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Un général dont les services n'avaient pas 

été sans éclat, mais qui était d'un esprit 

sombre et d'un caractère entreprenant, con-

çut en 1812, au fond d'une prison où on le 

retenait depuis quatre ans, le dessein, mer-

veilleux à force de témérité, de renverser 

le dominateur de l'Europe, le maître du 

monde, et tenta d'opérer, à lui seul, une 

révolution, sans autre moyen que ce cri fu-

nèbre : L'empereur est mort ! Il avait cal-
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culé avec une rare sagacité les chances 

qu'un premier moment de stupeur pou-

vait offrir à qui saurait tout oser. Dédai-

gnant les procédés des conspirateurs ordi-

naires, les associations, les confidences, les 

délibérations, les lenteurs et les indécisions 

qui perdent tout en pareille affaire, il ré-

suma toute la conspiration dans sa seule 

volonté. Ce qu'un comité organisé aurait pu 

faire, il le supposa fait ; les actes que les 

premiers corps de l'État eussent pu formuler 

dans une crise politique, il les supposa ré-

digés, en un mot, il supprima tout ce qui 

sépare la pensée de l'exécution. 

Ce général, cet homme, c'était Malet. 

Rien jusqu'à présent dans l'histoire n'a 

pu être comparé à cette entreprise. Ce fut 

un attentat isolé, qui se termina en quelques 

heures, qui n'eut pas l'éclat du succès, mais 

qui en échouant reçut une immense impor-

tance de l'insuccès même et de l'incroyable 
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témérité de la tentative. Cette tentative pro-

duisit l'effet de ces grandes commotions ter-

restres qui ébranlent la nature un moment, 

et qui cessent bientôt, sans avoir rien dé-

placé, ne laissant à la réflexion que l'idée 

des graves calamités qu'elles auraient pu 

produire. Aussi ne sait-on véritablement 

quelle qualification donner à cette affaire, 

qui ne fut, à proprement parler, ni un com-

plot ni une conspiration. Ces mots , dans 

leur définition légale, exigent un concours 

d'individus qu'on chercherait ici vainement. 

La qualification de coup de main oû celle 

d'ééhauffourée nous semblerait convenir de 

préférence, si d'ailleurs cette folle équipée 

n'avait fait marcher au supplice douze mal-

heureux, parmi lesquels neuf ont été re-

gardés ensuite comme innocents par l'opi-

nion sinon par l'histoire. 

;-ffle: 
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Charles-François Malet naquit à Dôle 

le U juin 1754, dans cette provincè de la 

Franche-Comté qui reçoit de ses montagnes 
une àpreté de moeurs comparable à celle de 

la Suisse. Le père de Malet était possesseur 

de fiefs, chevalier de Saint-Louis, et lui-

même portait dans son blason une épée flam-

boyante 

1 Capefigue, l'Europe pendant le consulat et l'em-

pire de Napoléon, tom. 1X, chap. XII, pag. 375. 
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Le jeune Malet, en sa qualité de gentil-

homme, entra à seize ans dans les mousque-

taires noirs. Son front était large et intelli-

gent , ses yeux avaient une grande vivacité 

d'expression ; sa taille était petite et bien 

proportionnée. Comme il avait reçu une 
éducation brillante, il ne tarda pas à réus-

sir dans le monde, où son prestige fut grand 

comme causeur agréable. A cette époque ce 

genre de mérite était fort à la mode. Il avait 

trente-six ans lorsque la révolution éclata. 

Ses liaisons avec le parti philosophique l'en-

trainèrent vers les nouveaux principes. 

Portant depuis longtemps l'épaulette, Malet 

fut nommé commandant de la garde natio-

nale de Dôle , puis il se fit chef des volon-

taires lorsque l'ennemi vint aux frontières, 

partit pour l'armée du Rhin et devint bien-

tôt aide de camp du marquis de Beauharnais, 

premier mari de l'impératrice Joséphine. 

Nommé successivement adjudant général et 
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général de brigade, il servit bien la républi-

que et fit partie de cette armée commandée 

par Championnet qui passa les Alpes pour 

aller s'opposer aux Autrichiens en Italie. 

Masséna le cita honorablement dans plu-

sieurs rapports 1. 

Selon quelques biographes, dés l'avéne-

ment de 5apoléon au consulat, Malet avait 

pénétré les desseins du futur empereur, et 

dès le mois de mai 1800, ayant un comman-

dement au camp de Dijon, il résolut d'enle-

ver le premier consul à son passage par 

cette ville, où il devait inspecter l'armée de 

réserve avant qu'elle allàt vaincre à Ma-

rengol; mais cette conspiration ne fut rien 

moins que prouvée'. Quoi qu'il en soit, les 

I Biographie des contemporains, article Malet. 

2 Desmarets, Témoignages historiques, pag. 293. 

3 Dans le Répertoire général des Causes célèbres 

anciennes et modernes, on lit, tom. IV, pag. 331 : 

« ra l'an IX, quand Malet commandait le camp de 
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opinions républicaines hautement profes-

sées par Malet, et son caractère entreprenant 

plus encore que l'indépendance qu'il affi-

chait, expliquent assez les disgrâces succes-

sives dont il fut frappé. 

Éliminé de l'armée active et envoyé à 

Bordeaux avec le titre de commandant du 

département, il vota contre le consulat à 

vie I. On le relégua aux Sables d'Olonne, et 

là il fit éclater une opposition encore plus 

vive. En vain essaya-t-on de le gagner, 

comme tant d'autres, par des faveurs: il ré-

« Dijon, ce général conspira avec quelques person-

« nages importants la perte du premier consul. » Et 

dans une note bas de page : « Le comité qui dirigeait 

« cette conspiration se composait de cinq personnes 

« Malet, Bazin, Gindre, Corneille et Lamarre. » 

' Bourrienne, dans ses Mémoires, tom. IX, chap. X, 

pag. 124, dit en parlant de Malet : « Il était du nom-

bre de ceux que Bonaparte appelait les grognards de 

la république. » 

e 
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pondit à M. de Lacépède, grand chancelier 

de la Légion d'honneur, qui lui annonçait 

sa nomination de commandeur de l'ordre 

U 

,t 

41 

ti  Citoyen, j'ai reçu la lettre par laquelle 

vous m'annoncez la marque de confiance 

que m'a donnée le grand conseil de la Lé-

gion d'honneur. C'est un encouragement 

à me rendre de plus en plus digne d'une 

association fondée sur l'amour de la patrie 

et de la liberté. Je souscris de coeur et 

d'àme au serment exigé. 

11 nivôse an XII'. 

Comme on le voit, dans cette lettre laco-

nique pas un mot flatteur qui ait rapport 

au fondateur de l'institution. Quand Na-

poléon fut proclamé empereur, Malet lui 

1 2 janvier 1804. 

2 
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adressa une lettre de félicitation ainsi con-

çue : 

« Citoyen premier consul, 

it  Nous réunissons nos vœux à ceux des 

Français qui désirent voir leur patrie heu-

reuse et libre. Si un empire héréditaire 

est le seul refuge contre les factions, soyez 

empereur ; mais employez toute l'autorité 

que votre suprême magistrature vous 

donne pour que cette nouvelle forme de 

gouvernement soit constituée de manière 

à nous préserver de l'incapacité ou de la 

tyrannie de vos successeurs, et qu'en cé-

dant une portion si précieuse de notre 

liberté, nous n'encourions pas un jour, 

de la part de nos enfants, le reproche d'a-

voir sacrifié la leur. 

« Je suis avec respect, citoyen premier 

consul, etc., 
« Général MALET. )) 
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En même temps, il écrivait au général 

Gobert 

« J'ai pensé que lorsqu'on était forcé 

• par des circonstances imprévues de don-

• ner une telle adhésion, il fallait y mettre 

• de la dignité et ne pas trop ressembler 

aux grenouilles qui demandent un roi. » 

Disgracié comme républicain incarné 1 , 

car on marchait à grands pas dans la voie 

des idées monarchiques , et Malet n'aimait 

pas à flatter, il fut çependant réintégré dans 

son grade de général de brigade et envoyé 

à Angoulême comme il l'avait été à Bor-

deaux ; mais il y montra des opinions in-

conciliables avec celles du préfet Bonnaire. 

De là on l'envoya à Rome, où il ne s'accorda 

I Expression employée par le ministre de la guerre 

Alexandre Berthier, dans son rapport à l'empereur. 
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pas mieux avec le général Miolis , qui en 

avait été nommé gouverneur général; le 

ministre de la guerre chercha un prétexte 

pour se débarrasser d'un homme qui portait 

sans cesse ombrage au gouvernement impé-

rial. Il ne trouva pas d'autre moyen que de 

l'accuser d'avoir, dans le partage d'une saisie 

importante , favorisé les soldats français au 

détriment de la milice romaine, et l'appela 

à Paris pour rendre compte de sa conduite. 

Mais Malet fut reconnu irréprochable par 

une commission d'enquête dont le grand 

juge Régnier et le ministre des finances Cor-

vetto faisaient partie'. Quoi qu'il en soit, 

Malet fut complétement disgracié, et, comme 

on disait alors , mis à la disposition dît mi-

nistre. 

Cet officier général se trouvait dans cet 

état de réforme lorsque la prolongation de la 

'Dictionnaire historique des hommes vivants, 

tom. III, pag. 425. 

1 
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campagne de Pologne ( celle de 1807) et la 

victoire équivoque de Preussisch-Eylau vint 

mettre en action son idée favorite. Dans son 

désoeuvrement, il s'était lié à Paris avec 

quelques-uns de ces hommes remuants, am-

bitieux, et qui, bien quefonctionnaires civils 

ou militaires, se plaignaient du gouverne-

ment parce qu'ils trouvaient qu'il ne faisait 

point assez pour eux. Malet profita habile-

ment des dispositions qu'ils manifestaient, 

pour leur persuader qu'un mouvementallait 

s'opérer par de puissants moyens dans le sé-

nat, dans l'armée et dans le peuple. A ceux de 

ces hommes qui étaient plus obscurs et par 

conséquent plus résolus, il confiait, sous le 

sceau du secret, qu'ils avaient été désignés 

comme membres du nouveau gouvernement, 

les tenant ainsi dans l'attente continuelle de 

l'ambition. C'étaient là les premiers instru-

ments qu'il lui convenait de mettre en jeu. 

Du reste, il ne leur demandait ni d'agir ni 
2. 
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de se compromettre : tout devait être réglé 

et consommé par un pouvoir supérieur, 

qu'il ne pouvait leur désigner, ayant fait 

le serment, disait-il, de ne le pas faire con-

naître. ), Il ne leur fallait que se tenir prêts 

à succéder à l'ordre de choses aboli. Il alla 

même jusqu'à leur assigner tel ou tel jour 

pour le dénoûment attendu ; et comme le 

jour indiqué passait comme les autres, il 

prétendait, avec ce calme et cet air de con-

viction qui le caractérisaient, qu'un incident 

imprévu avait nécessité un contre-ordre, 

une remise  Nais, ajoutait-il encore, c'est 

reculer pour mieux sauter ,.» 

Il est plus que probable que pour lui le 

grand moyen de cette révolution consistait 

dans un appareil de fausses nouvelles et de 

' Desmarets, Témoignages historiques, pag. 295. 

Rabbe, Boisjolin et Sainte-Preuve; Biographie uni-

verselle et portative des Contemporains, tom. III , 

pag. 423. 
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faux ordres ; que Malet lui-même devait 

payer de sa personne, se montrer hardiment 

en uniforme, en proclamant le nouveau gou-

vernement , persuadé que ses acolytes , 

voyant enfin l'accomplissement de l'œuvre 

tant prédite, ne manqueraient pas de s'y 

associer avec une confiance qui entraînerait 

les autres; mais, comme nous l'avons dit, il 

se gardait bien de livrer son secret à ses 

affidés, parce qu'ils n'auraient plus vu en 

lui qu'un perturbateur ou un fou 1. Aussi, 

quand tous furent arrêtés , les premiers 

aveux présentèrent-ils les indices d'un 

vaste projet ne tendant à rien moins qu'à 

renverser le gouvernement impérial; mais 

pour ce qui était des moyens réels, on n'en dé-

couvrit aucun. Comme dans les divers in-

terrogatoires qu'on avait fait subir aux in-

culpés il avait été beaucoup question de 

1 Desmarets,. Témoignages historiques, pag. 295. 
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hautes mesures que devait prendre le sénat, 

de proclamations, etc., le préfet de police 

Dubois eut l'idée que le complot pouvait 

bien se rattacher à certains membres in-

fluents de ce grand corps : opinion vivement 

combattue par le ministre Fouché, mais qui 

rentrait dans les préventions de Napoléon. 

Aussi fit -il entendre à cette occasion les 

mots d'élimination et d'épuration du sénat. 

L'enquête se faussa dans cet aperçu et Malet 

vit bien qu'on s'occupait moins de lui que 

de trouver des coupables haut placés. Le 

sénat, pas plus que Malet, prétendu moteur 

de cette conspiration impossible, n'ayant pu 

être convaincu, faute depreuves matérielles, 

un décret n'en ordonna pas moins que Malet. 

serait détenu, par mesure de surêté, dans une 

prison d'État. En conséquence il fut arrêté 

et écroué à la Force 1. 

1 Desmarets, Témoignages historiques, pag. 296. 
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Ce fut dans cette prison que Malet re-

trouva Lahorie, dont il avait été longtemps 

le camarade à l'armée du Rhin, et Guidal, 

qu'il avait rencontré au temps du Directoire 

chez Barras, qui l'employait particulière-

ment'. Lahorie ne devait son grade d'adju-

dant général qu'à ses talents. Il avait rem-

placé auprès de Moreau le général Dessolles 

en qualité de chef d'état-major, et, dès ce 

moment, s'était invariablement attaché au 

vainqueur de Hohenlinden, avec lequel il 

conserva les rapports les plus intimes jus-

qu'au moment de son procès, époque à la-

quelle il s'enfuit en pays étranger avec Fréniè-

res, secrétaire de Moreau 2 . Le désir d'exploi-

ter les germes de mécontentement qu'il 

croyait rencontrer en France le ramena à 

Paris, où il se conduisit avec une telle impru-

' Le duc de Rovigo, Mémoires, t. VI, eh. 11, p. 18. 

2 Dictionnaire historique, tom. III, pag. 87. 
1 
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dente et s'expliqua sur le gouvernement im-

périal avec tant de hardiesse, qu'il attira sur 

lui l'attention de la police. Napoléon avait 

souvent réitéré l'ordre de le faire partir pour 

l'Amérique ; mais Fouché n'en avait tenu 

aucun compte. Lahorie était Breton ; il 

avait facilement trouvé des protecteurs et 

des ressources pour vivre sans emploi. En-

fin Napoléon ayant ordonné son arrestation, 

il fut, comme Malet, enfermé à la Force =. 

Quant à Guidal, on l'avait arrêté dans les 

environs de Marseille à la suite d'une affaire 

de jacobinisme, et amené à Paris parce qu'on 

espérait de lui quelques renseignements, 

d'après ce qu'en avait mandé le préfet du 

département du Var. Or, pendant que Gui-

dal était à Paris, on éventa à Marseille même 

une affaire semblable qui mena à la décou-

' Rabbe, Boisjolin et Sainte-Preuve, Biographie des 

Contemporains, tom. 111, pag. 87. 
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verte d'un ancien espionnage exercé à la 

côte de Provence par des Français au béné-

fice de l'amiral anglais qui croisait devant 

Toulon. Guidal fut accusé d'avoir été à bord 

de la flotte anglaise et d'y avoir envoyé son 

fils. Cet espionnage durait, disait-on, depuis 

plusieurs années sans qu'on s'en fùt douté. 

Guidal fut à son tour emprisonné à la Force 

en attendant que son procès s'instruisît'. Ce 

fut ainsi que Malet, Lahorie et Guidal se 

trouvèrent réunis dans la même prison au 

commencement de 1808. 

Après la bataille d'Essling, en 1809, Ma-

let, quoique privé de tout moyen d'action, 

se remit encore à son œuvre fatale. D'après 

des révélations faites à temps par un des 

initiés, jeune Romain détenu avec lui Z , Ma-

1 Le duc de Rovigo, Mémoires, tom. Vi l chap. Il, 

pag. 19. 

2 Dans son Histoire de la Conjuration du général 
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let devait s'échapper (on ne sut jamais com-

ment) de sa prison, le dimanche 29 juin 

( jour où un Te Deuin avait été chanté à 

Notre-Dame pour célébrer l'entrée des Fran-

çais à Vienne); Malet, disons-nous, arrivait 

sur la place de l'église métropolitaine en 

grande tenue d'officier général et l'épée à la 

main, précédé d'un tambour et d'un dra-

peau. Là il criait au milieu de la foule du 

peuple et des soldats  L'empereur est 

mort; vive la liberté! ), 

Il masquait avec des pelotons d'infanterie 

toutes les issues de la cathédrale, et y enfer-

mait les principales autorités réunies pour 

la cérémonie. Les prisons s'ouvraient. Les gé-

nérauxMarescot et Dupont, alors  l'Abbaye, 

devaient être délivrés, puis un gouvernement 

provisoire était nommé, des courriers; des 

Malet, pag. 28, l'abbé Lafon prétend que ce trallre, 

Romain de naissance, s'appelait Sorbi. 
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commissaires extraordinaires étaient expé-

diés dans chaque département, etc. ; enfin, 

quand la fable sur laquelle tout cela s'échafau-

dait serait démentie, Malet espérait que le 

mouvement aurait déjà assez de force pour 

continuer, en empêchant ceux qui se seraient 

compromis de revenir sur leurs pas '. Le 

dénonciateur , qui s'était d'abord adressé à 

l'archichancelier, ajoutait que l'uniforme et 

les armes de Malet étaient depuis longtemps 

déposés dans une maison située non loin de 

la prison de la Force. 
La police, avertie à temps, n'eut besoin 

que d'un peu de surveillance pour prévenir 

cette incartade, en supposant même qu'elle 

eût été.sérieusement projetée R ; mais il est 

Desmarets, Témoignages historiques, pag. 296. 

2 « Néanmoins, malgré l'insuffisance des preuves et 

sur le témoignage d'un seul individu, cinquante-sept 

personnes furent arrêtées. » (L'abbé Lafon, Histoire 

de la Conjuration du général Malet, pag. 21.) 

5 
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i 

permis de le croire , parce qu'elle rentre 

parfaitement dans l'esprit de la première, 

et que l'une et l'autre ne semblent être que 

des esquisses de celle qui devait avoir réel-

lement lieu trois ans plus tard, en 1812. 

Lors du mariage de Napoléon avec Marie-

Louise, il y eut une amnistie en faveur de 

quelques prisonniers d'État. Malet obtint 

d'être transféré dans une maison de santé 

placée sous la surveillance de la police et 

qui comptait déjà plusieurs prisonniers 

jouissant de la même faveur; mais Lahorie 

et Guidal, malgré leurs instances, le premier 

pour être envoyé en Amérique, le second 

pour être reconduit à Marseille, où il devait 

être jugé, demeurèrent à la Force I. 

I Témoignage de M. Saulnier, secrétaire général du 

ministère de la police sous le duc de Rovigo. 
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La maison de santé. 

Al'extrémité de la rue du Faubourg Saint-

Antoine, sur la gauche, avant d'arriver à la 

barrière du Trône, on voit aujourd'hui une 

maison numérotée 333 et d'assez belle appa-

rence, quoique toutes les fenêtres soient 

garnies de barreaux de fer. Au-dessus de la 

porte d'entrée de cette habitation on lit ces 
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mots écrits en lettres d'or sur une table de 

marbre noir : Maison de santé. C'est l'an-

cienne maison du docteur Dubuisson 1, spé-

cialement destinée au traitement des aliénés. 

Là, il y aura bientôt trente et un ans, un 

homme conçut le plan hardi de renverser ce 

qui paraissait si grand aux yeux de l'Europe, . 

et cet homme était Malet. Il avait en quel-

que sorte associé à ses projets un autre 

homme prisonnier comme lui, l'abbé Lafon, 

royaliste, agent des princes de la maison de 

Bourbon et correspondant des comités éta-

blis dans le midi de la France et dans la 

Vendée 2 . Malet et lui se plurent dès les 

Le docteur Dubuisson mourut au mois de fé-

vrier 1836, après avoir cédé son établissement ail doc-
teur Pressat. Celui-ci étant mort à son 'tour, son fils 

lui a succédé dans la direction de la maison. 

2 Chez le docteur Dubuisson étaient aussi détenus 

depuis longtemps MM. de Polignac frères, du Puyvert 

et l'abbé Lafon. Il est présumable que ces ennemis de 
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prenne res causeries. Le gentilhomme répu-

blicain devait parfaitement s'entehdre avec 

l'abbé royaliste. Le soir ils faisaient leur par-

tie d'écarté ou d'échecs, et quand ils tour-
naient le roi, l'abbé disait : 
— Général, la monarchie a le dessus. 
Quand , aux échecs, Malet faisait l'abbé 

échec et mat : 

— Mon cher, lui disait-il, la république a 

l'avantage. 

Napoléon, rapprochés du général Malet parla sym-

pathie d'un malheur commun, durent applaudir à ses 

desseins. Toutefois l'abbé Lafon fut le seul qui prit 

une part active à la conspiration. MM. de Polignac, ne 

voulant pas risquer une seconde fois leur vie, furent 

envoyés, sur une demande prétextée par eux, dans 

une autre maison de santé, située barrière Saint-

Jacques , où ils attendirent l'événemedt sans crainte 

de se voir de nouveau compromis. ( Témoignage de 

31. Saulnier, secrétaire général du ministère de la police 

sous le duc de Rovigo. ) 
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Tous deux étaient parfaitement d'accord 

dans ]cuir haine contre Napoléon, et sur ce 

point il n'y avait jamais de discussion 1. 

Après avoir beaucoup réfléchi aux divers 

moyens d'exécuter son fameux projet, Malet 

s'arrêta à celui-ci : 

Il supposait l'empereur mort le 8 octobre 

sous les murs de Moscou, et concluait que 

le sénat devait être investi du suprême pou-

voir. Ce fut donc par l'organe du sénat qu'il 

résolut de parler à la nation, à l'armée. Il fit 

pour les soldats une proclamation dans la-

quelle, tout en déplorant la perte du chef 

de l'État, il annonçait l'abolition du régime 

impérial et la restauration du gouvernement 

populaire, c'est-à-dire de la république, en 

faisant connaître la composition de ce nou-

veau gouvernement. Cette proclamation était 

1 Capefigue, l'Europe sous le consulat et l'empire 

de Napoléon, tom. IX, chap. XII, p. 578. 
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signée du nom de tous les sénateurs, puis 

un décret émané de ce même sénat le nom-
mait, lui Malet , gouverneur de Paris et 

commandant de toutes les troupes circon-
scrites dans l'étendue de la première divi-

sion militaire. Cela posé, d'autres décrets 

partiels donnaient de nouveaux commande-

ments, des grades plus élevés et des grati-

fications à tous les militaires que Malet 

comptait faire servir à l'exécution de son 
projet'. Comme on le voit, pour réussir, 

Malet s'était reposé sur deux idées : surpren 

dre et séduire; surprendre par la nouvelle. 

•subite de la mort de l'empereur jetée dans 

les casernes; séduire en promettant aux 

militaires de l'avancement et du repos. 

Une fois ce programme bien arrêté , Ma-

let et l'abbé Lafon se mirent à l'œuvre. La-

1 Le duc de Rovigo, Mémoires, tom. VI,  chap. II, 

pag. 20. 
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f 

fon travailla à la rédaction des sénatus-con-

sultes qui devaient proclâmer l'abolition de 

l'empire et la création d'un gouvernement 

provisoire. Malet, toujours ardent pour la 

cause républicaine, y plaçait en tête Moreau, 

le rival de Napoléon. Il maintenait M. Fro-

chot, préfet du département de la Seine, 

pour ne pas bouleverser l'administration 

municipale ; puis il laissait à l'abbé le choix 

des deux autres candidats qui devaient com-

pléter le gouvernement provisoire. MM. de 

Montmorency et de Noailles avaient été dé-

signés par l'abbé; mais ni lui ni Malet 

n'étaient d'accord sur la nomination d'un 

cinquième, Pu  proposant Masséna ou Brune, 

et l'autre un Bourbon de la branche aînée 

ou même le duc d'Orléans. On voulait ainsi 

faire une part à toutes les espérances et à 

toutes les ambitions. Enfin un dernier sé-

natus-consulte organisait la garde nationale 

du pays d'après les principes de 1789, et le 
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commandement en chef était donné à M. de 

la Fayette. 

Tandis que Lafon rédigeait les actes rela-

tifs à l'organisation des autorités civiles , 

Malet s'occupait des ordres militaires avec 

une précision admirable. Ils n'avaient l'un 

et l'autre dans cette conspiration de prison 

qu'un seul complice, un caporal de la garde 

de Paris, nommé Rateau, de la connaissance 

de l'abbé Lafon, et qui était son compatriote. 

Il leur servait de secrétaire et transcrivait, 

en belle écriture, les faux sénatus-consultes 

et les faux ordres, croyant de bonne foi 

mettre au net le manuscrit d'une histoire 

des guerres de la révolution à laquelle 

Malet était censé travailler depuis long-

temps'. 

' Les Soirées de Neuilly, tom. 1I, pag. 40. Ce 

spirituel ouvrage nous a été utile dans le cours de 

cette étude ; cependant nous n'avons ajouté les cita-

tions que nous lui avons empruntées qu'après nous 
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Au dehors, tout se préparait avec le même 

zèle et la même discrétion'. Il y avait peu 

de temps qu'un prêtre espagnol, nommé 

Caamagno, détenu dans la maison du doc-

être assuré qu'elles s'accordaient avec les nombreuses 

pièces officielles et les renseignements particuliers qui 

nous ont été fournis. 

1 « Depuis longtemps, dit l'abbé Lafon dans son His-

toire de la Conjuration de. Malet, p. 32 et suivantes, 

les captifs de la maison de santé travaillaient à établir 

des relations au dehors; ils étaient parvenus à vaincre 

toutes les difficultés : des correspondances actives et 

sdres existaient avec les autres prisons ;.on était même 

arrivé jusqu'aux cardinaux détenus dans le donjon de 

Vincennes. Ces saints prélats recevaient des instruc-

tions. On avait conservé toutes les communications 

établies dans le Midi par M. le marquis de Puyvert 

(le même qui fut fait gouverneur de Vincennes à 

l'époque de la restauration ), et le comte Alexis de 

Noailles avait préparé l'opinion à Rennes et dans 

toute la Bretagne ,, en y formant des associations des-
tinées à propager l'esprit royaliste. » 
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teur Dubuisson pour les mêmes motifs que 

l'abbé Lafon , avait été remis en liberté. 

Avant son départ, l'abbé avait fait à l'Espa-

gnol la confidence de la révolution que Ma-

let allait tenter, en lui disant, comme il le 

croyait lui-même, Il que la conspiration tra-

mée par lui n'avait d'autre but que de rendre 

au roi d'Espagne, Ferdinand V (alors pri-

sonnier à Valençay), la liberté et le trône, 

de délivrer le pape, retenu à Fontainebleau, 

et enfin de rappeler en France les Bourbons, 

ses princes légitimes. D  Caamagno , d'un 

esprit très-borné et plein d'exaltation, avait 

applaudi à un tel plan et s'était empressé 

d'offrir le petit logement qu'il avait loué rue 

Neuve-Saint-Gilles, près de la place Royale', 

pour y recevoir les conspirateurs eux-

' Cette maison, située à quelques pas de la caserne 

des Minimes, porte le numéro 20 ; c'est aujour-

d'hui une maison garnie, sous le nom d'hôtel Saint-

Gilles. 

