna tout ému, au milieu
de ses blcssés. Ce furent à peu prês ses derníêr es
paroles. Sa mort fut simple com me sa vie et ii n'eut
point de ces mots magnifiques qui témoignent 01'dinairement d'un orgeuil caché ou dos eITorts d'un
esprit qui eombat et dissimule son trouble secret.
Le moment était venu ou la Providence allait lc
récompenser de la confiance qu'il avait mise en clle
en lui épargnant le spectacle de nos désastres et de
nos humiliations. Par un bonheur digne de remarque, sa tombe s'ouvrait SOllS les feuilles encere
fralches de nos dernicrs lauriers.
Le Z septembre à midi Théodorc Dccaen rend i 1
son ãme à Dieu. Ce jour lá, le pauvrc perdit un
bienfaiteur, l'armée un de ses meilleurs soldats, la
patrie un de ses plus dévoués serviteurs, Les rcgrets
qu'il laissa dans toutes les classes de la société
furcnt unanimes. (1.).
L'ennerni lui-même, lo jour .dc ses Iunérailles,
respecta son deuil.
(I). La présidont du conseil général ele ln Hauto-Saôno
dans un discours ou il exprime los regreis de sa rnort ajo u-
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peuvcnt lui servir de panégyrigue ; mais I'hisloire
qui racoutera plus tard les Iastes glorieux de la
Franee, cxhumcra forcémcnt sa mémoire et lui donnem la place qu'il doit occuper parmi les vaillants
capitaines du siécle (~).
te : « ii était UlI de ces hommes capables de changer la
fortuna-de la guerre aux heures solennelles oú se décide lo
sort des nations. Soldat héroique,
esprit lucide et décidé,
caractére résolu et ferme creur, souverainement
honnête ii
a été frappé alors que son intluence pouvait nous donner
des succês dans les cornbats livrés devanl. MeLz. Ceux qui
l'ont vu alors I ont vu suecomber moins à sa blcssure qu'à
la douleur de pouvoir combaure encore, et de se sentir à la
merci de I'ennemi. Toutes ses qualités vous les avez connues
lo charme do ses relatious, la droiture de son crour, sa modestie vous l'avaient rcndu sympathique,
vous le regrelterez
comme moi car il prenait une part sérieuse à vos travaux
et ii cornptait parmi nous comme une nature d'élite.
!t<~l. Le général Decaen était décoré des ordres suivants :
grand officier do la légion d'honneur,
chevalier eornpagllon
de l'ordro du Bain d'AngltlLtlrre, grand offieier de l'orclre de
Savoie, méJaille do la valeur milita ire d'Halie, déeoré de
('ordro de Metjidié de lN class~, .de la couronno do for
d' Autriche do I <o classo, do Anno de Rllssio de i" classe,
omcier de l'insll'uclíon
publique.

FIN.
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