C0114SPIRATION DE MALET. 4 
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mêmes, y faire apporter et y recéler les 

objets qui pourraient être utiles à l'exécu-

tion du projet. Outre ce prêtre, l'abbé Lafon 

avait su attirer à lui , mais sans lui faire 

aucune confidence, un jeune Vendéen 

nommé Boutreux, qui faisait son droit à 

Paris , tout en sollicitant un emploi dans 

l'instruction publique, et sur le dévouement 

duquel il pouvait compter. 

Les choses étant ainsi préparées, Malet 

n'attendit plus qu'une circonstance favora-

ble pour agir. Enfin il crut que le moment 

était venu. En effet , le dernier bulletin, 

daté du 27 septembre, avait annoncé en 
même temps que l'entrée des Français à 

Moscou l'incendie qui avait dévoré cet uni-

que refuge de notre armée. Au milieu de la 

stupeur que cet événement avait produite 

en France, on ne recevait de Napoléon et 

du quartier général que de rares nouvelles 

qui n'apprenaient rien de décisif. La tristesse 
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et l'inquiétude régnaient dans Paris, et lés 

hauts fonctionnaires ne dissimulaient pas 

leurs appréhensions. Il fallait quinze jours 

au moins pour venir de Moscou; or, on 

était au 19 octobre, et depuis le 27, bulle-

tin le gouvernement n'avait donné aucune 

nouvelle officielle. Le lendemain 20, qui 

était un mardi, au moment oit les pension-

naires de la maison, après avoir achevé leur 

dîner, sé levaient de table pour passer dans 

le salon de conversation, M. Dubuisson, dont 

la porte du cabinet 1 était entr'ouverte, vit 

distinctement une personne, qu'il ne recon-

nut pas, sortir furtivement. Il s'élance sur 

ses traces : c'est lllalet, vêtu d'une redingote 

bleue et la tête couverte d'un chapeau rond 
à larges bords. 

— Comment, général, lui dit le docteur 

I De ce cabinet, situé au rez-de-chaussée et à droite 

du vestibule de la maison, on peut voir tout ce qui 

entre ou qui sort de l'établissement. 
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d'un ton de reproche et en passant son bras 

sous le sien, c'est ainsi que vous abusez de 

ma confiance ! Comme j'ai lieu de croire que 

ce n'est pas la première fois que vous sortez 

de la sorte, je vous déclare que je vais en 

faire mon rapport à qui de droit. 

— Eh quoi ! docteur, voudriez-vous me 

perdre tout à fait ? répondit Malet d'un air 

contrit. 

— Général, vous connaissez toute la res-

ponsabilité qui pèse sur moi. Vous m'aviez 

donné votre parole que vous ne bougeriez 

pas. Jusqu'à présent j'avais compté sur votre 

honneur; dès à présent je n'y crois plus. 

— Eh bien, docteur, je l'avoue, se hâta 

d'interrompre Malet , je suis sorti plusieurs 

fois ; je voulais voir mon père, qui, vous le 

savez, est très-malade et demeure fort loin 

d'ici. 

— Je suis persuadé que vous n'aviez que 

des intentions louables; mais mon devoir 
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avant tout; je n'ai pas envie de me brouiller 
avec le gouverneinent; je ferai mon rapport 

dès ce soir. 

— Alors, faites-le ! réplique Malet d'un 

ton d'humeur; seulement si demain je suis 

reconduit à la Force ou transféré à Vincen-

nes, c'est à vous que je serai redevable de 

ce nouveau malheur. 

Et le général, ainsi que le docteur, 

tous deux fort émus, étaient rentrés dans la 

maison. 

Ce qui venait de se passer ouvrit les yeux 

au docteur Dubuisson. Dans la crainte, sinon 

de recevoir l'ordre de fermer son établisse-

ment (ce qui était déjà arrivé à un de ses 

confrères des Champs-Élysées pour un motif 

semblable) , du moins d'encourir un blàme 

sévère de la part de l'autorité, il résolut de 

faire surveiller particulièrement Malet par 

le jardinier de la maison 1 , et d'adresser le 

Ce fut justement ce jardinier que Malet sut mettre 

4. 
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soir même son rapport à la police pour ne 

pas être prévenu par elle. De son côté ; 

Malet communiqua ses craintes à l'abbé La-

fon , lorsqu'ils - se furent retirés dans leur 

chambre; mais ce dernier lui répondit : 

— Tranquillisez-vous. Je connais Dubuis-

son ; c'est un excellent homme , incapable 

d'exécuter la menace, qu'il vous a faite, 

d'autant plus qu'au fond je le crois royaliste. 

— N'importe, il ne faut pas perdre de 

temps, répliqua Malet ; le moment est pro-

pice; écrivez à Rateau de venir demain soir 

avec le mot d'ordre; si la police n'envoie 
ses agents qu'après-demain, ils arriveront 

trop tard. Allons! ajouta Malet en .pressant 

énergiquement la main de l'abbé, nous voilà 

entre la mort et la liberté; c'est à nous de 

décider la question'. 

dans ses intérêts en le gagnant, et qui favorisa sa 

fuite. (Témoignage de M. le docteur Pressat.) 

1 Les Soirées de Neuilly, tom. II, pag. 55. 
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Le lendemain matin, M. Dubuisson étant 

entré dans la chambre de Malet, celui-ci 

lui demanda d'un air d'indifférence s'il avait 

fait son rapport. 

— Certainement, général, lui répondit-il; 

je ne perds jamais de temps; d'ailleurs, 

j'étais bien aise de vous prouver qu'on ne 

me trompe pas impunément. 

Cette expression irrita Malet qui, chan-

geant de ton et de manières , répondit 

au docteur avec un sourire plein d'iro-

nie 

— Eh ! M. le docteur, qui a jamais songé 

à vous tromper? Vous êtes fou ! vous êtes 

plus malade que vos malades! croyez-moi, 

allez prendre des douches. 

— Général! s'écria celui-ci offensé. 

- Eh bien ! reprit Malet, allez au moins 

en donner , puisque vous tenez tant à faire 

votre devoir. Quant à moi, je me porte 

bien. Voilà pourquoi je n'ai besoin ni de vos 
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soins , ni de vos visites , et vous prie de nie 

laisser.seul. 

Le docteur se retira. Malet ayant annoncé 

le désir de 'rester dans sa chambre ( sans 

doute pour pouvoir conférer plus librement 

avec Rateau) , ne descendit pas à l'heure 

des repas; mais Rateau ne vint que le lende-

main, parce qu'il s'était fait consigner pour 

s'être enivré la veille '. Malet lui recom-

manda de se trouver le soir même, avec 

Boutroux, rue Neuve-Saint-Gilles, et de 

faire en sorte surtout de lui apporter le 

mot d'ordre , sans lequel il n'aurait pu 

agir. 

— A propos! ajouta-t-il avec son aplomb 

ordinaire, j'ai eu hier la visite du général 

1 Procès instruit par la commission militaire, pré-

sidée par Son Excellence monseigneur le comte llejean, 

contre les ex-généraux Malet, Lahorie, Guidal et con-

sorts, le 28 octobre 1812, recueilli par M. Breton, 

sténographe du ministère. 
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Lamotte; je lui ai parlé de vous; vous pas-

serez très-incessamment officier. 

— Vous êtes bien bon, mon général ; mais 

je n'ai que deux ans de service sans cam-

pagne... 
— Les élèves de Saint-Cyr en ont-ils plus 

que vous? 

— Ils ont l'instruction. 

— N'avez-vous pas une magnifique écri-

ture? 
•— Ma foi ! mon général , la vérité est que 

nous avons de vieux officiers qui sont d'une 

ignorance... ah!... L'autre jour encore le 

capitaine de musique a écrit flûte sur son 
rapport , par trois t. Heureusement , le com-
mandant lui a fait l'observation que. ce mot 

ne s'écrivait qu'avec deux t; le capitaine a 

bien été forcé d'en mettre un à la réserve, 

mais il ne paraissait pas du tout satisfait. 

— Vous n'eussiez pas fait cette faute, 

vous! dit Malet en souriant; aussi je ferme n 
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les yeux sur tout ce que je vous donne à 

copier. 

— Ce n'est pas pour me vanter, reprit 

Rateau , flatté de ces paroles; mais je sais 

une bonne partie de nia langue. 

= Eh bien ! à ce soir neuf heures , rue 

Neuve-Saint-Gilles, chez ➢l. Caamagno, oit 

vous êtes allé déjà. 

— Ah ! oui , chez ce curé qui se déguise 

toujours en bourgeois , dit Rateau d'un ton 

narquois. Mais , mon général, neuf heures, 

c'est trop tard; on ne laisse plus sortir de 

la caserne après la retraite, qui bat à sept 

heures; et puis , c'est demain vendredi , et 

ce soir on passera l'inspection du fourni-

ment, parce que demain nous devons aller 

défiler' à la place Vendôme. 

I A cette époque, le vendredi de chaque semaine, 

un détachement de chaque régiment en garnison à 

Paris se rendait à dix heures à la place Vendôme pour 

assister à la lecture du jugement et à la dégradation de 
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— Alors, soyez chez M. Caamagno â six 

heures , c'est plus sûr et attendez-moi. En 

supposant que vous soyez en retard pour 

rentrer au quartier, soyez tranquille, j'écri-

rai â vos chefs et je prendrai tout sous ma 

responsabilité. 

ceux des militaires qui avaient été condamnés par le 

conseil de guerre de la première division. C'est ce que 

les soldats appelaient aller défiler. 

� f 
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III 

Le rendez-vous. 

Le soir du 22 octobre 1812 , tout étant 

disposé , Malet, comme de coutume, fit sa 

partie d'échecs avec l'abbé Lafon. Il gagna 

constamment et ne put s'empêcher de s'é-

cridr plusieurs fois : Tout va bien ! » Il 

paraissait très-gai , ce qui prouve qu'il était 

parfaitement maître de lui. A dix heures il 
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se retira dans sa chambre, où l'abbé ne 

tarda pas à venir le joindre. Là, ils commen-

tèrent une dernière fois le fameux sénatus-

consulte qui devait être lu aux soldats dans 

les casernes , aux ministres et aux autorités 

qu'on devait arrêter dans leurs hôtels '. 

A minuit , Malet supposant que tout le 

monde était couché dans la maison , avertit 

l'abbé qu'il était temps d'agir. Au signal 

convenu le jardinier vint au-devant d'eux 

dans le jardin, appliqua sur le petit mur 

qui le séparait de la ruelle, une échelle 

pour franchir plus aisément cet obstacle 1. 

Malet monta le premier, sauta légèrement 

de l'autre côté et aida Lafon, moins ingambe 

que lui, à faire de même, puis ils descen-

dirent la grande rue du Faubourg-Saint-

Antoine en se dirigeant vers la place de la 

1 L'abbé Lafon, Histoire de la conjuration du géné-

ral Malet, pag. 58.  _ 

2 Témoignage de M. le docteur Yressat fils. 
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Bastille. Quoique mus par une même pensée, 

ces deux hommes cependant étaient agités 

de sentiments bien différents. L'abbé, pensif 

et indécis , demandait au général 

— Êtés-vous bien sûr de pouvoir entrai-

ner les régiments de la garde de Paris? 

Malet, calme et résolu, répondait : 

— Aujourd'hui tous les militaires dési-

rent la paix. D'ailleurs, je ne laisserai pas 

à leurs chefs le temps de la réflexion.  , 

— filais le préfet Frochot pensera peut-

être au roi de Rome ? 

— Il ne pensera qu'à sa préfecture. Un 

fonctionnaire public ne voit que sa place. 

Rien de meilleur dans une révolution que 

ces gens-là. Dès que le pouvoir se déplace 

ils le suivent, se groupent autour de lui , et 
les masses se groupent autour d'eux. Et puis 
Bonaparte mort , qu'est-ce que le roi de 

Rome? Qui songera à lui? sa mère tout au 

plus! Vous verrez , mon cher; je veux que 



54  '  COSSPIRATION DE ➢IALET. 

demain à pareille heure Fontanes 1 nous ait 

déjà débité un magnifique discours au nom 

du sénat. 

— Comment! nous ne le destituerons pas? 

— Y pensez-vous? où trouverions-nous 

un meilleur trompette pour sonner la fan-

fare 1? 

— Grand Dieu ! dit l'abbé, quand Bona-

parte apprendra... 

0 — Ne pourrez-vous donc jamais vous pé-

nétrer de l'idée que cet homme n'existe plus ? 

interrompit Nalet avec impatience ; 'n'en 

ai-je pas la preuve incontestable , là , sous 

mon bras? 

Et en disant ces mots, le général pressait 

le gros portefeuille qu'il avait apporté, et 

qui contenait les sénatus-consultes , les 

proclamations, les ordres du jour, les in-

1 Alors grand maître de l'université impériale. 

2 Les Soirées de Neuilly, tom. 11, pag. 55. 

r 
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structions , les lettres confidentielles , et 

enfin toute la chancellerie du nouveau gou-

vernement qu'il voulait établir. Quant à 

l'abbé, il n'avait emporté avec lui qu'un 

petit paquet dans lequel était un habit de 

laïque qui devait servir à son déguisement. 

Et tous deux, malgré la pluie qui tombait à 

torrents , arrivèrent bientôt rue Neuve-

Saint-Gilles , et montèrent chez le prêtre 

Caamagno qui les attendait, en proie à la 

plus vive anxiété, ainsi que le caporal Ra-

teau et le répétiteur Boutreux. Fidèles au 

rendez-vous qui leur avait été assigné la 

veille, ils étaient arrivés depuis longtemps. 

Rateau livra à Malet les mots d'ordre et de 

ralliement 1 qu'il avait su se procurer. 

L'abbé Lafon , qui voulait juger de loin 

1 Ces mots étaient ce jour-là Compiègne et conspi-

ration. Cette bizarre analogie, qui frappa l'abbé LaFon, 

ne fit au contraire qu'augmenter la confiance de 

Malet. 

—  àâ& 
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le drame, avait eu la précaution de persua-

der à Malet qu'en s'élançant du petit mur 

de la maison de santé, il s'était donné une 

entorse , afin d'avoir le prétexte de rester 

en arrière des autres, et ses premiers mots 

chez le prêtre espagnol où il était entré en 

boitant furent ceux-ci 

— Ah! mon Dieu! j'ai cru que je n'arri-

verais jamais! 

— Qu'avez-vous, mon cher frère ? lui 

demanda Caamagno en patois basque. 

— Hélas ! je me suis foulé le pied en sau-

tant par-dessus le mur. 

— Aussi , M. Lafon , objecta Rateau d'un 

ton de compassion , qu'aviez-vous besoin 

d'affranchir le mur et de venir ici à pareille 
heure puisqu'il n'y a personne à confesser 1 ? 

Malet interrompit leur conversation pour 

demander à Caamagno si les objets qu'on 

1 Les Soirées de Neuilly, tom. 11, pag. 74. 
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avait cl  apporter de la part du gouvernement 

s'y- trouvaient. Pour toute réponse, l'Espa-

gnol lui ayant montré une malle placée clans 

un coin de la chambre, Malet l'ouvrit avec 

précipitation et en retira deux uniformes 

complets, l'un de général , l'autre d'aide de 

camp , deux épées , une paire de petits pis-

tolets de poche, une écharpe de commissaire 

de police, et s'adressant à Rateau et à Bou- 

treux 1 : 

1 C'était madame Malet, qui, quelques jours aupa-

ravant, avait transporté chez Caamagno ces divers 

objets. Il est à remarquer que cette dame était, ainsi 

que son mari, dans une telle pénurie d'argent qu'elle 

s'était vue forcée d'avoir recours à un ami commun, 

alors professeur dans un lycée de Paris, pour acheter 

cette malle et se procurer l'uniforme de son mari, dé-

posé en gage chez un marchand garderobier de la place 

Maubert. Le soir même, en sortant de la maison de 

santé, Malet n'avait que six francs dans sa poche; 

Lafon ne possédait que quelques louis. C'est de cet ami 

commun, dont nous parlions tout à l'heure et qui est 
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1 

— Messieurs , leur dit-il , j'ai une grande 

nouvelle à vous annoncer : l'empereur est 

mort! 

- Ah! quel malheur ! s'écria Rateau en 

faisant un bond sur sa chaise. 

— Ce n'est pas tout, continua lllalet; le 

sénat a cru devoir apporter quelques chan-

gements dans la forme du gouvernement et 

remplacer quelques-uns de ses anciens fonc-

tionnaires, tels que le commandant de Paris, 

le ministre et le préfet de police , par des 

hommes sur le zèle etle patriotisme desquels 

il pouvait compter. C'est moi qu'il a chargé 

de ces dernières mesures , et voilà la lettre 

par laquelle il me nomme lieutenant général 

et me donne plein pouvoir d'agir en son 

nom. 
Puis s'adressant particulièrement à Ra-

teau : 

aujourd'hui inspecteur général de l' université, que nous 

tenons ces détails. 
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— Caporal Rateau , lui dit-il , vous-dési-

riez de l'avancement ? 

— Certainement, mon général; le mili-

taire en général et les caporaux en particu-

lier ne désirent pas autre chose. 

—Eh bien ! à ma sollicitation, le ministre 

de la guerre vous a nommé mon aide de 

camp, avec le grade de lieutenant. 

— Officier! aide de camp ! moi! s'écria 

Rateau en sautant de joie et en battant des 

mains. Quel bonheur! Vive l'empereur! 

- Il est mort! vous dis-je, interrompit 

Malet d'une voix éclatante. Demain votre 

brevet vous sera expédié. Voici votre nou-

vel uniforme ; habillez-vous. 

Puis , s'adressant à Boutreux , il pour-

suivit:-

- Monsieur, d'après mes instructions, 

je dois être accompagné d'un officier minis-
tériel pour proclamer les décrets du sénat; 

en vertu de mes pouvoirs extraordinaires je 
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puis vous nommer commissaire de police 

accepteriez-vous cet office? 

— Certainement, général. 

En ce cas , prenez cette écharpe , et 

suivez-moi au nom de la loi '. 

Au moment où Malet et ses deux acolytes, 

après avoir revêtu leur uniforme , se dispo-

saient à sortir, on entendit un léger bruit 

dans la maison. Malet prêta l'oreille , l'abbé 

pâlit. 

— Grand Dieu ! serions-nous trahis? dit 

ce dernier 'à voix basse. 

— Ne craignez rien , mon frère , lui ré-

pondit Caamagno , Dieu nous protège. 

— Il me semble qu'on monte l'escalier ? 

demanda froidement Malet ; qui peut venir 

à cette heure ? 

— Des bourgeois de la maison qui se 

seront attardés , répondit Rateau avec in-

différence. 

' Les Soirées de Neuilly, tom. Il, pag. 78. 

s' 
0 
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- 1Vlais j'entends des voix, répliqua l'abbé 

dans un trouble extrême ; ne restons pas 
ici... 

— N'ayez donc pas peur, M. Lafon, reprit 

Rateau d'un ton goguenard; personne ici ne 

veut vous faire de mal; et cependant, à 

vous voir, on dirait que vous êtes de corvée 

pour faire la conduite à un guillotiné. 

— Il a raison , calmez-vous, ajouta Malet 

à voix basse et en lui saisissant le bras. Si 

nous sommes découverts, la fuite est inu-

tile , la guillotine n'est-elle pas à la porte? 

C'étaient effectivement deux locataires , 

ouvriers imprimeurs, qui rentraient un peu 
ivres. 

Malet et les siens sortirent de la maison de 

la rue Neuve-Saint-Gilles, en y laissant l'abbé 

Lafon, Caamagno dont on n'entendit plus 

.parler , et se dirigèrent sur la caserne de 

Ce prêtre espagnol était en 1830 attaché à la 

6 
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la rue Popincourt occupée par la dixième 

cohorte et qui était la plus rapprochée'. 

paroisse Saint-Gervais à Paris. ( Desmarets, Témoi-

gnages historiques, pag. 298.) 

' La plupart de ceux qui ont écrit sur la conspira-

tion de Malet, tels que le duc de Rovigo, Desmarets, 

Montgaillard, H. Dourille, les auteurs des Soirées de 

Neuilly, et d'autres encore,se sont accordés à dire que 

deux chevaux que devaient monter Malet et Rateau 

son aide de camp, furent amenés dans la soirée du 

22 octobre, rue Neuve-Saint-Gilles, chez le prêtre 

Caamagno. Malgré nos minutieuses investigations, nous 

n'avons retrouvé aucune trace de ce fait dans la nuit 

du 22 au 23 octobre ; les pièces officielles du procès 

n'en font d'ailleurs aucune mention, et, comme on le 

verra plus tard , il n'en a pas été dit un mot aux 

débats ; enfin, l'abbé Lafon qui , dans toute cette 

affaire , est pour nous d'une grande autorité , opinion 

politique mise à part, l'abbé Lafon ne parle pas de 

ces chevaux. Malet fit donc toutes ses courses à pied, 

et la preuve en résulterait du temps qu'il mit à par-

courir les distances qui séparent la rue Neuve-Saint-

Gilles de la caserne Popincourt, cette caserne de la 
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Il était environ deux heures du matin. 

Malet se transporta â la porte du quartier en 

disant : 

— C'est de la part du commandant de 

Paris. 

On lui ouvrit. Mais apprenant que le com-

mandant Soulier, qu'il ne connaissait pas, 

habitait hors de la caserne, il se fait con-

duire â son logement par .un homme de 

garde, en s'annonçant sous le nom du géné-

ral Lamotte 1. 

prison de la Force, et cette prison de la place Vendôme. 

Nous avons fait ces différents trajets à pied, pour 

mieux nous rendre compte du temps que Malet au-

rait mis à ce parcours, car en fait d'histoire les 

questions de temps et de durée ne sont pas de celles 

qu'il faut négliger, et nous avons acquis la convic-

tion que Malet et Rateau devaient être à pied et non 

à cheval. 

' Ce général , arrivé de l'armée d'Espagne quel-

ques jours seulement avant l'exécution du complot, 

était descendu à Paris, rue de l'Université , dans la 
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Eh bien! commandant, dit-il à ce der-

nier, qu'il trouva en proie à une fièvre 

ardente, il y a du nouveau, et je vois bien 

que vous n'avez pas été prévenu 1 : l'empe-

reur est mort sous les murs de Moscou le 

9 de ce mois. Voici une dépêche du sénat à 

votre adresse. 

Et il jeta sur le lit de Soulier un paquet 

qui renfermait le prétendu décret du sénat , 

la proclamation aux soldats et sa nomination 

au grade de général de brigade. 

A la vue d'un officier général, Soulier 

essaya de se lever ; mais à ces mots : L'em-

mème maison qu'habitait madame Malet. En allant 

voir son mari, celle-ci lui parla du retour du général 

Lamotte comme d'une chose indifférente. De là vint à 

Malet l'idée de prendre le nom de Lamotte. (Indiscré-

tions tirées du portefeuille d'un Fonctionnaire de l'em- 

pire, tom. 1, pag. 232.) 

' Premier interrogatoire de Soulier. (Le baron Fain, 

manuscrit de 1815, tom. I, pag. 14'1.) 
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pereur est mort ! il retomba comme frappé de 

stupeur en répétant douloureusement : 

— L'empereur est mort! ô ciel ! quel mal-

heur! 

— Hélas! oui , quel malheur! répéta Ra-

teau ; tout le monde est du niéme avis. 

Alors, profitant du trouble du comman-

dant, ,➢Ialet lui déroula les actes du sénat, 

qui entre autres mesures nommaient le 

général Malet commandant de Paris à la 

place de Hulin ; puis il ajouta : 

— Commandant, il faut faire prendre tes 

armes à votre cohorte. 

— Oui, mon général, tout de suite , ré-

pondit Soulier tout troublé. 

Et s'adressant au soldat qui avait accom-

pagné Malet, il ajouta : 

—Courez vite chez le capitaine Piquerel ; 

allez éveiller les officiers qui ne logent point 

au quartier ; faites battre le rappel par le 

tambour de garde. 
6. 
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— Non, interrompit vivement Malet; 

il ne faut pas que cette nouvelle se répande 

encore dans Paris. Qu'on prévienne seule; 

ment les officiers logés au quartier, et que 

la troupe s'assemble sans bruit dans la 

cour. 

L'adjudant-major Piquerel arriva bientôt. 

— Ah! capitaine, lui dit Soulier, l'em-

pereur est mort! 

— C'est ce qu'on vient de m'apprendre, 

mon commandant. Cela va faire une fuaneuse 
mutation à porter sur le rapport. Mais qu'al-

Ions-nous faire sans lui ? 

— Ce que nous faisions avant lui, M. le 

capitaine, dit Malet froidement. 

— Et la grande armée ? demanda Soulier. 

— Elle n'existe plus, dit encore Malet. 

— Elle n'existe plus! répéta Piquerel 

d'un ton de stupeur; quelle catastrophe! 

— Oui , elle a été rasée entièrement, 

répondit Rateau , ce qui fait que la cata-
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strophe va nous procurer un fameux avan-

cement. 

— Allons, M. l'adjudant-major, faites 

diligence; la cohorte devrait être déjà sous 

les armes, reprit Malet. Vous, colonel , 

vous êtes trop souffrant pour quitter le lit; 

restez. 
— Hélas! mon général, je ne vous obéis 

qu'à regret; mais vous le voyez... 

Sans doute; votre adjudant-major 

vous remplacera. 

On descendit dans la cour; là, Boutreux 

donna connaissance du sénatus-consulte à la 

cohorte rassemblée. Cette lecture excita 

parmi le groupe qui entourait Malet, Rateau 

et Boutreux la plus grande surprise. Quel-

ques-uns ne pouvaient y croire. 

— Lui, mort! le petit caporal! Allons 

donc! c'est impossible, dit un capitaine 

nommé Stenhower; on voit bien que vous 

ne le connaissez pas. 
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— Quand on vous dit que c'est la pure 
vérité! répliqua Rateau. 

Puis il ajouta d'un ton d'emphase 

— Devant le boulet, tous les Français 

sont égaux. 

— C'est donc par un boulet ? demanda un 
officier. 

—C'est par un biscaïen qui lui est entré 

dans l'œil droit et lui est sorti par l'oreille 

gauche, répondit Rateau qui perdait un 

peu la tête. L'empereur a crié au secours! 

Mais il n'était plus temps. Le prince de 

Neufchâtel s'est trouvé mal de chagrin. 

Demandez plutôt à mon général ici présent, 

il possède des détails qui lui ont été appor-

tés par un courrier du télégraphe. 

Mais Malet avait autre chose à faire qu'à 

affirmer les assertions un peu hasardées de 

son aide de camp ; aussi se hâta-t-il dé don-

ner des ordres. Les soldats se mirent en 

marche sans une seule cartouche (il y en 
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avait dix mille à. la caserne), et aveu les 

mêmes. pierres à fusil en bois qui leur ser-

vaient journellement à faire l'exercice. 

Ce fut ici le moment le plus difficile pour 

Malet, mais celui en.même temps qui prouva 

leplus.sa merveilleuse audace, puisque deux 

heures après son évasion il était maître 

d'une partie de la force publique, sans autre 

effort que d'avoir trouvé un chef de corps 

qui voulût bien livrer sa troupe au premier 

venu, sur des ordres signés de gens qui lui 

étaient parfaitement inconnus, mais que la 

hiérarchie militaire, si puissante alors, lui 

présentait comme ses supérieurs. 

A cinq heures Malet, à la tête d'un fort 

détachement de la 10° cohorte, arriva devant 

la prison de la Force. La sentinelle placée 

devant le guichet, croyant que c'était une 

patrouille qui arrivait , fit entendre son 

tt Qui vive? 

— Ronde d'officier général, répondit 
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Malet en s'approchant du factionnaire 1 . 

Ce dernier appela le sergent qui comman-

dait le poste; Malet se fit reconnaître et 

frappa lui-même au guichet. Un gardien 

demanda de l'intérieur ce qu'on voulait. 

— Ouvrez, lui dit Malet, j'ai des ordres. 

Celui-ci, voyant un général à la tête de 

soldats, s'empressa d'introduire Malet, Ra-

teau, Boutreux et une partie de la troupe 

dans la salle dite du Greffe, et se hàta d'aller 

réveiller le directeur de la prison, qui arriva 

à demi vêtu. 

— Vous avez encore chez vous les gé-

néraux Lahorie et Guidal ? lui demanda 

Malet. 
— Oui, général; mais ce n'est que pour 

peu de jours , répond avec étonnement 

M. Baud, qui reconnut dans celui qui lui 

1 Déclaration de M. Baud, alors directeur de la 

prison de la Force. 
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adressait cette question un (le ses anciens 

pensionnaires. 

— M. le commissaire de police, reprit 

Malet, en s'adressant à Boutreux, veuillez 

donner connaissance à monsieur des ordres 

du sénat. 

Boutreux fit pour la troisième fois lecture 

du sénatus-consulte qui annonçait la mort de 

l'empereur; après quoi Malet, présentant un 

papier à M. Baud, lui dit : 

— Maintenant, faites sortir les généraux 

Lahorie et Guidal; voici l'ordre de leur élar-

gissement. 

Soit que le directeur se doutât de quelque 

chose, soit que le commissaire de police 

Boutreux lui parût suspect, car il ne se rap-

pelait point l'avoir jamais vu, il répondit à 

Malet après avoir lu attentivement le papier 

qu'il lui avait remis : 

— Général, cet ordre n'est pas régulier; 

nos instructions exigent que la signature du 
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ministre de la police soit apposée sur cette 

pièce; elle a été oubliée. Voyez vous-même'. 

Et M. Baud lui rendit le papier. 

— Comment! ne nie reconnaissez-vous 

plus? s'écria Malet. 

— Pardonnez-moi, général, balbutia le 

directeur en baissant les yeux, je ne pourrai 

jamais oublier qu'on m'a fait l'honneur, il y 

a quatre ans, de vous confier à ma garde; 

mais tandis que le greffier va lever ces 

écrous, permettez-moi de dépêcher un de 

mes gardiens à monseigneur le duc de Ro-

Vigo. 

— Il n'est plus ministre, interrompit Ma-

let; et si vous tenez à votre place, je vous 

engage à obéir, et à ne pas faire de réflexions. 

Vous devez vous rappeler que je ne les aime 

pas. 

I Déclaration de M. baud , alors directeur de la 

prison de la Force. 
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Le directeur de la prison de la Force 

n'ayant pas les moyens de résister à l'injonc-

tion de Malet, dut se résigner, bien qu'il 

eût compris tout d'abord qu'il se passait 

quelque chose d'extraordinaire; et, sans 

ajouter un mot, il alla lui-même chercher 

les prisonniers. 

Il est à remarquer que, parmi les fonc-

tionnaires publics qui jouèrent un rôle plus 

ou moins actif dans ce drame, le seul à peu 

prés qui se montra inébranlable fut un geô-

lier. Guidal, réveillé en sursaut, crut qu'on 

venait le prendre pour le conduire à Toulon 

devant le conseil de guerre qui devait le 

juger. 

— Qu'on me fusille tout de suite, et que 

cela finisse! s'écria-t-il avec d'énergiques 

jurements. 

Mais au lieu de la mort, c'étàit la liberté 

qu'on lui apportait. Laliorie arriva le der-

nier, tenant un sac de nuit à la main et 
CONSPIRATION PE VALET. 7 
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suivi de deux guichetiers qui portaient ses 

bagages'. B avait mis tant de lenteur à s'ha-

biller et à faire ses préparatifs de départ 

qu'il était près de six heures lorsqu'il arriva 
au greffe. 

Salués , embrassés , félicités sur leur dé-, 

livrante, dans leur surprise, Guidal et 

Lahorie demandèrent des explications à Ma-

let. Celui-ci lés instruisit en peu de mots de 

tout ce qu'il disait être relatif à l'empereur 

et au sénat. Sur ces entrefaites, quelques 

prisonniers , entre autres un Corse nommé 

Boccheampe , arrivèrent au greffe, on ne 

sut jamais ni pourquoi ni par quel moyen , 

mais ils profitèrent de l'occasion pour se 

faire mettre en liberté'. Les premières émo-

t Soirées de Neuilly, tom. II, pag. 103. 

2 «Trois ofifciers détenus pour l'affaire du général 

Ernouf à la Guadeloupe (dit Desmarets dans ses Témoi-

nages historiques, p. 300 ), recouvrèrent également 
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Il 

lions un peu calmées , Malet se hàta de dis-

tribuer les rôles. Toujours au moyen de 

prétendus actes du sénat, Lahorie fut nommé 

ministre de la police, en remplacement de 

Savary; Guidal eut le commandement de la 

nouvelle garde du sénat. Boccheampe fut 

désigné comme préfet du département de la 

Seine ; le malheureux était loin de se douter 

que c'était un arrét,de mort qu'il recevait. 

Boutreux dut remplacer le préfet de police 

Pasquier; Rateau, en sa qualité d'aide de 

camp de Malet, fut chargé de porter au co-

lonel Rabbe , commandant de la garde de 

Paris, les prétendues dépêches du sénat, 

qui mettaient cette troupe à la disposition de 

son général. Il était six heures et demie du 

matin; il faisait à peine jour, car cela se 

passait au mois d'octobre. Ces divers chefs 

leur liberté ; mais ils se reconstituèrent prisonniers 

dans la même journée. » 
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d'emploi se divisèrent, et chacun d'eux, ac-

compagné d'un détachement de soldats, se 

mit en marche pour accomplir sa mission ; 

quant à Malet, il se dirigea vers l'état-major 

de la place de Paris, situé place Vendôme. 

C'était là que Rateau devait venir le retrou-

ver. 
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Chez le ministre de la police. 

Maintenant l'action va se partager. Tandis 

que Lahorie et Guidal, avec un bataillon de 

la lûe cohorte, marchent sur l'hôtel du mi 
nistre de la police , situé quai Malaquais , 

presque au coin de la rue des Saints-Pères, 

Rateau se rend à la caserne de la garde de 

Paris ; les dépêches qu'il tient de Malet, et 

qu'il remet à l'adjudant de service, suffisent 
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pour faire mettre immédiatement la troupe 

sous les armes. Le colonel Ilabbe et ses offi-

ciers examinent à peine les prétendus ordres 

du sénat, et partent pour se porter sur les 

points que 11lalet leur indique dans ses in-

structions.De son côté, Boutreux,!le nouveau 

préfet de police , à la tête d'un fort détache-

ment de soldats, envahit la cour de la pré-

fecture. Selon ses habitudes laborieuses , 

M. Pasquier était déjà debout. Boutreux lui 

signifie les ordres du sénat. 

-- L'empereur est mort, lui dit=il tout 

d'abord ; les constitutions de l'empire sont 

abolies, vous n'êtes plus préfet de police 1. 

M. Pasquier veut parler , Boutreux ne 

l'écoute pas; les soldats s'emparent de lui 

pour le conduire à la prison de la Force , 

qui lui est destinée. Cependant M. Pasquier, 

l 
' Cape6gue , l'Europe pendant le consulat et l'em- r 

pire, tom. IX, chap. XII, p. 590. 
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clans le tumulte qu'occasionne cette brusque 

arrestation , trouve moyen de dépêcher un 

de ses secrétaires auprès de l'archichance-

lier , qui demeure rue de Grenelle-Saint-

Germain , ; mais toutes les issues de la 

préfecture lui sont fermées, et Boutreux 

s'installe dans le cabinet du préfet pour y 

attendre de nouveaux ordres. Pendant ce 

temps , un lieutenant de la 100 cohorte était 

allé surprendre M. Desmarets , qu'il trouva 

encore couché , et le conduisit également à 

la Force, où il trouva M. Pasquier, qu'on y 

avait amené déjà. 

— Que se passe-t-il donc? demande Des-

marets au préfet de police. 

-- Je n'en sais rien, répondit celui-ci; 

mais je suppose que c'est une conspira-

tion ! 

' A l'hôtel occupé aujourd'hui par le ministre des 

travaux publics.. 
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— Dans quel but? 

— Je l'ignore entièrement. 

Telles furent les paroles que dans leur 

naturel effroi ils échangèrent en latin,, tout 

en acceptant les condoléances du directeur 

de la prison, qui s'empressa de les mettre 

sous les verrous, alléguant pour excuse la 

présence d'un de ses subalternes dont il se 

méfiait 1. 

Il était six heures et quart ; le jour com-

mençait à poindre; Lahorie et Guidal étaient 

arrivés à l'hôtel du.ministre de la police. 

Si l'on pouvait adresser un reproche au 

duc de Rovigo pour son ministère, ce ne 

serait certainement pas celui d'avoir cédé à 

la paresse, car jamais il ne lui arriva de 

laisser languir la besogne d'un jour à l'au-

tre '. Pendant cette même nuit il avait écrit 

1 Desmarets, Témoignages historiques, pag. 305. 

2 Tous les matins, le duc de Rovigo envoyait direc-

tement un bulletin de la situation de l'empire à Napo-



CONSPIRATION DE MALET.  85 

jusqu'à cinq heures du matin et venait de se 

mettre au lit, lorsque.tout à coup il est ré-

veillé par un tumulte qu'il entend dans la 

pièce contiguë à sa chambre à coucher. 

Très-fatigué qu'il est de son travail de la 

veille, il reste dans son lit; mais bientôt 

les panneaux de la porte sont violemment 

ébranlés ; s'imaginant que le feu est dans 

l'hôtel et que ses gens font tout ce vacarme 

pour l'éveiller, il s'écrie 

—• C'est bien! je comprends, je vais ou-

vrir! 

Et se levant, il cherche, dans l'obscurité 

profonde qui règne autour de lui, la porte 

qui conduit dans son cabinet, dont les con-

trevents sont toujours fermés la nuit, lors-

léon , qui avait en lui une confiance entière. Le chef 

de division Desmarets justifiait cette confiance par 

une vigilance, une investigation et un zèle à toute 

épreuve. (Montgaillard, Histoire de France, tom. VII, 

chap. IX, année 1812, pag. 151.) 

4 
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qu'il aperçoit, à travers les fractures déjà 

faites dans la boiserie, des soldats en armes 

qui remplissent ses appartements. Quel-

ques-uns ayant achevé d'enfoncer la porte , 

qui tenait encore à l'aide des verrous , le 

duc, resté en chemise, leur demande ce qui 

les amène chez lui. 

— Appelez le général! s'écrie une voix 

partie d'un groupe de soldats que Savary 

ne peut pas distinguer tant la pièce en est 

remplie. 

Aussitôt Savary voit devant lui un homme 

qui doit lui paraître un être fantastique. 

C'est le général Lahorie, en grand uniforme 

d'officier général, l'épée au côté. L'effet pro-

duit sur le ministre par tout ce qui se passe 

est comme opéré par une forte secousse 

électrique; il voit sans y voir, il entend 

sans entendre. 
— Comment diable! lui dit Lahorie , ta 

chambre à coucher est comme une forte-

J 
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resse ! Tu es étonné de me voir ici, n'est-ce 

pas? 

— Étonné n'est pas le mot, répond Sa-

vary , qui se frotte les yeux , ne se croyant 

pas encore bien éveillé. 

L'expression manque en effet pour pein-

dre ce qui se passait alors dans la tête du 

duc. Il venait de reconnaître Lahorie, qu'il 

avait lui-même fait mettre en prison , et il 

le voyait là, commandant des soldats et 

venant sans doute pour l'arrêter lui-même , 

car Lahorie lui dit aussitôt en s'avançant 

vers lui 

— Tu es arrêté; félicite-toi d'être tombé 

entre des mains généreuses , car il ne Var-

rivera pas de mal. 

Le ministre, ne comprenant rien à ce 

qu'il voit ni à ce qu'il entend, demeure stu-

péfait, Laborie continue . 

— L'empereur a été tué sous les murs de 

Moscou le 8 octobre dernier. 
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La foudre eût éclaté sur la tête du duc 

sans lui causer une stupeur aussi grande 

que celle dont le frappa cette terrible nou-

velle. Mais peu à peu ses idées reprenant 

leur lucidité, il entrevit qu'il y avait dans 

tout ceci une affaire mal montée, mais dont 

les résultats devaient être aussi funestes pour 

les uns que pour les autres, car, en suppo-

sant que l'empereur fût mort en Russie , 

était-ce ainsi que lui, ministre, devait 

l'apprendre? Cette remarque judicieuse lui 

inspira des doutes sur la réalité d'un tel 

événement. 

— Allons donc! tu me fais des comptes , 

répondit-il à Lahorie, qui ayant été son 

camarade jadis , avait conservé avec lui , 

malgré la différence des positions et des sen-

timents politiques, l'habitude du tutoie-

ment; j'ai une lettre de l'empereur de ce 

jour-là ; je puis te la montrer! 

— Cela ne se peut pas , interrompit La-
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horie en fixant des regards étincelants sur 

Savary. 

— Je te répète que je puis te la faire 

voir... 

— Non! te dis-je , cela est impossible ! 

Et en prononçant ces mots, il y avait chez 

Lahorie une telle exaltation que sa mâchoire 

et tous ses membres étaient agités d'un 

tremblement nerveux. 

— Mais où est donc le petit sergent.? de-

manda-t-il plusieurs fois en s'adressant aux 

soldats ; qu'on fasse monter le petit ser-

gent. 

A ces mots Savary crut que ce petit ser-

gent n'était autre qu'un homme chargé de 

l'expédier promptement; aussi s'approchant. 

du général : 

— Lahorie 1 lui dit-il avec vivacité, nous 

avons bivaqué ensemble, nous avons senti 

la fumée de la poudre aux mêmes batailles, 

j'espère que tu ne l'oublieras pas et que tu 

ti 

I 

i 
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1 

ne me laisseras pas assassiner comme un 

chien 1. 

A. ce mot assassiner, Lahorie tressaillit. 

— Qui te parle de mort? lui répondit-il 

fort ému. 

-- Tout ce que je vois autour de moi , 

répondit le duc en regardant fixement La-

horie, qui baissa les yeux. Au reste, ajouta 

Savary, tu dois te rappeler encore que je 

t'ai sauvé la vie lors de l'affaire de Moreau. 

Lahorie ne répondit rien et sortit de la 
chambre, sans doute pour aller chercher le 

petit sergent en question. 

N'ayant rien gagné sur Lahorie, Savary 

ne songe plus qu'à vendre sa vie le plus 

cher possible; cependant, s'adressant à celui 

qui lui parait être le commandant de la 

troupe ( c'était Piquerel) , il lui demande : 

' La duchesse d'Abrantès, Mémoires, tom. XV, 

chap. III, pag. 95. 
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— Qui êtes-vous, monsieur? 

— Je suis capitaine adjudant-major de 

la 108 cohorte, répond cet officier. 

— Ces hommes sont-ils sous vos ordres ? 

— Oui , monsieur. 

— Ainsi , ajoute Savary , vous n'êtes pas 

des soldats révoltés? 

A cette demande , tous se récrient. 

— Non , non , disent-ils , nous sommes 

avec nos officiers, et c'est un général qui 

nous a conduits ici. 

— Connaissez-vous ce général? demande 

encore Savary. 

Non ! répondent-ils encore. 

— Eh bien ! moi , je le connais. "C'est un 

ancien aide de camp de Moreau qui était en 

prison à la Force , dont il n'aurait pas dû 

sortir sans ma permission. C'est un conspi-

rateur qui vous a entrainés et qui vous perd. 

Me connaissez-vous, moi? 

Non ! 
s. 
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— Vous savez au moins chez qui vous 

êtes ? 

— Nous ne le savons pas davantage. 

Moi, je vous connais , dit une voix ; 

je sais que vous êtes le ministre de la police. 

— Alors, répliqua Savary, je vous or-

donne, je vous requiers d'arrêter sur-le-

champ le général Lahorie , qui, je vous le 

répète, est un conspirateur, et qui vous perd 

en vous amenant chez moi. 

Pendant ce colloque l'adjudant-major Pi-

querel avait constamment tenu Savary par 

le bras droit et un autre officier par le bras 

gauche, de sorte qu'il ne pouvait agir; mais 

ayant remarqué que les soldats n'avaient 

pas même de pierres à feu à leurs fusils , 

cette circonstance le rassura, et s'adressant 

à Piquerel , qui était décoré de la Légion 

d'honnepr 

— Mon cher monsieur, lui dit-il, vous 

jouez là un jeu auquel il ne faut pas perdre, 
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prenez-y garde! vous pouvez être fusillé 

dans un quart d'heure si je ne le suis pas 

moi-même, car il ne faut que ce temps-là 

aux grenadiers de la garde pour monter à 

cheval, et alors gare à vous I. 

Cet officier, ébranlé un moment, moins 

par la peur du danger que par la crainte de 

coopérer à une mauvaise action, baissa les 

yeux et _sembla réfléchir ; Savary profita 

de cette disposition d'esprit en se hâtant 

d'ajouter : 

— Si vous êtes homme d'honneur, ne 

vous souillez pas d'un crime et ne m'empê-

chez pas de vous sauver tous; je ne vous 

demande que de me laisser faire. 

En disant ces mots Savary avança le bras 

droit.pour saisir la poignée de l'épée que 

' Les grenadiers à cheval de la garde impériale 

étaient alors casernés au quartier Bonaparte, situé sur 

le quai d'Orsay, à 600 pas environ de l'hôtel du mi-

nistre de la police. 
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Piquerel tenait sous le sien, à cause de 
l'exiguïté de l'appartement , où les soldats 

s'étaient pour ainsi dire entassés; mais ce-

lui-ci, devinant l'intention de Savary, lui 

retint le bras vigoureusement : 

— Non ; monsieur, lui dit-il d'un ton bref, 

vous êtes confié à ma garde et vous mar-

cherez où on me dira de vous conduire. 
- Vous êtes un malheureux, répliqua 

Savary, qui ne devrez. vous en prendre qu'à 

vous-même lorsque vous verrez la fin de 
tout ceci. 

Comme il avait achevé de parler, Savary 

vit par la fenêtre près de laquelle il se trou-

vait Lahorie, qui traversait la cour de l'hôtel 

d'un pas précipité, suivi d'un homme dont 

la figure n'avait rien de rassurant; tous 

deux entrèrent bientôt comme des furieux. 

Lahorie resta derrière, mais son compagnon 

vint droit à Savary, et lui posant l'épée sur 

la poitrine : 
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—IIe reconnaissez-vous? lui demanda-t-it 

en proférant un horrible jurement. 

— Non, monsieur. 

— Je suis le général Guidal , que vous 

avez fait arrêter à Marseille et conduire à 

Paris par vos gendarmes. 

— Ali! ah ! fit Savary , je me le rappelle 

parfaitement; mais si on avait exécuté mes 

ordres, il y a plus d'un mois qu'on vous eût 

reconduit à Marseille. 

A ces mots, Guidal , qui semblait fort 

exaspéré, fit un mouvement. 

— Venez-vous chez moi pour m'assassiner 

lâchement? poursuivit Savary. 

— Non! je ne veux pas vous tuer , mais 

vous allez venir avec moi au sénat 

— Pour quoi faire, au sénat? demanda 

Savary. 

1 Le duc de Rovigo, Mémoires, tom. IV, chap 1, 

pag. 8. 
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— Pas de réflexions! interrompit Guidal 

d'une voix de tonnerre. 

Et, s'adressant aux soldats qui l'entou-

raient, il ajouta : 

— Faites-le marcher. 

— Piquez-le un peu, s'il ne veut pas 

avancer, dit une voix. 

— Allons donc ! qu'y a-t-il tant à faire? 

hurla un autre. On enfile cela comme.des 

grenouilles' ! 

— Eh bien, soit ! va pour le sénat, dit 

Savary en rappelant tout son sang-froid ; 

mais au moins laissez-Ivoi m'habiller. 

— C'est inutile , on va vous apporter vos 

vêtements, répliqua Guidal. 

Et sur l'ordre de ce dernier , le valet de 

chambre de Savary les rassembla et les lui 

remit. 

1 Répertoire général des causes célèbres anciennes 

et modernes, tom. V, conspiration Malet, débats de-

vant la commission militaire, pag. 451. 

1 
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Tandis qu'il s'habillait le plus lentement 

possible pour gagner du temps, un des se-

crétaires de son cabinet, M. de Cluys, ancien 

officier de chasseurs, qui avait été averti de 

ce qui se passait, arriva au milieu de cette 

foule, qu'il voulait d'abord brusquer sans 

la marchander; Savary lui fit signe de ne 

pas se faire arrêter lui-même et lui dit à 

haute voix : 

— Allez prévenir mon voisin d'être sans 

inquiétude et que l'on ne m'a fait aucun 
mal. 

Celui-ci comprit parfaitement et courut 

chez Réal, qui demeurait dans la rue des 

Saints-Pères à côté de l'hôtel du ministère : 

mais il ne put lui parler. Quoi qu'il en soit, 

ce furent ces deux fonctionnaires qui don-

nèrent l'alerte à l'archichancelier et au mi-
nistre de la guerre. 

Lahorie et Guidal , qui tenaient toujours 

Savary au milieu des soldats, décidèrent de 
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l'envoyer à la Force; Guidal se chargea de 

l'y conduire. 

Le ministre de la police avait constam-

ment à son hôtel un poste de la garde de 

Paris; l'officier qui le commandait et qui 

était placé là par l'état-major de la place ne 

s'informa pas de la cause du désordre qui 

avaitlieu. Comme garde de sûreté, il avait 

un gendarme d'ordonnance pour aller porter 

les dépéches, mais ce dernier ne se trouvait 

pas à l'hôtel i. 

Guidal envoya chercher un cabriolet de 

place , y fit monter Savary et se plaça à sa 

gauche tandis que le cocher occupait la 

droite. Puis, ayant donné l'ordre à un petit 

détachement de marcher en avant, on prit 

" Si, comme on l'a prétendu, le ministre de la 

guerre fit décorer ce gendarme pour ses services pen-

dant cette journée, à coup sûr ce ne fui pas pour ceux 

qu'il n'avait pu rendre au ministre de la police per-

sonnellement. 
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le chemin de la Force. En passant le long du 

quai des Lunettes, l'idée vint à Savary de 

s'échapper. Parvenu au pied de la tour de 

l'horloge, il pousse violemment le devant 

du cabriolet, s'élance et prend sa course 

vers la place du Palais de Justice ; mais il 

n'avait pas remarqué qu'un autre piquet de 

soldats suivait le cabriolet. Ces derniers se 

mirent à courir après lui en criant 

— Arrêtez! arrêtez! 

A Paris, il n'en faut pas davantage pour 

que chacun prête main-forte; aussi fut-il 

arrêté, et les soldats de Guidal l'ayant pris 

bras dessus bras dessous le conduisirent à 

pied à la Force. 

Ce fut le concierge qui apprit à Savary 

tout ce qui s'était passé le matin dans cette 

prison , et qui l'informa que MX. Pasquier 

et Desmarets y avaient été amenés avant lui. 

— Tout ce qui se passe en ce moment est 

étrange, inconcevable, lui dit Savary; Dieu 
9 

e 
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sait ce qui en résultera. En attendant , pla-

cez-moi clans une chambre écartée, donnez-

moi des vivres, enfermez-moi et jetez la clef 

dans un puits I. 

Le concierge se conduisit bien; il donna 

sa parole au ministre que, quoi qu'il arrivàt, 
il le protégerait. 

Un grand pas venait d'être-fait, le coup 

le plus important avait été porté. L'action 

de la police, de cette autorité qui répondait 

de la tranquillité de Paris et de la sûreté du 

gouvernement, était anéantie; mais il res-

tait encore l'autorité militaire à vaincre, et 

ce n'était pas le plus facile ; aussi Malet s'en 

était chargé lui-même en allant chez le gé-

néral Hulin, qui, en l'absence de Junot, 

alors en Russie, commandait la place de Paris 

et toutes les troupes de la première division 

militaire. 

1 Dourille, Histoire de la conspiration de Malet, 

9 5, pag. 47. 

a 
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A la place Vendôme. 

t 

En arrivant sur la place Vendôme Malet 

avait expédié un lieutenant et vingt-cinq 

hommes de sa troupe avec ordre d'aller se 

mettre en bataille devant la porte du bureau 

de l'état-major, situé à l'angle de la place 

Vendôme, à droite et du côté opposé à l'hôtel 

du gouvernement de Paris , habité par Hu-

lin , en lui recommandant expressément de 
9. 

f 
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ne laisser sortir personne de l'état-major. 

Puis il avait remis à cet officier un paquet 

pour l'adjudant général Doucet. , comman-

dant de la place. Ce paquet contenait les 

mêmes pièces que les autres . l'annonce de 

la mort de l'empereur, l'acte du sénat, les 

proclamations et la nomination du général 

Malet au gouvernement de Paris; enfin une 

nomination de général de brigade avec un 

bon de cent mille francs pour lui Doucet. A 

ce paquet il avait joint une instruction en 

forme de lettre confidentielle dans laquelle 

il témoignait à Doucet le plaisir qu'il éprou-

vait à entrer en relation de service avec lui, 

et le priait d'envoyer tels et tels ordres aux 

troupes qui étaient à Saint-Denis, Saint-

Germain et Versailles , ainsi qu'à celles qui 

casernaient à Paris. Il n'exceptait que la 

garde soldée de,la 10e cohorte, qu'il avait 

employée pour l'arrestation du préfet et du 

ministre de la police. Il ajoutait que, « con-
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naissant les relations d'amitié qui existaient 

entre lui et le gouverneur de Paris, il avait 

voulu lui épargner cette commission, et que 

par conséquent il s'en était chargé. » Enfin 

il lui recommandait de garder à sa porte, 

jusqu'à nouvel ordre , le piquet que com-

mandait l'officier qui lui remettrait les pré-

sentes dépêches; puis s'étant dirigé à gauche 

de la place , il entra chez Hulin. 

Il faisait déjà grand jour. Le gouverneur 

de Paris n'était pas encore levé; madame 

Hulin s'occupait à parcourir le Moniteur, 

qu'une femme de chambre venait de lui 

apporter au lit, et elle y cherchait des nou-

velles de Russie, lorsque des pas précipités 

et une espèce de colloque se firent entendre 

dans la pièce qui précédait. 

—Quel vacarme! dit madame Hulin à son 

mari, et qui peut se permettre de venir te 

déranger si matin? 

— Doucet ou quelqu'un de l'état-major, 
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répondit celui-ci en bâillant; il faut que ce 

soit pour affaire de service et qu'il y ait du 

nouveau ; je vais me lever. 

— Mais ne le laisse pas entrer , réplique 

madame Hulin, je ne veux pas qu'on me voie 

ainsi en bonnet de nuit. 

A peine achevait-elle de parler que la 

porte s'ouvre avec violence. Madame Hulin 

se cache sous les draps. C'est Malet, qui, à 

la faveur de son uniforme , a pu pénétrer 

jusqu'à cette pièce. Il va droit à l'alcôve, et 

entr'ouvrant brusquement les rideaux : 

— Général, dit-il à Hulin, je suis chargé 

d'une pénible mission : le gouvernement 

vous a destitué, et en me nommant à votre 

place il m'a donné l'ordre de m'assurer de 

votre personne. Remettez-moi donc votre 

épée et le cachet de la première division'. 

1 Le duc de Rovigo, Mémoires, tom. VI, chap. IV, 

pag. 54. 
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i 

Les paroles de Malet, plus encore que son 

arrivée si imprévue, avaient troublé Hulin 

à tel point que pour toute réponse il ne put 

que balbutier ces mots : 

— Général... je ne croyais pas avoir dé-

mérité... niais un soldat tel que moi ne con-

naît que... l'obéissance au gouvernement... 

cependant... ma fidélité à l'empereur... 

— L'empereur est mort sous les murs de 

Moscou , interrompt Malet, et voici le séna-

tus-consulte qui établit un autre gouverne-

ment. Écoutez ! 

Tandis que Malet cômmence la lecture de 

cette pièce, Hulin se jette à bas de son lit 

et passe une robe de chambre, tout en exa-

minant la figure de son successeur, qu'il rie 

connaît pas, qu'il n'a jamais vu et que, par 

instinct, il soupçonne pouvoir bien être 

un imposteur; mais il est seul en ce mo-

ment ; que faire? Sa femme vient heureu-

sement le tirer d'embarras en lui disant 
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de l'alcôve, où Malet n'a pu l'apercevoir : 

— Mais, mon ami, si monsieur te rem-

place, il doit avoir des ordres ; il faut qu'il 

te les montre auparavant. 

— C'est juste, réplique aussitôt Hulin d'un 

ton énergique. Où sont vos ordres, mon-

sieur? ➢Iontrez-moi vos ordres! 

— Passons dans votre cabinet, général, 

je vais vous les montrer, répond froidement 

Malet. 

A peine Hulin, qui était entré le premier, 

se retourne-t-il pour dire à Malet : Voyons 

vos ordres!  que ce dernier, tirant de sa 

ceinture un de ses pistolets, lui làche le 

coup à bout portant au milieu du visage en 

disant : 

— Les voilà, mes ordres ' ! 

1 Hulin était un homme de six pieds et d'une 

vigueur en proportion de sa taille; Malet, au con-

traire, était petit, et Hulin l'eût facilement terrassé 
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Hulin tomba grièvement blessé à la nià-

choire. Au bruit de l'explosion , madame 

llulin s'élance de son lit et se précipite, à 

demi nue, dans le cabinet de son mari en 

poussant des cris affreux. Malet les enferme 

tous deux , descend tranquillement l'esca-

lier, traverse la place Vendôme et monte 

chez l'adjudant général Doucet , qui de-

meure à l'entre-sol. Cet officier , de même 

que Hulin , était encore couché lorsque le 

lieutenant expédié par Malet se présenta 

chez lui. Ne comprenant rien à ce que ses 

dépêches contiennent, il demande au lieu-

tenant ce qui s'est passé à la caserne. 

— J'ai vu prendre les armes à la cohorte, 

lui dit celui-ci ; j'ai suivi le général Lamotte 

( Malet) à la Force, où j'ai vu mettre en li-

berté les généraux Lahorie et Guidal, puis 

a 
s'il en avait eu le temps. Tel est le motif pour lequel 

Malet se débarrassa de luj de cette façon. 
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j'ai accompagné le général Lamotte (Malet) 

jusqu'à la place Vendôme, où je l'ai quitté 

pour venir ici, tandis qu'il s'est rendu chez 

le général Hulin, où il doit se trouver main-

tenant. Tenez, mon général, ajouta-t-il, je 

vois d'ici notre détachement qui est devant 

la porte du gouverneur de Paris. 

Et il devait effectivement l'apercevoir de 

la fenêtre du Iogement occupé par. Doucet. 

Ce dernier , ne pouvant plus douter de ce 

qu'il voit et de ce que lui dit le jeune officier, 

n'ose cependant rien prendre sur lui de 

peur d'engager sa responsabilité. Malet lui 

ordonnait de mettre l'adjudant Laborde aux 

arrêts, parce qu'il se méfiait de son activité. 

Comme cet adjudant demeurait dans le 

même hôtel que lui, Doucet le fit appeler ; 

ils relisaient ensemble toutes les pièces en-

voyées par Malet lorsque celui-ci, après être 

sorti de chez Hulin, entra dans la chambre 

où ils se trouvaient tous les deux. 

r 
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— Pourquoi l'adjudant Laborde n'est-il 

pas aux arrêts, ainsi que je l'avais or-

donné ? 
Telles furent les premières paroles de 

Malet, qui ajouta en s'adressant à Lâborde 

— Monsieur, rendez-vous aux arrêts ! 

Laborde résiste d'abord; une discussion 

s'engage, à la suite de laquelle l'adjudant dit 

en se retirant : 

— Pour me rendre aux arrêts il faut 

que je sorte, car ce n'est pas ici ma cham-

bre. 
Il se retire. Mais à peine est-il au bas de 

l'escalier qu'il aperçoit l'inspecteur général 

de police Pasques, auquel un sergent du pi-

quet de la Ne cohorte refusait l'entrée. 

Pasques venait par hasard au bureau de 

l'état-major de la place pour y prendre des 

renseignements sur un Anglais qu'il avait 

été chargé d'arrêter la veille et qu'il n'avait 

pu découvrir à Passy , on on le disait ca-
CONSPIRATION DE MALET.  10 
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ché'. Laborde crie de la cour aux soldats 

de le laisser entrer, ce qu'ils font, parce que 

tous ont l'habitude d'obéir à cet adjudant, 

qu'ils connaissent parfaitement. 

Ce dernier apprend à l'inspecteur de po-

lice ce qui se passe, lui fait part de ses dou-

tes et le conduit jusqu'à la chambre de 

Doucet. A peine y est-il entré que la scène 

change tout à coup. La présence inattendue 

de cet inspecteur de police bien connu de 

Malet  lui fait perdre contenance, sur-

f Montgaillard, Histoire de France, tom. V11, cha-

pitre IV, pag. 152. 

2 Sous l'empire, les prisonniers d'État qui obte-
naient la faveur de demeurer dans des maisons de 

santé ne pouvaient en 0sortir que pour de très-graves 

motifs, sur une permission spéciale du ministre de la 

police , et dans ce cas ils ne le pouvaient faire qu'ac-

compagnés d'un agent de la police militaire. C'était 

ordinairement le sieur Pasques , le même qui avait 

arrêté Moreau, Pichegru, et plus tard Malet, que l'on 

chargeait de cette surveillance. En outre il avait mis-

1 
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tout lorsque Pasques lui dit d'une voix as-
surée : 

— M. Malet, vous savez bien que vous 

n'avez pas la permission de sortir de chez 

31. Dubuisson sans que j'aille vous y cher-

cher. Pourquoi donc vous vois-je ici à pa-

reille heure et en uniforme ? 

Et s'adressant à Doucet : 

— Général, ajoute-t-il , il y a là-dessous 

quelque chose que je ne puis comprendre ; 

faites-le arrêter d'abord, je prends tout sur 

moi; je vais courir au ministère pour savoir 

ce que cela signifie. 

Pendant ce temps Malet s'était levé de sa 

chaise pour aller s'adosser contre la chemi-

née. Se voyant perdu, il met la main au se-

cond pistolet qu'il a dans sa ceinture. La-

sion d'aller, au moins une fois par semaine, dans ces 

maisons de santé pour se faire représenter au be-

soin tel ou tel prisonnier, devenu plus ou moins sus-

pect. 
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borde devinant son intention , s'élance sur 

lui et l'appréhende au corps en criant : 

— A la garde! à moi, dragons! au secours! 

Aussitôt un maréchal des logis et trois 

dragons se précipitent dans la pièce, et aidés 

de Doucet et de Pasques parviennent à ter-

rasser Malet qui s'écrie I : 

— Dragons, l'empereur est mort! 

— C'est faux ! réplique vivement La-

borde. 

— Dragons! je suis le gouverneur de 

Paris. 

— N'en croyez rien, reprend Laborde. 

— Vous répondrez devant le sénat de l'at-

tentat... 

— Ne l'écoutez pas!... Mettez-lui un bâil-

lon! C'est un brigand! un conspirateur! 

1 Procès-verbal de l'arrestation de Malet, signé par 

le maréchal des logis Roy, Lemaire , Olivier et Bailly, 

dragons. 

r 
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— Qui parle ici de brigand et de conspi-

rateur? s'écrie Rateau en se précipitant à 

son tour dans l'appartement. 

— Dragons! crie Laborde, empoignez-

moi aussi cet homme . c'est un émigré, un 

chouan! 

— Moi, un chouan, un émigré! dit Ra-

teau en reculant de quelques pas ; riche 

bête 1 que vous êtes ! je suis Rateau le 

Bordelais , aide de camp du général ici 

présent. 

— C'est un faux aide de camp, reprend 

Laborde. Allons donc, gendarmes, désar-

mez-le et mettez-lui les poucettes. 

— Vous voulez donc vous faire fusiller 

sans rémission? dit Rateau, qui tire son 

épée pour défendre son général. 

Au même instant les gendarmes qui 

étaient survenus, et qui d'abord semblaient 

1 Déposition des dragons Olivier et Bailly. 
10. 
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indécis, se jettent sur Rateau, le garrottent 

et le bâillonnent avec un mouchoir. On se 

disposait à traiter Nalet de même lorsque 

celui-ci dit aux dragons qui le serraient de 

prés 

— Làchez-moi ; sur mon honneur je ne 

ferai rien et je ne (lirai rien I . 

On se contenta de le garder à vue sans 

lui faire la moindre violence. Nais tandis 

que cette scène avait lieu à l'entre-sol de 

l'état-major de la place, il s'en passait une 

autre au rez-de-chaussée entre Réal et le 

lieutenant Régnier, qui, d'après la consigne 

qu'il avait reçue, s'opposait à ce que le con-

seiller d'État pénétrât au delà. 

— Je suis le comte Réal, disait ce dernier 

à l'opiniâtre officier. 

I Procès-verbal de l'arrestation de Malet, signé du 

maréchal des logis Roy, Lemaire, Olivier et Mailly, 

dragons. 
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— Il n'y a plus de comte, répondait ce-

lui-ci en raillant. 

— N'appartenez-vous donc pas à la Ne 

cohorte ?. 

— Il n'y a plus de cohorte. 

— 11lais j'ai l'honneur de vous dire que 

je viens de la part de Son Excellence. 

— Et moi je vous répète qu'il n'y a plus 

d'Excellence, répétait Régnier sur le nième 

ton I . 

Ces réponses laissèrent enfin apercevoir 

à Réal le sens de la conspiration ; la tête 

puissante de lllalet avait invoqué les souve-

nirs de la république, et Réal, qui avait 

compris une partie de la vérité, s'était em-

pressé de rétrograder. 

A neuf heures et demie, Laborde et Dou-

cet, après avoir délibéré , se décidèrent à 

1 Le malheureux Régnier fut condamné à mort pour 

ce seul fait. 
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montrer aux troupes sur le balcon Malet et 

Rateau entourés de gendarmes, en s'écriant 

devant le peuple assemblé : 

— Mes amis, l'empereur n'est pas mort ! 

Votre père existe. Vive l'empereur ! 

— Vive l'empereur! répondirent les sol-
dats. 

— Mes amis , reprit Doucet , vous avez 

été trompés par d'infâmes conspirateurs. 

— A bas les conspirateurs! vive l'empe-

reur ! répéta-t-on sur la place. 

— Les brigands vont recevoir leur puni-

tion, ajouta Laborde. 

— Oui, oui, fusillez-les ! crièrent les uns. 

— Non , il faut les guillotiner! hurlèrent 
les autres. 

A dix heures on convint que Malet, Ra-
teau et tous ceux qu'on pourrait arrêter 

comme ayant pris part à la conspiration, 

seraient conduits sous bonne escorte au mi-

nistère de la police pour y être préalable-
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ment interrogés. Cette mesure fut exécutée 

sur-le-champ. Puis , après avoir ordonné 

aux troupes qui s'étaient successivement 

rassemblées sur la place Vendôme, de ren-

trer chacun dans sa caserne respective, 

Laborde courut à la préfecture de police et 

à l'hôtel de ville , où le drame avait pris un 

caractère moins tragique, mais plus grave 

peut-être dans ses conséquences. 
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VI 

A l'hotel de ville. 

Boccheampe, ce Corse prisonnier d'État 

détenu à la Force, mis en liberté par Malet 

et nommé par lui préfet de la Seine, s'était 

contenté, en arrivant sur la place de Grève, 

de rôder en curieux aux alentours sans oser 

pénétrer dans l'hôtel de ville. Parlant à 

peine français, et dans un costume plus que 

douteux, il avait compris qu'il fallait un 
11 
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autre prestige que celui de sa personne et 

de son langage pour prendre possession du 

poste qui lui avait été pour ainsi dire im-

posé. Il attendait patiemment que les événe-

ments se dessinassent d'une manière plus 
claire, lorsque Soulier, ainsi qu'il en avait 

reçu l'ordre de Nalet, vint à son tour occu-

per la place de Grève avec une compagnie 

de sa cohorte, l'arme au bras ; puis s'adres-

sant au concierge de la porte principale de 

l'hôtel de ville : 

— J'ai des dépêches et une lettre à re-

mettre à X. le préfet, lui dit-il; peut-on 

le voir? 

— Il est à la campagne, lui fut-il ré-

pondu. 

Soulier attendit. La veille, en effet, Fro-

chot était allé comme d'habitude coucher à 

sa maison de Nogent-sur-Seine. Le 23 octo-

bre au matin, il revenait tranquillement à 

Paris, au pas de son cheval, lorsque vers les 
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huit heures, passant devant l'hospice des 

Orphelins de la rue du Faubôurg-Saint-

Antoine, il vit venir à lui, monté sur un de 

ses chevaux, le nommé Francard, son gar-

çon d'écurie, qui lui remit un billet tracé au 

crayon, de la main de M. Villemsens, son ami'. 

Ce billet renfermait simplement ces mots : 

On attend M. le préfet, ), et plus bas deux 

autres mots, presque effacés, qui ne lui pré-

sentèrent aucun sens raisonnable et qui lui 

parurent être ceux-ci : « Fecit inzperator. » 
Frochot hâta sa marche, toujours en cher-

chant à déchiffrer les deux mots incompré-

hensibles. Il y avait renoncé, et le billet s'était 

même échappé de ses mains, lorsqu'un ga-

min l'ayant ramassé, il lut enfin distincte-

tuent les mots fait inzperator s , qui lui 
apprirent la prétendue catastrophe. Frochot 

pressa son cheval et arriva sur la place de 

' Chef de la première division militaire. 

2 L'empereur n'est plus. 



124  CONSPIRATION DE MALET. 

Grève, qu'il vit remplie de peuple et de sol-

dats. Il met pied à terre dans la cour inté-

rieure et trouva à son débotté M. de Villem-

sens, qui, pâle et consterné, lui confirmala 

fatale nouvelle, l'informa que le ministre de 

la police était venu le demander, et qu'enfin 

le commandant de la troupe stationnée sur 

la place avait ordre d'arrêter M. Lapierre, 

un des employés supérieurs du bureau mili-

taire, qui, à tort ou à raison, avait conservé 

la réputation de ce qu'on appelait encore un 

jacobin '. 

Bouleversé par ce qu'il vient d'apprendre, 

Frochot monte dans son appartement in-

térieur; le commandant Soulier arrive 

presque sur ses pas, et lui dit qu'il a une 

communication importante à lui faire. Fro-

chot lui fait traverser la salle dite des Fastes 

et le conduit dans son cabinet. 

1 Déclaration du comte Frochot. 
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— M. le préfet, dit alors Soulier du ton 

d'un homme abattu par la souffrance phy-

sique, vous avez dû recevoir, ce matin, un 

paquet à votre adresse 1 . 

— Non , commandant, répond Frochot 

troublé ; mais je vais le chercher. 

—Eh bien ! n'importe, reprend Soulier en 

tirant de sa poche un papier cacheté, veuil-

lez prendre lecture de cette lettre; elle con-

tient les ordres du commandant de Paris en 

vertu desquels je me trouve préposé à la 

garde de l'hôtel de ville. 

Frochot regarde d'abord la signature, et 

voyant celle de Malet au lieu de celle de 

Hulin, demande avec surprise 

— Quel est ce général Malet? 

! 

1 Ce paquet, retrouvé plus tard, contenait la 

nomination du général Soulier à la garde de l'hôtel 

,de ville, la proclamation du gouvernement provi-

soire et le décret du sénat qui abolissait le système 

impérial. 

il, 

i 
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— C'est le chef où l'un des nouveaux 

chefs de l'état-major de la division. 

— Je ne le connais pas, je n'en ai même 

jamais entendu parler, reprend Frochot. 

Et il commence à lire; mais l'huissier 

de la préfecture vient le prévenir que le 

ministre de la police demande à lui par-
ler. 
— Faites entrer, répond Frochot en ra-

justant sa toilette, endommagée par la rapi-

dité de sa course. Au même instant l'huis-

sier annonce : 

— Son Excellence monseigneur le minis-

tre de la police générale! 

Frochot se précipite au-devant de lui... 

Ce n'est pas le duc de Rovigo; c'est un per-

sonnage qui lui est tout à fait inconnu. Ce-

pendant, comme le nouveau venu est décoré 

de la Légion d'honneur, Frochot l'accueille 

avec déférence. 

— Je ne suis pas le ministre, dit ce per-
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sonnage '; je viens au contraire m'infor-

merauprès de vous s'il n'est pas à l'hôtel 

de ville. 

— Non, monsieur ; il y est venu, m'a-t-on 

dit; malheureusement je n'y étais pas. 

— Pardon, monsieur le préfet; c'est que 

je suis envoyé par madame la duchesse, 

qui est dans une douleur, clans une conster-

nation ... 

— Hélas 1 monsieur , qui n'y serait pas ? 

Au moins a-t-on des détails? 

— Non; tout ce qu'on sait, c'est qu'il a 

été enlevé de vive force de son hôtel, ce 

matin au point du jour. 

— Comment, enlevé ! De qui me parlez-

vous ? 

— Du ministre, N. le préfet. 

1 C'était M. Renoult , médecin du ministère de la 

police. ( Voir son rapport dans le Manuscrit de 1813 

du baron Pain, tom. 1, pag. 166.) 

il 
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— Mais c'est de l'empereur que je parle, 

moi ! 

— C'est différent ; les uns disent qu'il est 

mort, les autres qu'il ne l'est pas... 

— Ah! grand Dieu ! mais il faut savoir 

au moins à quoi s'en tenir. 

— Il est mort ! dit Soulier, qui pendant ce 

dialogue s'était abstenu de prendre la parole. 

— Est-ce officiel ? demanda Frochot. 

— Tellement officiel, M. le préfet, que 

vous avez dû recevoir, connue j'avais l'hon-

neur de vous le dire tout à l'heure, la pro-

clamation du sénat qui l'annonce ; procla-

mation dont on nous a donné lecture cette 

nuit, à la caserne. 

— Alors tout s'explique, reprit Frochot; 

on aura nommé un nouveau ministre, et le 

duc de Rovigo aura été arrêté. Connaît-on 

celui qui le remplace? 

Sur un signe négatif des deux interlocu-

teurs, Frochot ajouta : 



CONSPIRATION DE MALET.  129 

— Non Dieu ! mon Dieu! quel embar-

ras ! quelle incertitude! il faut en sortir! 

Et tirant un cordon de sonnette, il de-

manda sa voiture à l'huissier qui entr'ou-

vrait la porte ; puis s'adressant à l'inconnu 

en lui faisant un léger salut : 

— Monsieur, lui dit-il,. veuillez présenter 

mess compliments de condoléance à madame 

la duchesse de Rovigo. 

Le personnage se retire, et Frochot re-

prend sa lecture. Il voit que le système im-

périal est aboli et qu'un gouvernement pro-

visoire dont il fait partie doit s'assembler à 

l'hôtel de ville à neuf heures précises pour 

faire un appel au peuple au moyen du toc-

sin 1 . Cette dernière mesure toute révolu-

1 Ce gouvernement provisoire avait été ainsi com-

posé par Malet : Carnot, président; le général Moreau, 

vice-président ; le général Augereau, ex-maréchal de 

l'empire ; Bigonnet , ex-législateur ; Frochot, ex-pré-

fet de la Seine; Florent-Guyot, ex-législateur; Destutt 
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tionnaire achève de bouleverser ses idées. 

— Ce n'est pas M. Lapierre , se dit-il à 

lui-même , que l'on veut arrêter, c'est 
moi '. 

Et s'efforçant de montrer de la sécurité 

— Eh bien! èommandant, que me vou-

lez-vous? demanda-t-il à Soulier. 

Un endroit pour installer la commis-

sion dit gouvernement provisoire et un au-

tre pour mon état-major. 

— Il y a de la place dans la grande salle 

pour la commission; quant à votre état-

major, il pourra se placer dans le bas de 

l'hôtel de ville; je vous assure qu'il y sera 

très-commodément. 

Et I'rochot sonna de nouveau; l'huissier r 
parut. 

de Tracy, sénateur; Mathieu de Montmorency; le géné-

ral ➢4alet; Alexis de Noailles; le vice-amiral Truguel; 

Volney, sénateur, et Garat, sénateur. 

' Déclaration du comte Frochot. 

F 
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— Qu'on fasse appeler sur-le-champ 

M. Bouhin 1 et l'économe, lui dit-il. 

— Le cocher de M. le comte fait deman-

der s'il doit s'habiller et mettre la grande 

livrée, demanda l'huissier. 

— Il s'agit bien de livrée ! s'écria Frochot 

exaspéré; qu'il se mette en chemise s'il le 

veut, mais qu'il se dépéche Z . 

Et prenant de là prétexte pour s'esquiver, 

Frochot ouvre la porte et se trouve face à 

face avec X. Bouhin. 

— A-t-on dit à l'économe de dresser dans 

cette salle un bureau et d'apporter des fau-

teuils ? lui demande-t-il. Non! je parie! Eh 

bien! mon cher monsieur Bouhin, faites-le 

lui dire et veillez à ce que tout soit prét. 

La commission du gouvernement va s'as-
sembler 1. 

' CheF du secrétariat de la préfecture. 

2 Déclaration du comte Frochot. 

Déclaration de 31. Boubin. (Manuscrit de 1815, par 



1>>  CONSPIRATION DE MALET. 

Puis s'adressa-nt à Soulier : 

— Pardon , commandant , ajoute-t-il ; 

mais je suis extrêmement fatigué ; permet-

tez-moi d'aller changer de bottes ; je reviens 

dans un instant'. 

Et il rentre dans ses appartements après 

avoir dit à l'huissier de prévenir son cocher 

qu'il ait à l'attendre, avec la voiture, au bas 

du petit escalier qui donne dans la cour de 

service ; mais un instant après N. Bouhin 

revient tout essoufflé et lui dit : 

le baron Fain, tom. Ier, pag.162.)« Alors, dit N. Boubin, 

j'ai été pour avertir à cet effet l'économe; mais, ayant 

rencontré lé nommé Bellois, ouvrier attaché. à l'hôtel de 

ville, je lui ai dit de dresserdans la grande salle la table 

qui se trouvait près de là dans la salle du conseil mu-

nicipal; après cela je me rendis chez M. le préfet, que 

j'avais vu aller du côté de ses appartements , lorsque 

j'entendis un bruit assez fort qui me fit revenir sur mes 

pas: c'était le commandant Laborde qui donnait au com-

mandant de la cohorte l'ordre de se retirer, etc. » 

' Déclaration du comte Frochot. 
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— Monsieur le préfet, M. l'adjudant La-

borde est là qui voudrait vous entretenir en 

particulier. 11 a des ordres du ministre de 

la guerre pour faire retirer la cohorte et la 

remplacer par d'autres troupes. 

rroctiot revient encore et trouve effecti-

vement Laborde aux prises avec le comman-

dant Soulier pour savoir à qui des deux 

resterait la garde de l'hôtel de ville , sans 

qu'un seul mot proféré par l'un ou par l'au-

tre puisse lui faire découvrir le sens de ce 

qui se passe. Mais en jetant Its yeux autour 

de lui , il aperçoit M. Saulnier 1 qui, dans 

une embrasure de fenêtre , discute d'une 

manière très-animée avec ce même N. La-

pierre qu'on devait arrêter. Il court à eux : 

— Qu'est-ce donc que tout ceci? leur de-

mande-t-il. L'affreuse nouvelle que l'on ré-

pand est-elle vraie? 

Secrétaire général du ministère de la police. 

12 
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— Quelle nouvelle ? répond Saulnier. 

— Celle de la mort de l'empereur. 

— Eh non! il n'e❑ est rien. 

—I1 n'est pas mort! s'écrie Frochot. En 

ètes-vous bien sûr? 

— C'est positif, reprend le secrétaire 

général de la police. 

-- Ali! ... s'écrie Frochot , transporté de 

joie. 

Et dans son ivresse, il se jette au cou de 
Saulnier et l'embrasse avec effusion , il em-

brasse de même M. Lapierre. Laborde s'a-

vance : il l'embrasse aussi. Soulier veut 

parler, il ne lui en laisse pas le temps, il se 

précipite dans ses bras en s'écriant : 

— Est-ce qu'un si grand législateur, un 

si grand guerrier pouvait mourir'? 

Sur ces entrefaites, l'huissier de la pré-

fecture revint annoncer au comte Frochot 

1 Interrogatoire du commandant Soulier. ( Pièces 

du procès.) 
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que sa voiture l'attendait à la place qu'il 

avait.désignée. Le préfet courut à lui et l'em-

brassa comme les autres en disant : 

— Quand je me tuais de vous dire qu'il 

était impossible que l'empereur fût mort! 

vous le voyez bien ! 

Mais il n'est plus nécessaire de sortir de 

l'hôtel de ville en tapinois ; c'est devant la 

porte d'honneur que Frochot veut que sa 

voiture soit amenée. 

— Au pied du grand escalier, s'écrie-t-il, 

et la grande livrée! 

Enfin tout commence à s'expliquer; Sou-

lier seul résiste aux injonctions que lui 

adresse Laborde de faire retirer ses troupes. 

—J'ai des ordres, dit-il; nous avons tous 

les ordres; lisez plutôt vous-même. 

— Nais ces signatures sont fausses , s'é-

cria Laborde ; ces ordres sont falsifiés; Malet 

est un conspirateur qui a voulu renverser 

le gouvernement de Sa. Mejesté. 

I 
I 
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—Monsieur le commandant, ajoute Fro,-

chot, il faut vous rendre à l'évidence; que 

vos troupes rentrent sur-le-champ, dans leur 

caserne; descendez avec moi, je vais les 
haranguer. 

Arrivé sur le perron de l'hôtel de ville, 

Frochot apercevant toujours beaucoup de 

peuple rassemblé autour de la troupe, dit 

en élevant la voix, et de manière à pouvoir 

être entendu de tout le monde : 

— Français! les alarmes qu'on vous avait 

données étaient sans fondement; la nou-

velle semée de la mort de l'empereur n'était 

qu'un mensonge. Je vous invite en consé-

quence à retourner à vos occupations. 

Puis il monta en voiture et se rendit chez 

l'archichancelier pour lui rendre compte 

de ce qui s'était passé à l'hôtel de ville et 
prendre ses ordres 

' Cambacérès enjoignit au préfet de la Seine de i 
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réunir chez lui les membres du conseil municipal pour 

exécuter les mesures qui pourraient être prescrites 

après la tenue du conseil des ministres , qui allaient 

s'assembler sous sa présidence aux Tuileries. Le corps 

municipal fut en effet réuni à deux heures de l'après-

midi àl'h8tel de ville ; mais aucun ordre nelui ayant été 

adressé, il se retira à trois heures et demie. Mémoires 

du comte Frochot, du 28 octobre 1812. 

12. 
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Cambacérès et Marie-Louise. 

Ln l'absence de Napoléon , le chef officiel 

du gouvernement était l'archichancelier 

Cambacérès qui dirigeait et présidait le con-

seil des ministres ; mais Malet s'en était peu 

inquiété; il savait l'archichancelier fort am-

bitieux et trembleur, et le regardait comme 

toujours prêt à se rattacher au système triom-

phant. Malet pensait que, le succès couron-
nant ses espérances, Cambacérès eût volon-

1 
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tiers présidé le sénat pour prononcer la 

déchéance de napoléon ; il n'en fut pas ainsi. 

La mollesse et l'inintelligence de Lahorie et 

de Guidal firent avorter le projet de Malet. 

Si Lahorie avait exécuté rapidement ses or-

dres, si Guidal n'eût pas, par sa lenteur, 

nlangnéde quelques secondes le ministre de 

la guerre, s'ils avaient eu tous deux plus 

d'activité, de tact, de présence d'esprit, 

Malet eût été délivré à la place Vendôme, et 

tout restait encore en question. Mais Lahorie, 

de retour au ministère de la police, s'oc-

cupe d'abord des détails de son installation. 

Il demande le tailleur du ministère, lui com-

mande un brillant costume de ministre, puis, 

conformément à ses instructions , se rend 

dans la voiture et avec les chevaux du duc 

de Rovigo à l'hôtel de ville où, selon le sé-

natus-consulte de Malet, la commission du 

gouvernement provisoire doit s'assembler. 

N'y trouvant plus M. Frochot qui n'est pas 
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encore de retour de sa campagne , il rentre 

à l'hôtel et s'établit dans le cabinet du mi- 

nistre, en attendant tranquillement d'autres 

ordres. Guidal fait pis encore; il se repose 

tout à fait, savoure les charmes d'une liberté 

inespérée, va se promener tranquillement 

au Palais-Royal , et entre chez un restau-

rateur pour y déjeuner. C'est là qu'il fut 

surpris et arrêté dans l'après-midi. 

A la nouvelle de l'arrestation de Malet, 

Lahorie fut tellement consterné qu'il ne 

songea même pas à faire un appel à ses 

soldats, et sans mot dire, se laissa attacher 

dans un fauteuil par Laborde et Saulnier, 

qui étaient venus le surprendre chez le duc 

de Rovigo. 

De son côté , Boutreux nommé par Malet 

préfet de police, laissé sans nouvelles mais 

non sans inquiétudes , n'avait usé de son 

pouvoir éphémère que pour sortir de l'hôtel 

du quai des Orfévres mal-ré ses soldats , et 
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aller au dehors à la découverte. Mais il 

n'avait eu garde de rentrer à la préfecture 

de police et s'était enfui le jour même à 

Courcelles, près de Paris, où il fut arrêté 

quelques jours après . 

Boccheatnpe fut arrêté à dix heures du 

matin dans les environs de l'hôtel de ville, 

où il avait continué à rôder. Interpellé par 

l'inspecteur de police Pasques, il lui ré-

pondit : 

— Zé souis oune prisonnier d'État inof- 

Pensif mis en liberté ce matin. Zé vonais 

doumandar à monsignor le préfet de. la sou-

reté pour les étrangers à Paris. 

_ « André Boutreux, d'Angers , bachelier en droit, 

fut arrété à Courcelles, prés Paris, dans une maison 

particulière où il avait fait précédemment l'éducation 

d'un jeune homme de famille. Boutreux avait un frère 

ecclésiastique, professeur d'éloquence à Beauveau, 

prés Saumur. » ( L'abbé Lafon, Histoire de la conju-

ration du général Malet, pag. 48.) 



1 

e 

1 

CONSPIRATION DE DIALET.  145 

Quant à l'abbé Lafon, il parvint à se sau-

ver 1 , ainsi que le prêtre Caamagno, mal-

I Dans cette circonstance l'abbé Lafon fit preuve 

d'une audace et d'une présence d'esprit impertur-

bable. S'il faut en croire Alphonse Rabbe, qui fut 

étroitement lié avec lui après la restauration, l'abbé 

Lafon (dit-il dans sa Biographie des Contemporains, 

tom. I11, pag. 68 ), arrêté dans les Tuileries après 

l'arrestation de Malet, imposa tellement à l'adjudant 

Laborde devant lequel il fut amené, que celui-ci, crai-

gnant de se compromettre (chose difficile à supposer), 

le fit mettre immédiatement en liberté. Arrêté une 

seconde fois et conduit devant le même officier, il sut 

lui échapper encore en se plaignant avec toute la hau-

teur d'un homme qui se sent fort de son innocence du 

jeu que l'on semblait faire de sa liberté. Puis, une 

fois le jugement de la commission militaire connu, et 

les innocents complices de Malet exécutés, il fit courir 

le bruit de sa mort et se sauva à Louhans ( Saône-et-

Loire ), où il obtint , sous un faux nom , dans l'en-

seignement public , une place qu'il conserva jusqu'à 

la première restauration, époque à laquelle il revint à 

Paris réclamer le prix de son dévouement à la cause 
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gré les recherches et les investigations si 

actives de la police impériale. 

La plupart de ceux qui avaient joué un 

rôle dans la conspiration furent successive-

ment arrêtés et conduits les uns à la Force, 

,les autres à l'hôtel même du ministère de la 

police. 

Laborde et Saulnier avaient préalablement 

fait mettre en liberté le duc de Rovigo, 

des Bourbons. Le retour de l'île d'Elbe lui fournit une 

nouvelle occasion d'exercer l'activité de son génie en-

treprenant. Il alla dans les provinces de l'Est forger 

contre Napoléon des machinations auxquelles la fatale 

issue de la journée de Waterloo vint donner une ap-

parence de succès. Aussi ; à la seconde rentrée de 

Louis XVIII, reçut-il la décoration de la Légion d'hon-

neur, et fut-il nommé professeur de mathématiques 

des pages avec un logement au collége de France. 

(Voir l'Almanach royal de 1815, pag. 464.) Ce fut 

là qu'il écrivit son Histoire de la conjuration du gé-

néral Malet, que nous avons eu l'occasion de citer dans 

cette étude comme autorité historique. 

I 
t 



r 

Il 

CONSPIRATION DE MALET.  94] 

M. Pasquier et Desmarets. Les guichetiers et 

les soldats, en voyant ces allées et venues 

de prisonniers incarcérés et relàchés , ne 

comprirent rien à ce manège. A onze heures 

tous les fils de la conspiration étaient roui-

pus, et cependant les troupes refusaient 

opiniàtrément à M. Pasquier l'entrée de la 

préfecture de police ; il se vit même pour-

suivi , couché en joue , et obligé, polir se 

soustraire à de mauvais traitements, de se 

réfugier dans la boutique du pharmacien 

Sillan, où on fut forcé de lui administrer des 

calmants. £aborde, envoyé pour faire cesser 

le désordre, faillit à son tour se faire tuer 

par les soldats, qui s'obstinèrent à ne vou-

loir pas le reconnaître. Enfin, à midi , tout 

étant rentré dans l'ordre , l'autorité n'eut 

plus qu'à s'occuper d'approfondir les ma-

chinations de la nuit et à statuer sur le 

sort des conspirateurs et de leurs com-

plices, si on peut appliquer cette qualifi-

1 
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cation à des hommes si étrangement dupés. 

Mais qui pourrait peindre l'effroi de Cam-

bacérès, lorsqu'il vint à être salué, à son 

grand lever, par la nouvelle de la conspira-

tion ! Il lui prit une sorte de tremblement ner-

veux, et sa seule pensée fut de dépêcher un 

exprès au ministre de la guerre pour qu'il 

lui envoyàt, pour sa sûreté personnelle, un 

piquet de garde impériale à cheval. Il se bar-

ricada dans son hôtel en s'écriant : tc Les 
conspirateurs vont venir m'assassiner! « Il 

envoya ordonnance sur ordonance au mi-

nistre Clarke et lui signifia : « Qu'il ré-

pondait sur sa tête et de la sûreté de sa per-
sonne et de celle de l'État; qu'en sa qualité 

de chef du gouvernement il lui ordonnait 

de prendre les mesures tes plus promptes 

pour arrêter les scélérats qui osaient se ré-

volter contre l'empereur. » 

—Ah! mon Dieu, s'était-il écrié en voyant 

arriver son secrétaire intime; ils vont venir 
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me massacrer! Je vous reconnais bien là, 

mon cher; vous venez mourir avec moi. » 

Mais cette panique fut de courte durée: 

Après avoir fait mettre en liberté le mi-

nistre etle préfet deypolice-; Saulnier avait 

couru chez Hulin qu'il avait trouvé dans un 

pitoyable état et poûvant à peine articuler 

quelques mots , et de là il était allé chez l'ar-

chichancelier pour lui apprendre Parresta-

tion de Malet, dont il était instruit déjà. En 

entrant dans le salon , on ne s'entretenait 

que de la conspiration ; et les courtisans, 

accourus sur le bruit que le danger était 

passé, se moquaient de ce qu'ils appelaient' 

les -( dispositions insensées » du général 

Malet, et qu'ils ne connaissaient pas ; tout 

en félicitant cependant l'archichancelier de 

son admirable présence d'esprit clans le dan-

ger. Au risque de troubler la joie si expan-

sive et si flatteuse de ces messieurs , Saul-

nier leur dit s 
1:5. 
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— Mais il n'y a encore que Malet d'arrêté, 

et.tant que nous ne serons pas maîtres des 

autres conjurés, il ne faut raisonnablement 

rien conclure sur l'issue de cette rébel-

lion. 

Aussitôt, à la turbulence joyeuse des 

assistants succédèrent des préoccupations 

.inquiètes; on se parla à l'oreille, et chacun 

battit prudemment en retraite, se souciant 

peu de laisser l'archichancelier qui, tout à 

fait remis de sa stupeur par les nouvelles 

rassurantes qui lui parvinrent coup sur coup, 

courut à Saint-Cloud où se trouvaient l'irai-

pératrice et son fils le roi de Rome , aux-

quels personne. n'avait songé dans la crise. 

En arrivant au palais , l'archichancelier 

trouva Marie-Louise prête à monter à che-

val pour aller se promener dans les bois 

environnants, où pouvaient se trouver des 

conspirateurs, puisque Malet et les deux 

généraux, ses complices, étaient seuls arrê-
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tés, et que, dans le premier moment, on 

devait croire qu'une telle tentative n'avait 

pas été faite sans qu'on se fùt préalablement 

ménagé, au loin, des relations et des moyens 

d'exécution qui pourraient encore éclater. 

Cambacérès peignit à l'impératrice en termes 

vifs toutes les phases de cette conspiration, 

qui avait menacé l'édifice impérial et l'exis-

tence de tous. Celle-ci , toujours apathique, 

interrompit l'archichancelier pour lui de-

mander, avec cette indifférence qui faisait 

la base de son caractère : 

— Eh bien, B1: l'archichancelier, qu'au-

raient-ils pu faire contre moi ? 

A cette question , le visage de Cambacé-

rès, ordinairement si pàle, se colora subi-

tement. 

— Comment! madame, cequ'ils auraient 

pis faire? répéta-t-il. 

— Oui , reprit Marie-Louise avec la même 

impassibilité, je serais bien aise de savoir 
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ce qu'ils auraient osé faire contre la fille de 

l'empereur d'Autriche ! 

Mais Cambacérès n'était pas homme à se 

laisser imposer par de grands mots. Il avait 

pour sa part jugé un roi de France, et Fran- 

dois II, cet empereur d'Autriche dont on 

semblait lui faire un épouvantail , s'était vu 

contraint ; deux fois, de fuir devant nos 

soldats victorieux. Tout cela ne-contribuait 

pas peu à détruire le prestige qui entoure les 

tètes couronnées. Aussi l'archichancelier , 

sortant un peu du calme solennel qui ne le 

quittait presque jamais; arrêta-t-il son re-

gard sur Marie-Louise, et brisant presque le 

respect qu'il lui devait, répliqua d'un ton 

d'aigreur : 

— Ma foi, madame , V. M. est bien heu-

reuse de voir les événements d'un oeil aussi 

philosophique, et puisqu'elle ignore ce que 

les conspirateurs voulaient faire de son au-

guste personne et de S. M. le roi de home. 
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— Oui, interrompit encore Marie-Louise, 

de la fille de l'empereur d'Autriche et de son 

petit-fils? 

—Eh bien! madame, on l'eût déclaré 

bâtard et on l'eût mis aux Enfants trouvés. 

Quant au sort qu'on réservait à V. M. , on 

devait décider la chose plus tard'. 

A ces paroles, Marie-Louise sourit d'un 

air d'incrédulité. 

— C'est là , M. l'archichancelier, tout ce 

que vous aviez à m'apprendre? reprit-elle. 

— Oui, madame, répondit Cambacérès, 

comme abasourdi de tant d'indifférence. 

— C'est bien. Et ayant fait à Cambacé-

1 On ne dit jamais à Marie-Louise quelle eût été 

cette dernière décision ; mais il y a apparence qu'elle 

était loin d'être satisfaisante pour l'orgueil de la fille 

des Césars, à en juger par le plan Fort bien fait qu'on 

trouva dans la poche de Malet, et qui réglait le sort 

des membres de la famille impériale. ( La duchesse 

d'Abrantés, tom. XV, chap. V, pag. 157.) 
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rès un léger signe de tête : C'est bien , 

répéta-t-elle . vous pouvez vous retirer, 
111. l'archichancelier. 

Cambacérès revint à Paris , où il employa 

toute cette journée à rétablir un peu d'or-

dre et de foi parmi les autorités politiques. 

Le gouvernement fit annoncer partout au 

moyen du télégraphe l'entreprise téméraire 

et insensée de Malet et des vils conspira-

teurs qui avaient douté de la puissance et 

de la majesté des' premiers fonctionnaires de 

l'empire. 

De son côté , le ministre de la guerre fit 

grand bruit. A une heure de l'après-midi , 

il envoya la garde impériale à cheval à 

Saint-Cloud sous prétexte que les conspi-

rateurs voulaient enlever le roi de Rome, 

tandis que -Malet et ses complices étaient 

arrêtés depuis plus de deux heures. Mais 

bien que Clarke sût parfaitement que ces 

mesures étaient inutiles, il voulut montrer 
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du zèle pour conjurer l'orage qui ne pou-

vait tôt ou tard manquer d'arriver; en un 

mot, il déploya beaucoup de rigueur lors-

que le danger était passé, et cela lui réussit. 

Cependant le duc de Rovigo ignorant si la 

conspiration embrassait, dans ses réseaux', 

d'autres officiers que ceux appartenant à 

la 10° cohorte et à la garde de Paris, vou-

lut s'éclairer à ce sujet en procédant lui 

même, en présence de Réal, du secrétaire 

général de son ministère et de Desmarets , 

à l'interrogatoire des trois généraux pri-

sonniers dans son hôtel. 

Malet, que le ministre interrogea le pre-

mier, se reconnut seul et unique auteur de 

la conspiration ; il ne désavoua aucun de 

ses actes, et avoua hautement que c'était en 

faveur de la liberté qu'il avait agi ; mais il 

s'abstint de nommer ses complices et ne 

donna aucun éclaircissement. Savary fit en-

suite comparaître Lahorie. Interrogé sur sa 
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complicité avec Malet , celui-ci répondit : 

— Isolé dans ma prison et prêt à partir 

pour les États-Unis , je ne me serais pas ex-

posé à perdre encore une fois la liberté, la 

vie peut-être, si, confiant dans les assertions 

du général Malet, d'ailleurs justifiées à mes 

yeux par le mouvement des troupes de la 

garnison, je n'eusse été persuadé de la mort 

de l'empereur, de l'abolition de son gou-

vernement par le sénat, et enfin appelé à 

concourir à un autre 18 brumaire. Au sur-

plus, ajouta-t-il en s'adressant au ministre, 

j'avais reçu de Malet l'ordre positif de vous 

tuer; au lieu de cela je vous ai sauvé la vie 

en vous envoyant à la Force. 

— C'est possible, répliqua Savary; mais 

pourquoi avoir mis tant de persistance à de-

meurer dans la conspiration , lorsque je 

faisais tout au monde pour vous éclairer sur 

la véritable position de Malet et la vôtre? 

Lahorie baissa la tête et ne répondit pas. 
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Guidal parut le dernier. Il répondit d'a-

bord en souriant dédaigneusement aux pre-

mières questions qui lui furent adressées. 

La sécurité de ce général provenait de ce 

qu'il prétendait avoir abandonné la conspira-

tion dès qu'il en avait connu le véritable but. 

Mais s'apercevant bientôt, aux autres ques-

tions que lui adressait le duc de Rovigo, 

qu'il ne lui serait tenu aucun compte de cet 

abandon tardif, à l'instant même il changea 

de manières et de langage; de poignantes 

angoisses contractèrent ses yeux et il s'écria 

avec exaspération 

— L11 bien, que ma destinée s'accom-

plisse! 

Malet, Lahorie, Guidal et quelques au-

tres prévenus qui avaient été arrêtés - sue-

cessivement , passèrent la nuit au minis-

tère de la police. Ce ne fut que le lende-

main matin que tous furent transférés à la 

prison de l'Abbaye, en attendant qu'on les 
14 
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traduisît devant la commission militaire qui 

devait les juger sans désemparer. 

Le même soir, comme Saulnier traversait 

la salle où Malet dînait seul, ce général se 

plaignit avec amertume de l'enlèvement de 

son couteau par le gendarme commis à sa 

garde. Saulnier le lui "fit rendre à l'instant. 

Malet paraissant touché de cette condes-

cendance, le secrétaire général du minis-

tère profita de cette bonne disposition pour 

tàcher d'obtenir quelques révélations, car il 

avait été le matin d'un laconisme désespé-

rant. Lui ayant exprimé ses doutes sur le 

succès d'une entreprise si hasardeuse, Malet 

lui répondit : 

— Les régiments que j'avais soulevés 

étaient déjà pour moi. Bientôt seraient ac-

courus ceux dont les officiers , fatigués du 

joug de Bonaparte, désiraient un autre or-

dre de choses. D'ailleurs, pour en finir avec 

ses partisans et donner aux miens une ga' 
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nantie de mes promesses, j'eusse fait fusiller 

Napoléon à ➢Iayence , car je ne doutais pas 

de la précipitation de son retour à la pre-

mière nouvelle d'un mouvement qui n'a 

échoué que par la lâcheté et l'incurie de 

Lahorie et Guidal. J'avais également résolu, 

pour surmonter toute difficulté, de réunir 

50,000 hommes à Ghàlons-sur-Marne, afin 

de couvrir Paris de ce côté'. Le moment de 

crise passé , j'aurais renvoyé ces troupes 

clans leurs foyers , selon l'engagement que 

j'avais pris dans mon ordre du jour aux 

troupes de la garnison. J'aurais été d'autant 

plus fidèle à cette promesse que c'est celle 

qui a déterminé plus que tout le reste les 

régiments à me suivre. 

I « Le général Lecourbe est nommé général en 

chef de l'armée centrale qui va s'assembler sous les 

murs de Paris. Le général de division Lahorie en sera 

le chef d'état-major. » ( Ordre du jour du 25 au 24 oc-

tobre, fabriqué par Malet. Pièces du procès.) 
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— Pourquoi n'êtes-vous pas entré dans 

ces détails ce matin, lorsque le ministre 

vous  interrogé? demanda encore Saulnier. 

— Je me serais bien gardé de donner 

cette satisfaction au duc de Rovigo , répon-

dit Malet. 

Les dix-neuf vingtièmes de la population 

de Paris ignoraient encore qu'une conspi-

ration eût éclaté dans la capitale pendant la 

nuit précédente et que ses principaux ma-

gistrats eussent été arrêtés. Le surplus avait 

saisi de droite et de gauche quelques bruits 

vagues, incertains, contradictoires, mais 

personne ne connaissait l'ensemble de l'af-

faire , et les premiers avis de l'autorité, des-

tinés à éclairer le public, eussent été peu 

propres à atteindre ce but, puisque elle-

même était encore tout aussi ignorante. 

Toutefois , dans la matinée on vit paraître 

sur les murs de la capitale une espèce de 

proclamation conçue en ces termes : 
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Ministère de la police générale. 

« Trois ex-généraux, Malet, Lahorie et 

ti Guidal ont égaré les gardes nationales et 

« les ont dirigées contre les membres de la 

it police générale et contre le commandant 

ic de la place de Paris. Ils ont faussement 

« fait circuler le bruit que S. 11, l'empereur 

et roi était mort. Ces trois ex-généraux 

« ont été arrètés. Ils ont été convaincus d'int-

« posture ; on va en faire justice. La tran-

quillité la plus parfaite règne dans la ca-

pitale; elle n'a été troublée un moment 

que dans les trois hôtels oit les brigrands 

se sont rassemblés. 

Le présent ordre sera affiché. 

. Paris, ce 23 octobre 1512. 

a Signé, le duc DE RoVIGO. 1, 

En lisant cette proclamation , chacun re-
.r f 
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marqua l'expression de brigands si recher-

chée aux temps de la république et du con-

'sulat; la teneur en fut trouvée obscure, 

parce que personne ne s'était aperçu que 

le gouvernement eût passé des mains de 
l'autorité dans celle des trois généraux in-

culpés; cependant il y eut véritablement 

interrègne  Paris pendant quelques heures; 

mais plus tard , les détails une fois connus, 

une foule de quolibets, de bons mots et de 

caricatures devinrent la punition de l'indo-

lence et de la présomption des fonctionnaires 

qui avaient compromis à ce point la tran-

quillité publique et celle de l'État I. 

' Conjuration du général Malet contre Napoléon , 

par le sieur d',1,***, ancien directeur général de police 
à Hambourg, pag. 75. L'impératrice Joséphine, au 

moment de la conspiration de Malet, se trouvait au 

chàteau de Prégny, charmante propriété qu'elle avait 

achetée sur les bords du lac de Genève, immédiatement 

après son divorce avec Napoléon. De retour à la Mal-
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A son retour de Saint-Cloud, Cambacé-

rès 1 avait présidé le conseil des ministres, 

qui s'était assemblé aux Tuileries â trois 

heures. L'archichancelier décida qu'une 

maison, M. Pasquier étant allé la voir, joua au billard 

avec M. de Beaumont, son premier chambellan, et fit 

avec lui ce qu'on appelle la partie russe. M. de Beau-
mont ayant fait les quarante points dont se compose 

cette partie sans quitter la queue, M. Pasquier s'écria: 

«Parbleu! Voilà un fameux tour de force! » Les 
dames présentes eurent grande envie de rire ; mais 

elles en furent empêchées par le sérieux que garda 

Joséphine. Or, il faut qu'on sache que le duc de 

Rovigo, quelques jours auparavant, avait dit le même 

mot en jouant lui aussi au billard avec M. Pasquier. 

Le rapprochement était curieux. (Duchesse d'Abrantès, 

Mémoires, tom. XV, chap. V, pag. 137.) 

' Depuis que nous avons commencé la publication 

de cette étude sur la conspiration Malet, il nous est 

arrivé naturellement une foule de renseignements 

nouveaux , de la part d'acteurs et de témoins encore 

vivants, sur cet épisode si curieux de l'empire. (Vous 

ne manquerons pas de faire usage , dans la suite de 
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commission militaire seyait immédiatement 

nommée pour juger les conspirateurs dans 

le plus court délai , sans distinction de 

ceux qui avaient conduit le complot et de 

notre travail, de ceux qui nous paraîtront dignes ('at-

tention. Au nombre de ces derniers nous placons dès 

aujourd'hui le document encore inédit que M. Cam-

bacérès, pair de France et neveu de Parchichancelier, 

nous a communiqué sur la conduite de son oncle 

lorsque éclata cette singulière échauffourée. il en ré-

sulterait que, contrairement aux narrations jusqu'à 

présent non contredites'de tous les historiens de cette 

époque, la conduite du premier dignitaire de l'empire 

aurait été tout ce qu'elle devait étre en de telles cir-

constances. A l'appui de cette assertion, que son 

caractère et sa qualité de neveu recommandent à notre 

impartialité, nous citerons la lettre suivante que Na-

poléon écrivit à ce propos à l'archichancelier, et dont 

l'autographe a été placé sous nos yeux : 

« Mon cousin, j'ai vu avec plaisir votre conduite 

« dans la journée du 23. J'ai approuvé votre manière 

« de communiquer avec l'impératrice. Témolgnez. 

�1 
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ceux qui n'avaient fait qu'en suivre l'impul-

sion. D'après Capefigue , il voulut que le 

général Dejean , sénateur, grand officier de 

l'empire et premier inspecteur du génie , 

qui , disait-on , avait été jadis l'ami de Mo-

reau et'de Lahorie , présidât le conseil de 

guerre'. Le choix des juges fut laissé au 

ministre de la guerre, qui désigna : 1° le 

général de brigade Barion-Dériot, comman-

dant les dépôts de la garde impériale à Pa-

ris ; 2° le général de brigade baron Henry , 

« ma satisfaction à Réal et autres dont vous avez été 

« content. Faites-les-moi connaître. Sur ce le prie 

« Dieu , etc. 

« A Miel alewka, .7 novembre 1811. 

Signé NAPOLÉON. » 

Le témoignage de Napoléon, chef de l'État, nous 

semble en effet une autorité considérable en pareil. 

cas. 

1 Capefigue, l'Europe pendant le consulat et l'em-

pire, tom. IX, chai). XII, pag. 597. 

1 
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major de la gendarmerie d'élite ; 3e le che- 

valier Généval, colonel de la 18e légion de 

la gendarmerie impériale ; 48 le colonel 

lloncey, premier aide de camp du maréchal 

Moncey , son père; et 58 Thibault, major 

du 12e régiment d'infanterie légère. Le ci- 

pitaine Delon , adjoint à l'état-major de la 

Ire division militaire, fut appelé à remplir 
les fonctions de rapporteur. 

A l'issue de ce conseil , on décida que la 

tentative de Malet serait appelée une équi- 

pée, et que le ministre de la police l'appren-

drait aux Parisiens en évitant , dans la ré-

daction de l'article, de prononcer le mot de 

conspiration; de plus , on convint qu'aucune 

des pièces qui pourraient figurer au procès 
ne serait publiée. 

Effectivement , ceux qui espéraient que 

les journaux du lendemain éclairciraient les 

conjectures dans lesquelles on se perdait ne 

trouvèrent que la note suivante insérée 
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dans le Aloliteur du 24 , dont la contrainte 

manifestait assez qu'elle devait émaner de 

la même, fabrique que le placard de la veille. 

« Les individus arrêtés dans l'équipée 

d'hier et leurs prévenus de complicité ont 

• du être transférés ce matin à l'Abbaye. 

• Une commission militaire a été formée 

pour prononcer sur leur sort et se réunira 

• aujourd'hui pour entendre la lecture des 

• pièces et procéder à l'interrogatoire des 

• accusés.» 

Tels furent les seuls renseignements que 

l'on daigna livrer à l'avidité du public pari-

sien '. 

Le même jour, l'archichancelier célébra 

dans un banquet en quelque sorte impro-

visé au Rocher de Cancale, où il se rendit 

en costume, l'heureuse issue de la conspira-

,�_I 

t Conjuration du général Malet contre Napoléon, 

par le sieur d'A***, ancien directeur de la police à 

Hambourg, P. 95. 
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tion. Le soir, tous lés abords de l'établisse, 

nient culinaire se trouvèrent obstrués par 

les équipages des premiers fonctionnaires 

-de l'empire, dont les laquais avaient en-

dossé la grande livrée. A l'issue de ce dîner, 

l'un des principaux convives, le ministre 

de la guerre, se montra même en loge dé-

couverte au Théâtre-Français , comme pour 

rassurer et consoler les bons Parisiens en 

leur prouvant que les ministres étaient 

sains et saufs ainsi que le gouvernement'. 

t Monlgaillard , Histoire de France, tom. VII , 

chap. IX, année 1812, pag. 133. 
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Devant la commission militaire. 

Si, au temps de l'empire, la justice mili-

taire était généralement expéditive , elle le 

devenait bien davantage encore lorsqu'il 

s'agissait d'un crime contre l'État. Et puis , 

dans une circonstance aussi grave, chacun, 

comme pour se laver d'un soupçon de com-

plicité , croyait donner un gage de sa fidé-

lité en déployant tout le zèle compatible 
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avec les formes de la procédure. Aussi l'in-

struction de cette affaire ne dura-t-elle que 

quatre jours ; les accusés comparurent le 

28 octobre suivant devant la commission 

militaire composée comme nous avons dit 

et assemblée dans le lieu ordinaire de ses 
séances '. 

Ce jour-là, et bien avant le lever du so-

leil , tous les abords de l'hôtel du conseil de 

guerre se trouvèrent envahis et gardés par 

le, bataillon de ces mêmes vétérans que 

ilialet avait dédaigné de faire agir dans son 

programme. Quoique l'audience dût être 

publique , on ne laissa pénétrer dans l'en-

ceinte du tribunal que peu de personnes ap-

partenant à la classe bourgeoise; mais en 

revanche une foule de militaires de tout 

grade s'y pressa bientôt, attirée par la vive 

' A l'hÔtel situé rue du Cherche-Midi , au coin de 

la rue du Regard. 
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curiosité que de tels débats devaient natu-

rellement exciter chez la plupart d'entre 

eux. 

A sept heures et demie du matin , le 

comte Dejean , président de la commission, 

ouvrit la séance en disant au capitaine De-

ion : 

—111. le rapporteur, veuillez nous donner 

connaissance des pièces de la procédure, tant 

à charte qu'à décharge. 

Après la lecture de ces pièces 1, qui dura 

' Elles se composaient  10 de deux rapports de 

l'adjudant général Doucet, d'un autre rapport du 

général Hulin au ministre de la guerre , et d'une 

lettre de son aide de camp, le commandant Debou-

lard; 20 d'une lettre adressée par Malet à Doucet; 

o d'un prétendu sénatus-consulte du 22 octobre; 
4° d'un prétendu ordre du jour du 25 octobre ; 

5o de la proclamation du précédent sénatus-consulte ; 

60 d'une :lettre signée Malet, trouvée dans son porte-

feuille et adressée à Rabbe, colonel du l remier régi-

15. 
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plus d'une heure, Delon conclut à ce que 

Malet , Lahorie , Guidal et leurs complices 

fussent immédiatement amenés pour être 

jugés séance tenante, comme prévenus de 

conspiration et d'attentat et la sûreté de l'État. 
Sur l'ordre du président., on introduisit les 

accusés , qui avaient été amenés de l'Ab-

baye le matin , et qui vinrent s'asseoir sur 

trois banquettes disposées en ;radins à 

gauche (les juges. IlMalèt , Lahorie , Guidal , 

Soulier, Rateau et Boccheampe occupèrent 

ment de la garde de Paris, l'un de ses coaccusés; 

7° d'une lettre de Malet adressée au colonel du 32e ré-

giment ; 80 du procès-verbal du commissaire de police 

Chopin, relatif à la descente qui fut faite par lui à la 

Force dans la matinée du 28 octobre; 9° enfin des 

interrogatoires subis par les accusés Malet et autres 

devant le magistrat du parquet de la haute cour im-

périale , au ministère de la police. ( Causes célèbres 

anciennes et modernes. Affaire Malet, pièces justi-

ficatives. ) 
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la plus haute de ces banquettes '. Ces- pré-

venus , aux nombre de vingt-quatre, répon-

dirent aux questions relatives à leur nom, 

au lieu de leur naissance, à leur àge et à 

leur qualité, qui leur furent adressées par 

le greffier Boudin , dans l'ordre suivant 

llalet, né à Dôle ( Jura), 58 ans , géné-

ral de brigade ; Lahorie , né à Gavroti 

(llayenne), 46 ans, général de brigade; 

Guidal , né à Grasse ( Var) , 47 ans, général 

de brigade en réforme ; Soulier, né à Car-

cassonne (Aude) , 45 ans , chef de bataillon, 

commandant la 10, cohorte de la garde na-

tionale; Rabbe, né à Pesmes (Haute-Saône), 

UB ans, colonel du régiment de la garde 

nationale de Paris, infanterie; Piquerel, 

né  Neufmarche (Sein e-In férieure) ,  41 ans, 

capitaine adjudant major à la 10° cohorte ; 

1 Aucun défenseur ne parut au banc de la défense, 

à l'exception de M. Caubert, qui se présenta dans le 

cours des débats. . 
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Steenhouver, né à Amsterdam (Zuiderzée), 

49 ans, capitaine au même corps ; Provost, 

né à Clermont (Oise) , 23 ans , lieutenant 

au même corps ; Régnier, né à Chàteau-Re-

naud (Loiret),  34 ans, lieutenant au même 

corps;Lebis, né àVimoutiers(Orne), 39 ans, 

lieutenant au même corps; Gomont, né à 

Metz (Moselle),  44 ans , sous-lieutenant au 

même corps; Lefèbre , né à Lille (Nord) , 

45 ans , sous-lieutenant au même corps ; 

Borderieux, né à Roanne (Loire), 41 ans, 

capitaine de grenadiers au régiment de la 

garde de Paris, infanterie ; Rouff , né à 

,Bouxweiller (Bas-Rhin), 46 ans, capitaine 

au même corps; Godart, natif de Maris, 

52 ans, capitaine au même corps ; Beau-

mont , né à Poitiers (Vienne),  39 ans, ad-

judant sous-officier au même corps ; Vialle-

vieilhe , né à Crest (Puy-de-Dôme) , 31 ans, 

adjudant sous-officier au même corps; Ca-

ron, natif de Paris, 39 ans, adjudant dans 
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le même corps; Julien, né à Farin-Fontaine 

(Forez), 29 ans, sergent-major dans le même 

corps ; Caumette , né à Paris , 28 ans , ser-

gent-major clans le même corps; Rateau , 

né à Bordeaux ( Gironde) , 28 ans , caporal 

dans le même corps , et Boccheampe , né à 

Olesta (Corse),  42 ans, depuis dix ans pri-

sonnier d'État à Paris 1. 

I On écarta la participation du général Lamotte , 

Malet ayant déclaré dans ses interrogatoires que ce 

n'était. qu'un être de raison. Mais le ministre de la 

guerre, qui avait fait arrêter cet officier général, ne 

voulut pas croire à son ingocence et prétendit, dans 

un rapport qu'il adressa à l'empereur, que c'était lui 

qui était allé prendre la 10e cohorte dans son quartier, 

ne pouvant pas comprendre que Malet eût usurpé le 

nom et joué le rôle de Lamotte. Le due de Rovigo 

avait été obligé, pour détromper son collègue, de 

faire venir en sa présence, dans son cabinet, le géné-

ral Lamotte et Soulier, que ce dernier ne reconnut 

pas; puis il, fit entrer le général Malet, que Soulier 

reconnut parfaitement pour être celui qui était venu 
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Cette formalité achevée, Lahorie de-

manda la parole et dit 

— M. le président, les papiers qui ont 

été saisis chez moi me sont indispensable 

pour faire valoir ma défense; je ne pense 

pas que l'on veuille. me condamner sans 

(n'entendre. Dans l'interrogatoire que m'a 

fait subir 31. le comte Réal au ministère de 

la police, il m'a accusé d'avoir été le pivot 

d'une conspiration antérieure. Or, dans les 

le trouver à son logement. Mais après cette confronta-

tion, Clarke soutint qu'il y avait eu connivence entre 

Soulier et Malet, « parce que sans cela , prétendit-il . 

il n'eût pas choisi cette troupe de préférence à une 

autre. n Quoi qu'il en soit, le ministre de la police , 
dans cette affaire, souffrit plus que ses autres col-

lègues, qui s'occupèrent charitablement de lui trouver 

un successeur; et leurs femmes ne manquèrent pas de 

s'écrier : « M. le duc de Rovigo ferait bien mieux de 

s'occuper de ce qui se passe dans les prisons que dans 

nos boudoirs. u (I.e duc de Rovigo, Mémoires, tom. VI, 
chap. V, pag. 37 et suivantes.) 
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pièces que je réclame se trouve la justifica-

tion de ce fait , car enfin le caractère et les 

antécédents d'un accusé doivent entrer un 

peu dans la balance de ses juges. 

LE PRÉSIDENT. II ne s'agit que d'un fait 

unique ; ce qui s'est passé antérieurement 

ne peut-influer en aucune manière sur l'es-

prit de la commission que j'ai l'honneur de 

présider. 

LAnoRIE. Dès que vous vous refusez à ce 

que j'ai le droit de demander, je n'ai plus 

rien à dire. 

— Vous n'aurez à vous défendre que de 

l'accusation qui pèse sur vous en ce mo-

ment : c'est la seule , dit le comte Dejean. 

Puis il procéda immédiatement à l'interro-

gatoire de Malet en disant 

-- Accusé Malet , levez-vous. 

A ces mots, les yeux de tous les specta-

teurs se fixèrent sur Malet , qui, vêtu d'un 

frac bleu , sans décoration , se croisa les 
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bras sur la poitrine et promena sur ses 

juges un regard fier et assuré. 

— Il résulte des pièces soumises à la 

commission et de vos interrogatoires, pour-

suivit le comte Dejean , que vous êtes l'au-

teur des différents ordres dont M. le juge 

rapporteur vient de donner lecture. 

— Oui, monsieur, répondit Malet en s'in-

clinant légèrement'. 

' Nous croyons devoir déclarer ici que les débats 

dont nous allons rendre compte , bien qu'ils n'aient 

jamais été publiés en entier, quoique cependant ils 

aient recueillis par M. Breton , alors sténographe du 

Moniteur et aujourd'hui rédacteur et gérant de la 

Gazette des Tribunaux (voir dans l'ouvrage de l'abbé 

Lafon la lettre du duc de Feltre au ministre de la 

police, en date du 30 octobre 1812); que ces débats, 

disons-nous, sont de la plus scrupuleuse exactitude 

quant au fond et quant à la forme, et que nous n'a-

vons fait qu'en mettre en relief la physionomie. Indé-

pendamment des souvenirs du colonel de gendarmerie, 

un des juges de la commission militaire, de ceux du 

i 
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—_Il y a aussi sur ce bureau deux pisto-

lets de poche qui ont été saisis sur vous. Les 

reconnaissez-vous ? 

— Je les reconnais. 

greffier Boudin et des nôtres, nous avons consulté le 

Répertoire des causes célébres anciennes et modernes, 

et les nombreux écrits qui ont été successivement pu-

bliés sur l'affaire Malet par le due de Rovigo , Desma-

rets, Montgaillard, M. Capefigue, Bourrienne, la du-

chesse d'Abrantès, Thibaudeau, MM. d'Aubignosque, 

IL Dourille , etc., et enfin M. de Brunoy, officier 

supérieur, présent à l'audience depuis le commence-

ment jusqu'à la fin du procès, qui a bien voulu mettre 

à notre disposition les curieuses notes qu'il possède à 

ce sujet. Nous devons également déclarer que, malgré 

les fonctions toujours pénibles de président d'un con-

seil de guerre que le comte Dejean eut à remplir, il sut 

dans cette triste et délicate circonstance, en donnant 

à la défense toute la latitude possible, allier les rigou-

reux devoirs de la procédure militaire à l'impartialité, 

aux égards et aux convenances qui firent toujours la 

base de son honorable caractère. 

CONSPIRATION DE MALET. 16 
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LE PRÉSIDENT, s'adressant aux juges. Dés 

que l'accusé reconnaît les pièces de convic-

tion, je pense qu'il est inutile de lui adres-

ser d'autres questions. 

Puis s'adressant à Lahorie : 

— Il résulte de l'instruction et de vos 

aveux que, sorti de la Force, vous avez 

concouru à l'arrestation du ministre de la 

police; qu'après son arrestation vous avez 

pris sa place et signé plusieurs pièces en la-

dite qualité de ministre de la police. Avez-

vous quelques motifs d'excuse à produire à 

la commission ? 

— Puisque c'est une justification entière 

que l'on demande , je... 

LE CAPITAINE RAPPORTEUR, interrompant. 

Si le prévenu veut parler de sa défense et 

remplacer son défenseur officieux, ce ne 

peut être qu'après le rapport qu'il doit pren-

dre la parole. 

LE PRÉSIDENT. C'est juste. Lahorie , bor-
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nez-vous à répondre aux' questions que je 
vous ai faites. 

LAnORÎE. J'ai cru, en allant arrêter le mi-

nistre , obéir aux ordres de Malet comme 

ayant un pouvoir supérieur sur moi. Quant 

au titre de ministre que j'ai pris, c'est à 

cause de la fermentation qui régnait , et de 

l'inquiétude que j'avais pour lés jours de 

M. le duc de Rovigo. Voilà le seul motif 

pour lequel j'ai usurpé le titre de ministre; 

mais si j'avais cru l'être en effet, j'aurais 

profité de ma position , n'eût-ce été que 

pour délivrer quelques prisonniers avec 

lesquels je me trouvais à là Force. Je dis 

plus : ce n'a été que par générosité que j'ai 

consenti à usurper ce titre, et rien que 

pour sauver la vie du ministre; car dés 

qu'il a été à ma disposition , mes premières 

paroles ont été celles-ci: a Félicite-toi d'être 
tombé dans des mains généreuses , car il ne 

t'arrivera pas de mal. » Et plus tard voyant 
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la fermentation s'accroître autour de lui, 

j'ajoutai : « Pour ta sûreté personnelle, je 

ne vois pas d'autre parti que de t'envoyer à 

la Force. » Ne sachant comment le faire rece-

voir par le concierge, il me fallut bien pren-

dre un titre quelconque. filais je défie qu'on 

me cite un seul acte écrit où j'aie usurpé les 

fonctions réelles de ministre. 

LE PRÉSIDENT. VOUS êtes trop instruit pour 

qu'on croie que vous ayez pu vous mépren-

dre sur la contexture des actes qui vous ont 

été présentés par Malet, et qui ne portaient 

aucun caractère d'authenticité. 

— M. le président, reprit Lahorie , le 

concierge m'a annoncé ma liberté comme 
on l'annonce ordinairement à un prisonnier. 

A ma sortie j'ai trouvé le général Malet qui 

m'a remis un paquet. Il m'a parlé très-rapi-

dement d'un sénatus-consulte et de tout ce 

qui existait. Je devais supposer la formation 

d'un nouveau gouvernement; je croyais, 
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en un mot, concourir à une révolution, 

mais non à une conspiration. 

LE PRÉSIDENT. Mais vous deviez connaître 

l'ex-général Malet. N'avait-il pas été à la 

Force avec vous jadis? 

— Oui, mais depuis qu'il était sorti de 

cette prison , je n'avais entretenu avec lui 

aucune liaison directe ou indirecte ; j'igno-

rais tout ce qui se passait et j'étais moi-

même à la veille de partir pour les États-

Unis d'Amérique lorsqu'on vint m'annoncer 

que j'étais libre. Après avoir été proscrit 

de ma patrie et sur le point de ne sortir 

d'une prison d'État que pour être jeté sur 

une terre étrangère en abandonnant mes 

biens , je puis être plus excusable qu'un 

autre d'avoir adopté avec crédulité l'espé-

rance d'un meilleur avenir. Ceux qui con-

naissent le coeur humain savent que l'on 

doit excuser un premier moment d'erreur, 

surtout chez un homme qui n'a eu qu'une 
iG. 
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seule minute pour réfléchir. Malet me dit : 

Il n'y a pas un instant à perdre. ), J'avais 

vu le 18 brumaire; ce fut une révolution 

qui se fit de la même manière, vous le savez 

tous, messieurs. Si l'on veut se servir de la 

supposition d'esprit et d'intelligence pour 

dire que je ne me suis pas trompé, c'est 

abuser contre moi de l'erreur dans laquelle 

tout homme peut tomber. 

LE PRÉSIDENT. Je ne vous dis pas que vous 

êtes l'auteur du complot, mais seulement 

que la preuve positive que vous y'avez 

coopéré existe. 

Le président interroge Guidal ; mais aux 

questions qui lui sont adressées, � celui-ci 

déclare s'en référer aux réponses qu'il a fai-

tes dans ses interrogatoires ; seulement il 

se plaint amèrement de n'avoir pas de dé-

fenseur, quoiqu'il en ait désigné un et même 

deux au rapporteur. 

LE CAPITAINE DELON. J'ai répondu à l'ac-

v 
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cusé qu'il était libre d'appeler qui bon lui 

semblerait. 

Le président ordonne aux accusés Ré-

gnier et Fessard de se lever. Puis s'adres-

sant à Guidal 

—Reconnaissez-vous ces deux hommes 

pour ceux qui sont soupçonnés d'avoir tenu 

devant vous , au ministère de la police , 

ce propos : « A quoi bon tant de cérémonies ? 

On enfile ça comme des grenouilles ! >, 

A cette question du comte Dejean, Gui-

dal s'était contenté de répondre, en haus-

sant les épaules : 

— Je ne connais pas ces deux hommes'. 

Puis il avait tourné la tête d'un autre 

côté en sifflant entre ses dents. 

I Procès instruit par la commission militaire pré-

sidée par le comte Dejean contre les ex-généraux 

Malet, Lahorie, Guidal et consorts, le 28 octo-

bre 1812, recueilli par X Breton , sténographe du 

ministère, pag. 154. 

1 
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Le commandant Soulier, qui, depuis 

l'ouverture des débats, avait manifesté la 

plus vive anxiété, fut interrogé par le 

comte Dejean. Il déclara que ce ne fut 

qu'après les événements du 23 qu'il ap-

prit que le général qui s'était présenté 

chez lui et à la caserne n'était autre que 

Malet. 

LE PRÉSIDENT. Vous avez pris lecture des 

prétendus actes du sénat? 

SOULIER. Non, monseigneur. On m'a lu 

ces actes; mais, dans l'état de fièvre où 

j'étais, je n'y ai rien compris. 

Un débat animé s'éleva à cette occasion 

entre le président et Soulier, qui convint 

qu'il avait donné l'ordre d'assembler la co-

horte, et chercha à justifier sa conduite, 

ou plutôt son erreur ,en disant : 

— Hélas! monseigneur, la nouvelle de la 

mort de l'empereur avait tellement redoublé 

ma fièvre que dans l'intervalle d'un quart 
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d'heure je fils obligé de changer quatre fois 

de chemise. 

PIQUEREL. C'est vrai. 

LE PRÉSIDENT. Eh bien ! vous qui parlez, 

qu'avez-vous à répondre pour votre justi-

fication ? 

PIQUEREL. Parbleu, M. le président, elle 

n'est pas difficile; j'ai été réveillé à trois 

heures et demie du matin par mon adjudant, 

qui m'a dit : « M. le major, dépéchez-vous de 

vous lever ; le commandant vous demande.» 

A trois heures et demie, je me suis rendu 

chez le commandant, qui m'a dit : «Mon cher 

capitaine, j'ai une bien triste nouvelle à vous 

annoncer. — Qu'est-ce que c'est, mon coin-

mandant? Le ministre de la guerre me met-

trait-il à la retraite? —Non, l'empereur est 

mort! i) Je fus tellement offusqué que je ne 

me tenais plus sur mes jambes. Le comman-

dant ajouta : « On va vous donner connais-

sance d'un sénatus-consulte dont le général 

,t 

1 ii -  1  --11 
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que vous voyez ici va faire exécuter la lec-

ture. » Puis le commandant m'a encore dit : 

«Allez prendre vos épées et revétir vos hausse-

cols. Aussitôt que vos hommes seront prêts, 

vous partirez avec cinq compagnies ; vous 

m'en laisserez une au quartier, parce que 

je vais partir aussi; elle me servira d'es-
corte. je 
Aux questions que le comte Dejean adressa 

à ce sujet au commandant Soulier, Malet se 

pencha à l'oreille de ce dernier, qui répondit 
aussitôt : 

— J'ai si peu de mémoire que M. Malet 

me fait observer que c'est lui qui adonné 

l'ordre de sortir de la caserne. 

— C'est la vérité, ajouta Malet. 

LE RAPPORTEUR, à Soulier. N'êtes-VOUS 

pas allé à l'hôtel de ville, c'est-à-dire à la 

préfecture de la Seine? 

— Oui, monsieur. 

LE PRÉSIDENT. Dès que vous vous êtes 
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transporté de votre personne avec une com-

pagnie à la préfecture de la Seine, il est plus 

que probable que c'est vous qui aviez donné 

les ordres antérieurs qui se lient à celui-là. 

— Si on veut m'accorder un instant la 

parole, dit Nalet en interrompant le nou-

veau débat qui s'éleva à ce même sujet 

entre le comte Dejeân et Soulier , je vais 

éclaircir le fait. Quand je suis arrivé chez 

le commandant (et tout ce qu'il a dit jus-

qu'à présent est de la plus exacte vérité) , je 

l'ai trouvé au lit, tellement malade qu'en 

très-peu de temps il a changé plusieurs fois 

de linge. Je lui ai demandé qu'on fît pren-

dre les armes à la cohorte pour lui lire le 

sénatus-consulte , l'ordre du jour et les au-

tres actes. Il a fait appeler l'adjudant-major 

et lui a dit de faire prendre les armes et de 

mettre la cohorte à ma disposition. Puisque 

j'avais ordonné au commandant de faire 

marcher sa cohorte , il fallait bien qu'il 
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m'obéît aussi ponctuellement que si j'avais 

été véritablement un général envoyé par le 

sénat: j'en jouais le rôle, son devoir était 

donc de m'obéir. 

LE PRÉSIDENT avec vivacité. Son devoir 

était de vous faire arrêter. 

— Encore une fois, M. le président , c'est 

moi seul qui ai mis le commandant dans 

l'erreur ; j'avais pris pour cela tous les 

moyens. Les faits accomplis en font foi ; et 

tous ces officiers, je le répète, sont inno-

cents. 

— Alors quels étaient donc vos compli-

ces ? demanda le président; nommez-les. 

-- La France entière, et vous-même tout 

le premier, M. le comte, si j'avais réussi. 

Cette apostrophe fit pâlir bien des figures 

parmi les assistants. 

Le président demanda ensuite à Pique-

rel : 

— N'étiez-vous pas présent à l'arrestation 
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du ministre de la police, et ne vous adressa-

t-il pas la parole ? 

PIQUEREL. Oui, M. le président. Il m'a 

dit : « Si vous êtes homme d'honneur, n et 
il a fait un mouvement que je n'ai pas com-

pris, puis il a ajouté : it Je suis le ministre 

de la police. — Je n'ai pas l'honneur de vous 

connaître , lui ai-je répondu. — Qui vous a 

envoyé ici? — J'y ai été conduit par un gé-

néral que je n'ai jamais vu. i, Je ne savais 

même pas où on nous menait , ajouta Pi-

querel en s'adressant à l'auditoire. 

LE PRÉSIDENT. Est-ce vous ou Guidal qui 

avez fait conduire le ministre à la Force ? 

— Ce n'est pas moi, M. le président. 

LAHORIE. C'est moi. C'était convenu avec 

M. le duc de Rovigo. 

PIQUEREL. C'est après que le ministre est 

sorti de son hôtel que j'ai rencontré DI. La-

horie , qui disait aux soldats rassemblés 

dans la cour : « Rendez-vous à vos quar-
17 
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tiers; l'empereur est vivant. ), Alors tous 

ont crié. Vive l'empereur! etmoiplus fort 

que les autres , car j'étais très-content d'ap-

porter cette bonne nouvelle à mes camarades. 

Le comte Dejean passa à l'interrogatoire 

des accusés Fessard , Lefébre, Régnier, 

Steenhouver, Lebis et Provost. Instruments 

passifs de Malet, ces accusés n'ayant fait 

que des réponses sans importance, le prési-

dent interrogea Boccheampe : 

—Est-ce l'accusé➢Ialet qui vous avait dési-

gné poursortir de la Force ? lui demanda-t-il. 

— Zé n'en savais rien, escellenza, répon-

dit l'accusé en baragouinant le français; 

c'est lou pouti conciergé (le greffier) qu'il 

est venou. Alors zé souis sorti per prendre 

oune poco l'air, perche il était dit dans lé 

sénatous - consoulte que tous les pridsio-

gniés ils sortiraient. 

— Vous avez conduit vous-même une 
garde ? 
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— Non, escellenza. Zé né pouvais con-

duire oune garde, perche zé né connais-

sais pas. 

— Qu'alliez-vous faire à l'hôtel de ville? 

— Z'allais doumandare au ministre mine 

carté per ma soureté personnelle. Alors zé 

souis été arrêté ; ma zé souis innocent. 

LE PRÉSIDENT , s'adressant aie colonel Rabbe 

On vous a donné lecture du sénatus-con-

sulte , de l'ordre du jour et de la procla-

mation ? 

— Oui, M. le comte. Et voici comment 

cela s'est passé : Sur les huit heures mon 

adjudant se présente chez moi tenant un 

paquet à la main. « Non colonel, me dit-il , 

nous avons beaucoup de nouveau aujour-

d'hui. ), Il ne pouvait parler tant il était es-

soufflé. Enfin il commença à lire et dès les 

premiers mots j'entendis que l'empereur 

avait perdu la vie sous les murs de Moscou , 

et je fis un mouvement. J'ignore dans quelle 

i 
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disposition d'esprit j'étais, mais je fus 

obligé de m'appuyer contre la cheminée 

pour ne pas tomber. Cette lecture achevée , 

je dis à mon adjudant: « Nous sommes per-

dus, qu'allons-nous devenir ?,) Cependant je 

m'habillai à la hàte et j'allais me- rendre à 

la place Vendôme, lorsque l'adjudant La-

borde entra et me dit : gt Comment 1 je viens 

de rencontrer plusieurs de vos compagnies 
de côté et d'autre ; qu 'est -ce que  cela signi-

fie ? Alors je fis rappeler tout le disponible et 

je courus chez le général Doucet , qui me 

dit en me voyant : (t Qu'avez-vous donc fait, 

Rabbe ? — Non général, lui répondis-je, je 

suis tout saisi , mais la plupart des détache-
ments sont rentrés. » 

LE PRÉSIDENT. Pourquoi n'avez-vous pas 

gardé les ordres par devers vous ? 

— Voilà ma faute, N. le comte; je n'a-

vais plus la tête à moi. Je n'ai méme pas 

touché à ces ordres; l'adjudant les a lus; 

1 
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mais aussitôt qu'il a parlé de la mort . de 

l'empereur, cette nouvelle m'a donné un tel 

coup dans la poitrine que je me suis trouvé 

comme paralysé complétement au physique 

comme au moral. 

Les accusés Godard , Borderieux , Beau-

mont, Limosin, Rouff, Vieillavieilhe , Cau-

mette et Caron furent successivement inter-

rogés; leurs déclarations ne portant que 

sur des détails militaires, le président passa 

immédiatement â l'interrogatoire de Ra-

teau. 

— Vous avez déclaré dans l'instruction , 

lui dit-il , avoir vu plusieurs fois l'accusé 

Malet avant la journée du 23 ? 

— Je vous demande pardon , monsei-

gneur , répondit Rateau en saluant, mais 

c'est la pure vérité. 

LE PRÉSIDENT. Ceci est en opposition avec 

la déclaration de Malet, qui a affirmé ne 

vous avoir jamais vu auparavant. 
17. 
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—Je vous demande pardon, monseigneur ; 

je l'ai vu cinq ou six fois chez lui ; mais je 

n'allais pas chez lui pour cela ; distinguo, 

comme dit le major. 

— Il s'agit seulement de ce fait que l'ac-

cusé vous connaissait et vous avait déjà vu. 

On doit donc en conclure avec raison que 

si Malet ne vous avait pas fait part de tous 

ses projets , au moins vous en avait-il confié 
une partie. 

Ici Rateau, tout en saluant, fit un signe 

de tête négatif. 

LE PRÉSIDENT, continuant. Il vous a dit 

Vous serez mon aide de camp. 

RATEAU. Je vous demande pardon , mon-

seigneur; il ne m'a rien dit qu'après l'af-
faire. 

— Il vous avait donné rendez-vous ? 

—Pardon, monseigneur , c'est l'appelé 

Boutreux que j'avais rencontré l'avant-veille 

et qui me dit que, voulant passer une soirée 
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agréable avec moi, pour nous amuser dans 

Paris, il me fallait demander une permis-

sion de 24 heures à mes chefs pour aller 

au Palais-Royal et diner au Caveau du Sau-
vage ' et de là au café des Aveugles. Nous 

avons diné ensemble, c'est vrai ; mais le 

soir de ce jouir-là, au lieu d'aller au café , 

il m'a emmené rue Saint-Pierre... Saint-

Fiacre... Saint-Guillaume... enfin je ne me 

rappelle pas bien le nom du saint, oit le gé-

néral Malet est arrivé trés-tarcl , à preuve 

qu'il faisait un temps à ne pas mettre un 

chien à la porte du corps de garde. Pour 

lors... 

Lr, PRÉSIDENT, l'interrompant. Vous abu-

siez souvent de la bienveillance de vos 

chefs pour demander des permissions de 
vingt-quatre heures que vous employiez à 

' C'était alors un modeste restaurant au prix fixe 

de 32 sous par tête. 
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fréquenter de mauvais lieux. Vous vous li- 

vriez à la boisson ; ainsi, je vois , d'après 

le registre des punitions, que vous étiez 

mis souvent à la salle de police pour avoir 

manqué à l'appel du soir ou pour être ren-

tré au quartier après la retraite, dans un 

état complet d'ivresse, notamment le mer-
credi 21 octobre. 

—Pardon, monseigneur; je vais vous ex-

pliquer la chose en faveur de ma moralité : 

c'est juste, le 21 j'ai été attardé; mais c'é-

tait pour un motif exemplaire. Je me trou-

vais par hasard au Soleil d',12csterlitz, bar-

rière de la Chopinette , lorsqu'un soi-disant 

cuirassier en congé à Paris , pour cause 

d'hôpital au Val-de-Grâce, .vint s'asseoir à 

ma table en me demandant si j'étais du 60e. 

Vous le voyez bien, lui réponds-je. Alors 

nous nous dîmes des mots. 

LE PRÉSIDENT. C'est assez! la seule chose 

qui nous importe , c'est de savoir si vous 



CONSPIRATION DE MALET.  201 

avez vu plusieurs fois, ou non, l'accusé Ma-

let. 

— le vous demande bien pardon , mon-

seigneur, je ne l'ai vu que par M. Lafon. 

— Vous étiez prévenu cependant que 

vous deviez, soit le soir, soit le lendemain, 

être affublé d'un habit d'aide de camp ? 

—Je vous demande bien plus pardon, 

monseigneur, ce n'est que dans le moment 

et après avoir pris la goutte avec Boutreux, 

que le général me dit: «Vous serezmonaide 

de camp et vous m'obéirez. ,, J'ai accepté le 

grade parce que je me fanais â rester capo-
ral, et j'ai obéi les yeux fermés  comme 

tout militaire doit le faire dans sa partie 

respective. 

LE PRÉSIDENT. Cela suffit. Maintenant as-

seyez-vous et surtout taisez-vous. 

Rateau obéit en saluant, cette fois, très-

profondément, et se mit en devoir de pren-

dre des notes ; mais après un moment de 

1 
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silence, le comte Dejean ayant consulté ses 

assesseurs, écrivit quelques mots sur un 

petit carré de papier qu'il fit passer̀àu ca-

pitaine Delon, qui les lut et qui y répondit 

aussitôt par un signe de tête affirmatif. 

—L'audience est suspendue pendant deux 

heures, dit le comte Dejean. Gendarmes , 

faites retirer les accusés. 

Et le comte sortit lui-même de la salle 

suivi de tous les membres du tribunal. La 

mesure ordonnée par le président s'exé-

cuta au bruit des chuchotements , des ré-

flexions et des bâillements des assistants. Il 

était huit heures du soir. Cette séance avait 

duré plus de douze heures sans qu'aucun 

des juges eût quitté sa place un seul instant. 

A onze heures un violent coup de sonnette, 

suivi bientôt de la voix du greffier Boudin , 

qui cria à plusieurs reprises : « Silence !... 

silence donc ! i. vint canner les inquiétudes 

de ceux qui craignaient déjà que la suite 
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des débats Fût remise au lendemain. Quel-

ques secondes après, les membres de la 

commission entrèrent dans la salle ; et lors-

qu'ils furent assis : 

.— Gendarmes , dit le comte Dejean, rap-

pelez les accusés. 

Ceux-ci arrivèrent bientôt et reprirent 

leurs places. 

— Je pense que tous les accusés ont été 

interrogés ? demanda le président en s'a-

dressant au rapporteur. 

— Oui, X. le président, répondit ce-

lui-ci. 

— Alors faites votre rapport â la com-
mission. 

Le capitaine Delon parla pendant trois 

quarts d'heure , qui lui suffirent pour éta-

blir les faits, sans cependant prouver la cul-

pabilité de tous les prévenus; pendant ce 

temps, Malet ne cessa de prendre des notes. 

— La commission accorde la parole aux 
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accusés et à leurs défenseurs , dit le comte 

Dejean lorsque le rapporteur eut achevé. 

Vous , Malet , avez-vous quelque chose à 

dire pour votre défense? ajouta-t-il. 

Malet se leva et dit d'une voix pleine et 

sonore : 
— Un homme qui s'est constitué le dé-

fenseur des droits de son pays n'a pas be-

soin de défense : il triomphe ou il meurt ! 

A ces mots, un léger frémissement parcou-

rut l'auditoire. Le président reprit aussitôt : 

— Accusé Laborie , vous avez la parole. 

LAüoRIE. Je vous l'ai dit , messieurs; j'ai 

cru revoir un 18 brumaire , et j'ai suivi le 

générat Malet, de même qu'il y a douze ans 

j'avais suivi Bonaparte. 

UN auc.E. C'est un crime de croire à la 

possibilité d'une révolution sous le gouver-

nement de Sa Majesté l'empereur. 

LAnoRIE. Je n'ai appris qu'hier du soir 
qu'on devait me juger ce matin. J'avais de-
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mandé qu'on me laissàt de la lumière pour 

rédiger ma défense; tout m'a été refusé jus-

qu'à un avocat. 

— Oui ; tout ! s'écria Guidal avec empor-

tement, jusqu'à une chandelle et une demi-

bouteille de vin. 

Le président s'adressa alors à Guidal et 

lui dit avec douceur : 

— Maintenant , parlez , Guidal , dites-

nous tout ce que vous croyez utile à votre 

défense ; nous vous écoutons. 

GUIDAL. Qu'on me fusille le plus tôt pos-

sible. Il y a longtemps que j'ai fait le sacri-

fice de ma vie. 

LE PRÉSIDENT. Et vous, commandant Sou-

lier. Voyons , défendez-vous ; dites - nous 

quelque chose en votre faveur. 

— Hélas, monseigneur! répondit Soulier 

extrêmement ému et en jetant des regards 

inquiets autour de lui, j'avais écrit à un 

avocat ; il ne m'a pas répondu. 
is 

1 
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— En attendant qu'il se présente , dit un 

juge , défendez-vous toujours. 

Soulier se leva ; il était pàle ; et , parais-

sant faire un effort sur lui-même 

— Messieurs, dit-il, j'ai vingt-cinq ans 

de services, quatorze blessures, une femme 

infirme et quatre enfants. Au mois de fé-

vrier dernier, l'ennemi enveloppait le mont 

Jouy, où je commandais. Il nie fit offrir 

cinq cent mille francs et le grade de géné-

ral au service de l'Espagne si je voulais sen- 

lement capituler. Je lui répondis à coups 

de canon ; puis je fis une sortie, et avec 

mes cinq cents hommes de garnison, je plis 

en déroute quinze mille Espagnols. Monsei-

gneur, ajouta-t-il, consultez Son Excellence 

le ministre de la guerre, il vous certifiera le 

fait. Je suis innocent , j'en appelle à votre 

justice , à votre commisération. J'ai quatre 

enfants... 

— Commandant, dit le comte Dejean ex-
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trêmement ému , soyez tranquille, nous 

examinerons votre affaire avec le plus grand 

soin et la plus parfaite impartialité. 

Puis s'adressant à Boccheampe : 

— La commission vous accorde la pa-

role. 

— Z'avais doumandé oune défensor per 

parlare , perché zé connais mal la lingua 

frantchaizé. 

Et se haussant sur la pointe des pieds 

pour mieux voir dans l'auditoire : 

— Il n'est pas là mon hounourable défen-

sor? demanda Boccheampe d'un ton sup-

pliant. 

— Les défenseurs sont couchés! répondit' 

une voix dans l'auditoire. 

UN cucu. N'importe , parlez : on vous 

comprendra suffisamment. 

—Eh bien ! escellenza, zé souis innocent. 

Si z'avais mine défensor, il vous explique-

rait... Na zé souis innocent. 

ï 
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— Et vous, colonel Rabbe? demanda le 

président. 

— M. le comte, je m'en rapporte aux lu-

mières et à la justice de la commission. 

— Vous êtes perdu , lui dit Guidal à voix 

basse en se servant d'une expression gros-

sière. 
— Vous, capitaine Borderieux? pour-

suivit le président. 
— Moi ! fit celui-ci en se levant , ma dé-

fense ne sera pas longue . Yive l'empereur ! 
s'écria-t-il de toute la force de ses poumons. 

—Aucun des accusés ne réclame la pa-

role? demanda le comte Dejean. 

— Moi , je n'ai encore rien dit, répliqua 

Piquerel. 

— Eh bien! parlez , reprit le comte De-

jean. 

—Un instant, dit Piquerel , je ne suis 

pas avocat et j'avais demandé un défenseur. 
— M. le président, interrompit maître 
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Gaubert, qui avait accepté sa pénible mis-

sion avec ce zèle et ce dévouement dont le 

barreau de Paris a donné tant d'honorables 

preuves, j'ai été chargé de la défense , non-

seulement de Piquerel , mais encore de ses 

coaccusés Régnier, Steenhouver et d'autres 

officiers de la 10e cohorte'. 

— En ce cas , vous avez la parole, dit 

le comte Dejean. 

Aussitôt le plus grand silence s'établit 

dans l'auditoire, et les regards de tous les 

accusés se dirigèrent sur maître Caubert , 

qui, s'étant couvert de sa toge, commença 

ainsi : 

M, le président, et vous messieurs de 

ti la commission, chargé depuis quelques 

heures seulement de la défense d'une 

partie des accusés, certes je n'aurais pas 

osé paraître devant vous si je n'avais été 

convaincu , comme vous l'êtes vous-mê-

mes , que la plupart d'entre eux ont été 
18, 



210  CONSPIRATION DE NALET. 1 

« 1égarés par l'imprudence, et que jamais 

dans leur cœur il n'est entré le moindre 

germe de culpabilité. ' 

« Le point le plus important à remarquer 

est la circonstance d'après laquelle les in-

dividus que je défends ont été entraînés. 

On les réveille à deux heures du matin , 

dans un instant où le repos n'est pas en-

core complet pour eux. Et on les réveille, 

dis-je , pour leur annoncer la mort de 

« l'empereur ! Quelle nouvelle pour des 

« Français, surtout pour de braves mili-

« taires ! C'est la mort de leur chef, et ce 

« chef mort, le père est mort pour ses en-

« fants. Comment croire, messieurs, qu'ils 

aient pu conserver cette lucidité d'esprit 

�< nécessaire pour juger ce qu'on leur fai-

sait faire ? Vous savez maintenant com-

ment se sont passées les choses , et je 

« ne crains pas de le dire, tous ceux que 

�� je défends , ainsi -que cela résulte des 



CONSPIRATION DE ➢PALET.  214 

« 

« 
« 

« 

débats, ont obéi à des ordres supérieurs. 

« Or , jusqu'à quel point l'obéissance d'un 

militaire doit-elle aller? Ce n'est pas à 

moi de le décider; vous connaissez mieux 

que moi , vous tous qui avez commandé 

à des hommes , que le militaire est essen-

tiellement obéissant, qu'il ne juge point, 

qu'il ne peut pas délibérer , et , dans le 

moment oit la conspiration a eu lieu , ont-

ils pu raisonner ? Cela était impossible ! 

Eh ! messieurs ! comment l'empereur est-

il venu Sur le trône ? Il y est venu par le 

voeu de tous les Français, voeu manifesté 

cc par suite d'un sénatus-consulte; c'est au 
cc sénatus-consulte qu'il fallait obéir, au 
« sénatus-consulte, véritable aux yeux de 

ceux qui n'en connaissaient pas la faus-

seté 1 . 

1 Répertoire général des causes célèbres anciennes 

et modernes, tom. V, conspiration Malet, pag..489. 
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—Ce gaillard-là est plus solide sur sa 

théorie que notre capitaine sur la sienne , 

dit  demi-voix Rateau, qui s'était levé pour 

mieux entendre les paroles de l'avocat. 

Ce dernier, après avoir examiné succes-

sivement les charges relatives à chacun de 

ses clients, termina sa plaidoirie en disant : 

« Que résultera-t-il de cette affaire ? La 

« punition sans doute de quelques-uns 

des coupables, mais l'indulgence pour 

« des gens qui n'ont été qu'imprudents. 11 

ti en résultera pour Sa Majesté que cette 

« conspiration, la plus grande folie qu'on 

it ait pu imaginer , servira à manifester de 

it plus en plus l'amour que lui ont témoi-

« gné tous ses sujets et tous les braves mi-

litaires de son armée'. D 

Après cette péroraison, le président de-

manda aux accusés s'ils avaient quelque 

' .Causes célèbres anciennes et modernes, pag. 491 
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chose à dire pour ajouter à leur défense. 
—➢'lais nous n'avons pas été défendus ! 

s'écria l'un d'eux. 

— On n'a pas voulu me donner de défen-

seur, dit un autre. 

— Ni à moi non plus, ajouta un troisième. 

— Si les défenseurs ne sont pas venus , à 

qui la faute ? dit le rapporteur en se retour-

nant vers les accusés. 

A ces mots, Malet se leva vivement, et 

désignant du doigt une des personnes pré-

sentes : 

—La faute en est à vous, monsieur , et 

vous le savez mieux que personne. 

— Rouû, reprit le président avec bonté, 

qu'avez-vous à dire ? Parlez ; exposez-nous 

vos moyens de défense. 

Rouff fixa sur ses juges des regards effa-

rés et ne répondit pas. 

RATEAU. Monseigneur, je vous demande 

bien pardon, mais depuis notre arrestation 
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la tête du capitaine Rouff bat la breloque; 

il ne sait plus ni ce qu'il dit ni ce qu'il fait. 

. MALET. Ce capitaine devrait avoir un 

défenseur; mais puisqu'il n'en a pas, je 

demande la parole en son nom. 

— C'est positif, dit Rateau. 

LE PRÉSIDENT , s'adressant à Rateau. 

— Eh bien ! qu'avez-vous à dire pour 

votre défense ? 

— Moi ! fit Rateau en saluant, je vous 

demande pardon , monseigneur , mais j'ai 

à dire que j'ai été gouré comme les autres ; 

demandez plutôt au général. 

— M.• le président , dit Malet, la dé-

fense de Rateau me regarde plus person-

nellement que la mienne. Rateau est venu 

dans la maison de santé que j'habitais y vi-

siter un parent, un ami de son pays, je 

crois ; je l'ai vu quatre ou cinq fois. I1 s'est 

trouvé une circonstance où cet ami m'a dit: 

« Si vous pouvez par vos connaissances faire 
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avancer Rateau, vous me rendrez, ainsi 

qu'à sa famille , qui est très-honorable , un 

signalé service. » La circonstance que vous 

savez s'est présentée. Sans rien dire à Ra-

teau , qui se trouvait là par hasard , je lui 

ai demandé s'il avait bien envie d'avancer ; 

sur sa réponse affirmative , je lui ai appris 

que j'étais chargé par le sénat de mettre à 

exécution des ordres, et que s'il voulait être 

mon aide de camp il obtiendrait ainsi l'a-

vancement qu'il désirait. Il a accepté , il a 

mis l'uniforme de ce grade ; il n'a jamais su 

autre chose. Voilà la vérité pour Rateau; 

vous l'avez entendu tout à l'heure; croyez-

vous, de bonne foi, que j'aurais été lui 

confier mon secret? En acquittant Rateau , 

messieurs, vous rendrez justice à lui et 

à moi. 

RATEAU. Je vous demande pardon, mon-

seigneur; mais vous voyez que le général 

lui-même est mon témoin. 

9 
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— Les débats sont terminés , dit le comte 

Dejean. 

Et il donna l'ordre de faire sortir les ac-

cusés en ajoutant: 

— La commission va délibérer. 

A ces mots, la plupart des condamnés ne 

dissimulèrent plus les émotions qui les agi-

taient. 

— Monseigneur ! s'écria Soulier d'une 

voix lamentable, nous sommes tous d'an-

ciens militaires , des pères de famille; nous 

n'avons pas de fortune ; que vont devenir 

nos femmes, nos enfants? Ayez pitié de 

nous ! 

—Et moi! que vais-je devenir? s'écria 

Borderieux ; je suis né sous les drapeaux; 

j'ai toujours été dévoué à l'empereur, on le 

sait. 

Et se retournant vers ses coaccusés 

— Yive l'empereur! s'écria-t-il en agitant 

le bonnet de police qu'il tenait a la main. 

�q� 
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— Oui ! vive Sa Majesté l'empereur et roi! 

répéta Rateau. 

— Et sa justice ! ajouta Lahorie avec un 

sourire plein d'amertume. 

— Quant à moi , je n'ai qu'un mot à dire 

à mes juges , s'écria Guidal comme hors de 

lui : c'est qu'ils sont tous des esclaves ! 

— Gendarmes , faites donc évacuer la 

salle et retirer les accusés ! s'écria à son 

tour un juge qui n'avait pu conserver son 

impassibilité. 

Et comme les gendarmes préposés à la 

garde des accusés se mettaient en devoir. 

d'exécuter cet ordre en employant la force, 

Malet , s'adressant à l'auditoire, qui dans 

l'obscurité se retirait en tumulte, dit d'une 

voix forte 

— Citoyens ! vive la liberté! 

Il était deux heures après minuit. La 

commission s'étant retirée dans la chambre 

des délibérations, à quatre heures du ma-
CONSPIRATION DE MALET•  19 
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tin elle rentra en séance , et par l'organe de 

son président prononça , en l'absence des 

accusés , un jugement longuement motivé 

qui condamnait à la peine de mort et à la 

confiscation de leurs biens quatorze d'entre 

eux ; c'étaient Malet , Lahorie , Guidal , 

Soulier, Steenhouver, Borderieux , Pique-

rel, Fessard, Lefèbre, Régnier, Beaumont, 

Rabbe , Bocchealnpe et Rateau. 

Elle acquitta à l'unanimité Gomont, Le 

bis, Provost, Godard , Viallevieilhe, Caron, 

Limozin , Julien , Carmatte et Bouff. 

Après la lecture de cet acte, le comte 

Dejean fit ramener à l'audience ceux des 

condamnés qui étaient décorés de la Légion 

d'honneur (Malet,  Rabbe , Soulier, Pique-

rel, Borderieux et Lefèbre), et leur dit en 

les appelant les uns après les autres par 

leurs noms : 

— Conformément à la loi , accusé un tel, 

vous avez manqué à l'honneur; je déclare 
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donc au nom rie la Légion d'honneur que 

vous avez cessé d'en étre membre. 

Tous avaient écouté en silence ces paro-

les du président ; mais à peine eut-il achevé 

de lire la formule de dégradation , que Sou-

lier fit entendre un cri de désespoir et Bor-

derieux un cri de Five. l'empereur ! Les autres 
ne dirent rien. Puis les prisonniers frirent 

reconduits à l'Abbaye à cinq heures du matin. 

A dix heures le capitaine Delon , assisté du 

greffier Boudin, se rendit.à cette prison et 

donna aux accusés , réunis dans la salle 

appelée le parloirdu greffe, lecture du juge-
ment qui condamnait quatorze d'entre eux 

à la peine capitale et acquittait les autres. 

Il était dit textuellement dans ce jugement: 

«Enjoint à M. le juge rapporteur de le faire 

it exécuter dans tout son contenu et cela 

dans les vingt-quatre heures'. ), 

M 
Y 

' Comme il avait été décidé que l'exécution aurait 
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lieu, le même jour, à quatre heures, Rabbe et Rateau, 

qui obtinrent un sursis, le premier, dit-on, pour avoir 

été l'un des juges du duc d'Enghien, et le second parce 

qu'il avait un de ses proches parents procureur impé-

rial à la cour de Bordeaux, furent transférés, à midi, 

de la prison de l'Abbaye à celle de Montaigu, située 

dans le faubourg Saint-Jacques. 

I 

1 
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A la plaine de Grenelle. 

Le jeudi 29 octobre 1812, dans l'après-

midi, par une pluie fine et glaciale, on vit 

arriver successivement sur la place de l'Ab-

baye ét se ranger en bataille devant la porte 

de la prison un fort détachement de gendar-

merie à pied et à cheval , et bientôt après 

un demi-escadron (le dragons. Tandis que 
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des vedettes étaient placées aux débouchés 

de la place pour empêcher les voitures 

de circuler dans cette direction, d'autres 

étaient occupées à refouler le peuple , qui 

commençait à se porter en masse sur ce 

point, dans l'espérance d'apercevoir les con-

damnés. A trois heures moins un quart , 

sept fiacres, à la file les uns des autres, 

vinrent stationner devant le péristyle de la 

prison , que les gendarmes masquèrent aus-

sitôt en formant un demi-cercle autour des 

voitures. 

Le capitaine Delon et l'adjudant Laborde, 

qui étaient dans le premier fiacre, descen-

dirent et pénétrèrent dans la prison avec 

un piquet de gendarmes commandé par un 

officier. Un quart-d'heure après, le capi-

taine Delon et Laborde remontèrent dans 

leur fiacre, qui se dirigea rapidement vers 

la plaine de Grenelle. Quelques minutes 

s'étaient à peine écoulées que les prisonniers 
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sortirent de la prison , accompagnés chacun 

d'un gendarme qui le tenait par-dessous le 

bras. Ils montèrent deux par deux dans les 

fiacres, dont ils occupèrent les places du 

fond; deux gendarmes se 'mirent sur le 

devant. 

A la vue des condamnés, le silence le 

plus profond succéda au brouhaha qui ré-

gnait sur la place, et le triste cortége se mit 

en route pour le lieu de l'exécution entre 

une double haie de dragons; un piquet de 

gendarmerie ouvrait et fermait la marche. 

Il passa par la rue Sainte -Marguerite , la 

place Taranne , la rue de Grenelle-Saint-

Germain jusqu'aux Invalides , puis, suivant 

l'avenue de Lamotte -Piquet,  il longea l'é-

cole militaire et traversa ainsi le Champ-

de-Mars. 

Si la plupart des condamnés montrèrent 

une grande fermeté pendant le trajet , le 

malheureux Soulier fit entendre des plaintes 
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et des gémissements qui durent briser le 

coeur de ceux mêmes qu'on avait chargés 

de le conduire à la mort. 

— Na pauvre femme , disait-il , que va-

t-elle devenir? Et mes enfants ! Et il se cou-

vrait le visage de ses mains pour tâcher 

d'étouffer ses sanglots. 

Boccheampe récitait des prières à voix 

basse, ou se plaignait qu'on ne lui eût pas 

permis de faire appeler un prêtre. Piquerel, 

qui était dans la même voiture que lui, 

mettait de temps en temps la tête à la por-

tière pour crier au peuple qu'il était inno-

cent et qu'il ne savait pas pourquoi on le 

sacrifiait.Borderieu.x criait :Vive l'empereur! 

Guidal, placé à côté du lieutenant Régnier, 

proférait les plus énergiques récriminations 

contre ceux qui l'avaient arrêté et contre 

les membres de la commission qui l'avaient 

condamné. 

Malet, placé dans le premier fiacre avec 

tl 

i 
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Lahorie , conserva un calme et une fermeté 

remarquables : 

—Général, lui avait-il dit en sortant de la 

prison , c'est votre indécision qui nous a 

mis ici '. 

Puis il harangua le peuple et la troupe 

avec toute son énergie républicaine : 

— Citoyens , s'écria-t-il en passant devant 

l'école militaire, je tombe, mais je ne suis 

pas le dernier des Romains 2 . 

Pendant ce temps on avait développé à la 

plaine de Grenelle un grand appareil mili-

taire; chacun des corps en garnison à Paris y 

avait envoyé un fort détachement; la garde 

soldée et la 10e cohorte y étaient rassemblées 

tout entières sans armes. Celles des compa-

gnies dont les officiers allaient être fusillés 

' Desmarets, Témoignages historiques, pag. 510. 

2 Capefigue, l'Europe pendant le consulat et l'em-

pire de Napoléon, tom. XI, chap. XII, pag. 595. 
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avaient l'habit retourné. Ces troupes for-

maient un carré qui cependant n'avait que 

trois côtés ; le quatrième, resté vide pour 

donner passage aux balles, était formé par 

le mur d'enceinte du boulevard extérieur 

de l'École militaire. Au milieu de ce carré 

on voyait deux pelotons de vétérans. Le 

premier, composé de 120 hommes, et le 

second , de 30 seulement (appelé peloton de 

réserve) , devaient exécuter le jugement. A 

droite , dans l'encoignure formée par le bâ-

timent de la barrière, on voyait quatre 

mauvaises charrettes, attelées chacune d'un 

cheval étique, et destinées à emporter les 

corps des suppliciés. Elles étaient conduites 

par des infirmiers du Val-de-Grâce, vêtus 

de vestes grises à collet bleu. Ces derniers 

devaient procéder à l'inhumation. A gau-

che, dans l'angle opposé , formé par le mur 

et la ligne de soldats qui fermait le carré , 

un groupe de chirurgiens militaires et 
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d'officiers supérieurs à qui leur grade per-

mettait de se tenir à cette place. Toutes les 

fenêtres des maisons et des guinguettes qui 

bordent la chaussée opposée du boulevard 

étaient encombrées de spectateurs. Cà et là 

on remarquait quelques-unes de ces femmes 

du inonde qui , dans leur avidité d'émotions 

fortes, louent chèrement une bonne place 

pour bien voir supplicier des malheureux. 

Les arbres des allées, dégarnis de feuilles, 

étaient chargés d'ouvriers et d'enfants qui 

se trouvaient juchés dans leurs branchages 

sombres comme de grands nids de corbeaux. 

A peine l'horloge de l'école militaire avait-

elle achevé de sonner quatre heures qu'un 

long murmure parti de la foule annonça 

l'arrivée des condamnés. Ce murmure fut 

bientôt suivi des cris : « Les voilà ! les 

voilà ! A bas les chapeaux ! A bas les pa-

rapluies ! » mêlés aux plaintes de ceux 

qui se trouvaient trop serrés et des jure-
20 

A 
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ments dés militaires qui formaient , à vingt 

pas du carré, un cordon pour contenir.les 

spectateurs. % même temps on vit déboucher 

de la barrière dite de Grenelle un piquet de 

gendarmes arrivant au grand trot , le sabre 

nu, et précédant les six fiacres où se trou-

vaient les condamnés. Lorsque ces voitures 

eurent pénétré dans le carré, elles s'arrê-

tèrent. Les adjudants de place et des gen-

darmes étaient allés à leur rencontre. Les 

condamnés descendirent de voilure. Quel-

ques spectateurs firent tout haut la remar-

que qu'aucun d'eux n'était, selon l'usage , 

assisté d'un prêtre 1. 

Sur un signe de l'officier de gendarmerie 

(lui devait présider à l'exécution, les tam-

bours battirent au champ jusqu'à ce que les 

condamnés fussent arrivés au centre du 

I Témoignage de M. Breton, sous-aide-major, qui 

assistait à l'exécution. 

1 
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carré. Tons , la tète découverte , marché-

rentd'un pas ferme, Naletle premier, ayant 

la tête haute et le regard fier; Lahorie le 

second , Guidal le troisième ; Boccheampe 

était le dernier. En passant devant un des 

hommes qui avaient concouru à son arres-

tation , Guidal s'arrèta : 

— Te voilà, brigand! lui dit-il avec 

un grincement de rage. Tiens, làche que 

tu es! 

Et il lui cracha au visage. 

Celui-ci brandit son épée et poussa un 

cri de Vive l'empereur ! 

— Ton empereur ! dit alors Lahorie avec 

une fureur amère ; s'il avait été dans mon 

coeur , il y a longtemps que je me fusse 

poignardé ! 

-- Ma pauvre famille ! mes pauvres en-

fants ! murmura de nouveau Soulier d'une 

voix éteinte. 

— Commandant , lui dit Malet en lui ser-
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rant-énergiquement la main , la mienne en 

prendra soin'. 

— Mossu le zendarme, dit Boccheampe 

au soldat qui le tenait par le bras, z'avais 
doumandé oun confessor 2.  

— Que vous dit cet homme? demanda un 

officier en s'avançant vers le gendarme. 
— Capitaine , il réclame un confesseur. 

— Il réclamera demain ; aucun de vous 

ne doit répondre aux condamnés. 

—Ils sont bien jeunes, avait dit Malet 

en regardant les conscrits qui formaient le 

carré ; trop jeunes , avait-il répété. 

Puis, arrivé en face du peloton des vété-

rans qui étaient chargés (le l'exécuter 

— Ceux-là, ils sont bien vieux ; trop 

vieux , répéta-t-il de même 3. 

' H. Dourille, Histoire de la conspiration du général 

Malet, pag. 68. 

2 Les Soirées de Neuilly, tom. il, pag. 214' 

5 Témoignage de M. Breton. 
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9 

Les condamnés s'étant arrêtés , on les 

plaça sur un seul rang , adossés au mur, et 

dans l'ordre suivant: Malet au milieu ; à ses 

côtés, Lahorie et Guidal; Soulier et Boc-

cheampe étaientles derniers. On devait faire 

feu sur tous en même temps. 

Alors l'officier de gendarmerie fit battre 

un ban; puis le capitaine rapporteur s'ap-

procha et lut à haute voix le jugement de 

la commission militaire. 

— Misérable! s'écria Guidal en s'adres-

sant à un de ceux qui avaient figuré dans le 

procès ; les trois quarts de ceux que tu as fait 

condamner sont innocents, tu le sais bien ! 

Pendant la lecture de ce jugement, Boc-

cheampe s'était mis à genoux (ce fut le seul), 

et le piquet d'exécution s'était avancé. 

— Quelqu'un d'entre vous pourrait-il me 

faire l'amitié de me dire pourquoi on me 

fusille? demanda tranquillement Piquerel 

en s'adressant aux vétérans. 
20. 
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Silence dans les rangs'! s'r cria Malet 

d'une voix forte. Ici , c'est à moi de parler, 

ajouta-t-il; et faisant un pas en avant: 

— M. l'officier de gendarmerie , dit-il, 
en ma qualité de général et comme chef de 

ceux qui vont mourir ici pour moi , je de-

mande à commander le feu. 

Puis se replaçant au niveau de ses com-
pagnons: 

— Peloton, attention ! s'écria-t-il d'une 

voix pleine et sonore . Portez... armes! 

Apprêtez... armes!... Cela ne vaut rien : 

nous allons recommencer. L'arme au bras 
tout le monde!' 

Quelques vétérans tressaillirent , les ar-

mes vacillèrent. Malet reprit aussitôt : 

— Attention cette fois . Portez armes!... 

Apprêtez... armes !... A la bonne heure, 
c'est bien! Joue... feu ! 

1 Témoignage de M. Breton, sous-aide-major, pré-

sent à l'exécution. 
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Et cent vingt balles criblèrent .à bout 

portant ces malheureux , qui tombèrent 

tous, excepté Malet. Celui-ci , resté debout 

et ferme sur les jarrets, porta les mains à sa 

poitrine , car il n'était que blessé , et recu-

lant jusqu'au mur , sur lequel il s'adossa : 

— Et moi donc , mes amis! s'écria-t-il , 

vous m'avez oublié? 

Le brave Borderieux n'était pas mort non 

plus sur le coup. Il essaya de se relever en 

râlant son cri de Vive l'empereur! 
— Va , pauvre soldat ! lui dit ironique-

ment Malet, ton empereur a reçu comme 

toi le coup mortel. 

Et tout ruisselant de sang, il fit encore 

un pas en avant, et il cria : 

--A moi le peloton de réserve ! 

— En avant la réserve! commanda l'offi-

cier de gendarmerie. 

A cette seconde décharge , Malet tomba la 

face contre terre; mais comme il n'était pas 
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mort, on fut obligé de l'achever à bout por-

tant'. 

Cette sanglante exécution étant terminée, 

' Madame Malet, qui avait été brutalement arra-

chée de son domicile par la police et emprisonnée 

aux Madelonnettes, y demeura deux mois, c'est-à-

dire jusqu'au retour de Napoléon, qui, dès son arri-

vée à Paris, la fit mettre en .liberté. Il lui fit même 

offrir plus tard , par le ministre de l'intérieur, une 

pension et une bourse pour son fils Aristide Malet ; 

mais cette dame crut devoir refuser l'une et l'autre de 

ces faveurs. La restauration se montra généreuse en-

vers elle. La restauration , de même qu'elle créa Mo-

reau maréchal de France après sa mort, pour que son 

titre pût passer à sa veuve, qui fut comblée d'hon-

neurs et d'argent, la restauration , disons-nous, se 

montra reconnaissante envers la famille Malet. Celui-

ci cependant n'avait pas plus que Moreau en 1804 et 

en 1813, travaillé pour les Bourbons ; mais pour 

que les Bourbons se montrassent généreux envers 

leurs familles, il suffisait naturellement que ces deux 

généraux républicains eussent travaillé contre Na-

poléon. 
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les chirurgiens examinèrent les cadavres; 

puis, sur un signe de l'un d'eux, les trois 

charrettes furent amenées sur le terrain, qui 

ressemblait à un champ de bataille. Les infir-

miers prirent les corps des suppliciés et les 

placèrent sur les charrettes, qui furent aus-

sitôt entourées de gendarmes ; après quoi , 

suivant le boulevard extérieur qui conduit 

au cimetière de Clamart, elles cheminèrent 

lentement en laissant sur leur passage une 

traînée de sang qui coulait à travers la 

paille dont on avait eu soin cependant de 

les garnir en abondance '. 

Pendant ce temps, les détachements de 

la garnison, qui s'étaient formés en colonne, 

regagnèrent leurs casernes respectives. La 

terrible exécution à laquelle ces soldats ve-

naient d'assister fut le soir un triste sujet 

1 Témoignage de M. Breton, sous+aide-major, pré-

sent à l'exécution. 
4 
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de conversation daus toutes les chambrées. 

Ils en parlèrent encore un peu le lendemain, 

et le surlendemain on n'y pensait déjà plus, 

tant les impressions douloureuses s'effacent 

vite de la mémoire des hommes. 

L'holocauste avait été épouvantable. On 

avait cru par là donnerplus de force au gou-

vernement. Certains hauts fonctionnaires 'se 

montrèrent le soir même , radieux et pleins 

d'espérance, dans leurs salons ; et on adressa 

à l'empereur un beau rapport sur cette af-

faire, qui ne rappelait, à tout prendre, que 

les journées sanglantes de la Convention et 

du Directoire , et n'avait été véritablement 

qu'un affreux sacrifice à la peur. 

) Capefigue, l'Europe pendant le consulat et l'em-

pire, tom. XI, chap. XI], pag. 398. 
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X 

Les ministres, le conseil d'État et le sénat. 

Ce fut le 6 novembre suivant, à la hau-

teur de Mikalewska et à l'instant où des 

nuées chargées de frimas s'accumulaient sur 

sa tète, que Napoléon vit le comte Daru 

accourir à lui pour lui dire quelques mots 

à voix basse. Sur un signe de l'empereur, 

les officiers dont il était entouré s'éloigné-
21 
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rent . un cercle de vedettes se forma au-

tour de lui et de l'intendant général de l'ar-

mée 1. 

Une estafette, la première qui depuis dix 

jours avait pu pénétrer jusqu'à Daru, lui 

apportait la nouvelle de cette étrange con-

spiration tramée dans Paris même par un 

obscur général au fond d'une prison. Il n'a-

vait eu d'autres complices que la fausse nou-

velle de la mort de l'empereur et de faux 

ordres donnés à quelques troupes. Tout 

avait d'abord réussi par l'étonnement, la 

stupeur et l'imprévu ; mais dès que le moin-

dre doute avait rencontré cette échauffourée 

dans sa marche, un ordre avait suffi pour 

arrêter, juger, condamner et exécuter le 

chef et ceux qui avaient été ses dupes. Telle 

était la teneur de cette lettre expédiée par 

1 Le comte de Ségur, Histoire de Napoléon et de la 

grande armée pendant la campagne de 1812, tom. ll, 

liv. IX, chap. XII, pag. 176. 
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le ministre de la guerre. Napoléon apprit 

ainsi tout à la fois le crime et le supplie 

des conspirateurs. 

Ceux qui de loin cherchaient à lire sur 

les traits de l'empereur n'y remarquèrent 

aucune altération. Il avait concentré en 

lui-méine toutes ses émotions, et ses pre-

mières et uniques paroles à Daru furent 

celles-ci : 

— Eh bien! monsieur l'intendant géné-

ral , si nous étions restés à Moscou, comme 

vous le vouliez , où en serions-nous'? 

Puis il se hàta d'entrer dans une masure 

abandonnée, où il établit sur-le-champ un 

poste de correspondance ; mais , dès qu'il 

fut seul avec ses officiers les plus dévoués, 

toutes ses émotions éclatèrent par des excla-

mations d'étonnement , d'humiliation et de 

' Le comte de Ségur, Histoire de Napoléon et de la 

grande armée pendant la campagne de 1512, tom. 11, 

liv. IX, chai). XII, pag. 177. 



244  CONSPIRATION DE MALET. 

1 

colère. Il déplora la rigueur et la prompti-

tude avec lesquelles on avait agi envers 

Nalet et ses coaccusés , en disant : 

— C'est trop de sang ! Cette fusillade 

n'est qu'une horrible boucherie ! Quelle 

impression cela a dû produire à Paris et en 

France ! Et Napoléon II ! ajouta-t-il, on n'y 

pensait donc pas'? 

Puis il s'emporta contre la police et quel-

ques-uns des premiers fonctionnaires de 

l'empire; il manifesta de justes inquiétudes 

et le besoin de retourner en France , de se 

montrer dans la capitale pour raffermir son 

pouvoir, remonter l'opinion et réparer ses 

pertes 1. 

Quelques instants après il fit appeler 

quelques chefs de corps pour remarquer 

Le baron Fain, Manuscrit de 1815, tom. 1, cha-

pitre II, pag. 17. 

2 Thibaudeau, Histoire de France et de Napoléon 

Bonaparte, tom. IX, chap. LXXXIII, pag. 126. 
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l'effet que produirait sur eux une si étrange 

nouvelle. Il vit une douleur inquiète, de la 

consternation, et la confiance dans la sta-

bilité de son gouvernement fortement ébran-

lée. Il put savoir qu'on s'abordait en 

répétant que la grande révolution de 17S9 

qu'on avait crue terminée ne l'était pas. 

Fallait-il donc rentrer encore dans la ter-

rible carrière des bouleversements politi-

ques? Quelques-uns se réjouirent de cette 

nouvelle dans l'espoir qu'elle hàterait leur 

retour en France; quant à Napoléon, toutes 

ses pensées le précédaient déjà à Paris, bien 

qu'il ne fit que s'approcher de Smolensk. 

Enfin il arriva à Paris le 19 décembre , à 

neuf heures du soir', et fit demander les 

ministres pour le lendemain dix heures du 

matin à son grand lever. 

Le duc de Rovigo, instruit de la présence 

' Moniteur du 20 décembre 1812. 
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de Napoléon aux Tuileries , courut le soir 

même chez M. de Caulaincourt, qui lui apprit 

le funeste résultat de la campagne dernière, 

et ne lui cacha pas que l'empereur était 

très-mécontent de ce qui s'était passé à Paris 

pendant son absence. 

Le lendemain dimanche , bien avant 

l'heure de la messe , les salons étaient rem-

plis , et tous ceux qui s'y trouvaient lais- 

saient lire sur leur visage l'inquiétude qui 

les tourmentait. Napoléon reçutd'abord Cam-

bacérès et lui parla en termes très-vifs de 

ce qui avait eu lieu. 

— De quel droit s'est-on permis de fusiller 

mes officiers ? dit-il d'une voix tonnante. 

Pourquoi m'a-t-on privé du plus beau droit 

d'un souverain, celui de faire grâce? Avant 

tout on devait m'en référer. Ceux qui ont 

assumé une telle responsabilité sont bien 

coupables. 

Ensuite les ministres furent introduits 
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suivant l'ordre de leur ancienneté d'exer-

cice, de sorte que Savary dut passer le der-

nier. De tous ceux qui étaient là , pas un 

n'eût voulu être à sa place; personne n'osait 

même lui en faire son compliment de, con-

doléance dans la crainte de se faire remar-

quer. Napoléon n'avait bardé chacun des 

autres ministres que quelques minutes , 

excepté celui de la guerre , qui était resté 

une demi-heure environ avec lui , de sorte 

que le tour de Savary arriva bientôt. Lors-

qu'il traversa la foule qui était devant la 

porte du cabinet de l'empereur, elle s'écarta 

comme pour laisser passer un convoi funè-

bre , persuadée tout au moins que le mi-

nistre de la police allait recevoir son congé 

définitif, et, ce qui contribuait à établir 

cette opinion , c'était la présence à Paris dut 

duc d'Otrante, que tout le monde regardait 

déjà comme son successeur. Savary resta 

dans le cabinet impérial deux heures qui 
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furent exactement comptées par les obser-

vateurs. Napoléon demanda à Savary mille 

détails sur l'affaire de Nalet , et lorsqu'il 

eut poussé à fond tout ce qu'il voulait sa-

voir , il dit à son ancien aide de camp : 

— Eh bien! tout cela n'est pas clair pour 

moi. Je conçois que vous ayez été arrêté par 

cinquante hommes sans pouvoir vous dé-

fendre ; car moi-même, ne suis-je pas à la 

merci du chef de bataillon qui est de garde 

à ma porte ? Mais ce que je ne conçois pas , 

c'est que vous n'ayez pas su que depuis long-

temps Nalet, Lahorie , Guidal et Soulier 

étaient d'accord et qu'ils se voyaient. 

Savary essaya de prouver que la chose 

était impossible; mais Napoléon ne voulant 

pas se rendre à ses observations, toutes 

justes qu'elles étaient, répétait : 

— Comment, avec de l'esprit, pouvez-

vous me faire de pareilles histoires? 

Le duc de Rovigo insista , et Napoléon 
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commença à être persuadé lorsque celui-ci 

lui dit : 

— Mais, sire, le colonel de la 100 cohorte 

n'était à Paris que depuis très-peu de jours. 

Votre Majesté doit se souvenir qu'elle le rap-

pela de Barcelone après qu'il se fut distin-

gué en Espagne, ce qui lui valut ce corn-
mandement; que non-seulement il n'avait 

pas fait prendre de cartouches à ses soldats, 

mais encore qu'il ne leur avait pas fait 

mettre de pierres à feu à leurs fusils, ce qu'il 

n'aurait pas négligé s'il avait eu part au 

complot. 

Il est vrai , dit alors Napoléon , que 

les rapports de la police militaire ne m'ont 

pas mentionné ces faits. Puis, après un si-

lence, il reprit : 

— Mais enfin, comment se fait-il qu'on 

puisse arriver jusqu'à votre chambre à cou-

cher sans rencontrer au moins un faction-

naire , ne fût-il placé qu'à ta porte de votre 
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antichambre. Un seul coup de fusil lâché, 

toute cette troupe se fût retirée. 

— C'est la vérité, sire; il y a toujours 

huit. ou dix hommes de guet chez moi, la nuit; 

mais dès que le jour paraît, ils s'en vont. 

Or, lorsque Lahorie arriva avec sa troupe, 

ces hommes venaient justement de partir. 

— N'importe, dit Napoléon, on ne croira 

jamais que la garde du poste de l'hôtel d'un 

de mes ministres voie mettre en pièces ses 

appartements et en laisse enlever le ►naît re 

sans lui porter aucun secours , sans même 

s'enquérir de la cause d'une telle violation. 

Allons, allons! tout cela est très-fâcheux , 

ajouta-t-il en terminant l'audience , mais 

enfin il n'y a pas tout à fait de votre faute. 

Puis il le congédia en lui recommandant 

de lui envoyer le soir même le comte Réal, 

avec qui il était, bien aise de causer. 

Lorsque le duc de Rovigo sortit du ca-

binet impérial, il aurait fallu voir l'inquiète 
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curiosité des courtisans , qui cherchaient 

dans ses yeux s'ils devaient l'aborder ou le 

fuir ; mais ils s'étaient trompés sur le sens 

de sa longue conversation avec l'empereur, 

et dès le soir même cessèrent les plaisan-

teries et les quolibets dont le ministre de 

la police avait été le sujet depuis six se-

maines 1. 

Avant de céder aux circonstances qui 

semblaient exi-er de sa part un grand acte de 

sévérité, Napoléon voulut consulter comme 

toujours, son conseil d'État, auquel le comte 

Frochot appartenait 2 .  Toutes les sections 

furent convoquées pour le 22 décembre, et 

l'empereur présida lui-même cette séance, 

1 .Le duc de Rovigo, Mémoires, tom. VI, chap. VI, 

pag. 50 et suivantes. 

2 En sa qualité de préfet du département de la 

Seine, Frochot faisait de droit partie du conseil d'rtat 

à titre de conseiller en service ordinaire hors des 

sections. . 
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qu'il ouvrit en disant, après avoir fait un 

long signe de croix 1 : 

— Messieurs, il faut croire désormais aux  

miracles. Vous allez entendre le rapport du 

comte Réal relativement à la conspiration 

du citoyen Malet. 

Après que ce conseiller eut donné con-

naissance de ce rapport, dont la lecture 

dura plus d'une heure , Napoléon prit la 

parole sur ce sujet, et s'étendant avec amer-

turne sur le défaut, en France, d'habitude 

et d'éducation en fait de stabilité, il s'écria . 

— Triste reste de nos révolutions! Au 

premier mot de ma mort, sur l'ordre d'un 

inconnu, des. officiers mènent leurs régi-

ments forcer les prisons, se saisir des pre-

mières autorités ! Un concierge enferme les 

ministres sous ses guichets! un préfet de la 

1 Thibaudeau, Histoire de France et de Napoléon 

Bonaparte, tom. IX, chap. LXXXV, pag. 166. 

:̀� 
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capitale , à la voix de quelques soldats , se 

prête à faire arranger sa salle d'apparat pour 

je ne sais quelle assemblée de factieux ! tan-

dis qu'il y a là l'impératrice, et le roi de 

Rome, et mes ministres , et tous les grands 

pouvoirs de l'État! Un homme est-il donc 

tout ici? Les institutions, les serments ne 

sont-ils donc rien? Frochot est un honnête 

homme , il m'est dévoué, je le sais, mais 

son devoir était de se faire tuer sur les mar-

ches de l'hôtel de ville. Messieurs, il vous 

faut donner un grand exemple à tous les 

fonctionnaires. 

Puis comme le plus grand silence conti-

nuait de régner dans l'assemblée, il reprit : 

Oui, tout est organisé chez nous de 

telle façon qu'un caporal pourrait avec quel-

ques hommes, dans un moment de crise, 

s'emparer du gouvernement'. 

1 Pelet (de la Lozère), Napoléon au conseil d'État, 

séance du 22 décembre 1812. 
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Ces paroles étaient justes, l'expérience 

venait de le prouver. Napoléon seul était 

tout; mais il l'avait voulu ainsi, puisque les 

institutions impériales étaient illusoires et 

qu'elles ne fonctionnaient que par lui. 

Comme on le voit , les conséquences du 

principe qui servait de base à l'empire com-

mençaient à se développer à ce point qu'un 

souffle avait suffi -pour ébranler cette créa-

tion gigantesque. 

Quoi qu'il en soit, il fallait une victime, 

et Napoléon l'avait désignée : c'était Fro-

chot , car ]Malet avait étrangement compro-

mis cet honorable fonctionnaire impérial en 

le plaçant d'office parmi les membres de son 

gouvernement provisoire. En le dénonçant 

en plein conseil d'État, Napoléon appelait 

naturellement sur sa tête un jugement sé-

vère. En vain celui-ci invoquait-il son dé-

vouement passé et les pleurs qu'il avait ver-

sés en apprenant la mort de l'empereur . on 

4 

i, 
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n'en tint compte , et Frochot fut traduit de-

vant toutes les sections du conseil d'État 

réunies extraordinairement et de nuit , 

comme un jury de cour d'assises. Chacun 

des conseillers fut invité à donner indivi-

duellement son avis sur la conduite tenue 

par leur collègue dans la matinée du 28 oc-

tobre. Les paroles de Napoléon à la séance 

du conseil avaient donné le ton. Ce ton fut 

généralement imité I. La section de législa-

tion, qui comptait cependant plusieurs 

régicides., déclara avec une véritable exal-

tation monarchique qu'il fallait destituer 

Al. Frochot, parce qu'il avait méconnu l'hé-

rédité et la sainteté de la couronne dans le 

prince impérial. La section de l'intérieur , 

composée d'hommes plus modérés , déclara 

que la faute de 111. Frochot résultait d'une 

' çape6gue, l'Europe pendant le consulat et l'em-

pire, tom. IX, chap.,X[V, pag. 472. 
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âme abattue et non d'un cœur infidèle. La 

section des finances , positive comme les 

chiffres, déclara la conduite de Frochot 

pusillanime. La section de la marine se con-

tenta de dire qu'il avait manqué à ses devoirs. 

La section de la guerre, toujours inflexible, 

prononça son indignité de toutes fonctions 

publiques administratives. Toutes ces dé-

clarations motivèrent un avis du conseil 

d'État qui provoquait la destitution de M. Fro-

chot I . Sur le rapport que le comte de Mon-

talivet , ministre de l'intérieur , adressa 

' Procès-verbal de la séance extraordinaire des sec-

tions du conseil d'État, tenue en exécution de l'ordre 

de Sa Majesté du jour d'hier : 

a Ce jourd'hui 22 décembre 1812, deux heures du 
matin, se sont trouvées réunies, d'après les lettres de 

convocation qui leur avaient été adressées dans la 
nuit, au palais des Tuileries, lieu ordinaire des séances 

du conseil d'État, les sections réunies, etc. » Le baron 

Fain, Manuscrit de 1813, tom. 1, pag. 182. 
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immédiatement à l'empereur, celui-ci se 

décida à se priver des services de cet ad-

ministrateur , et le 24 décembre on vit in-

séré dans le Noniteur le décret suivant : 

it Napoléon , etc. 

« Sur le rapport de notre ministre de l'in-

térieur , nous avons décrété et décrétons ce 

qui suit 

Art. ter. Le comte Frochot est destitué 
de ses fonctions de conseiller d'État et de 

préfet du département de la. Seine. 

« Art. 2. Notre ministre de l'intérieur est 

chargé de l'exécution du présent décret. 

« Au palais des Tuileries , le 23 décem-

bre 1812. 

«NAPOLÉON. )1 

Frochot fut remplacé sur-le-champ par 

le comte de Chabrol, préfet de Savone, qui 

se trouvait en congé à Paris, et trois jours 

22. 

I 



258  CONSPIRATION DE MALET. 

après, le dimanche 27 décembre , à la ré-

ception du corps municipal de la ville , le 

nouveau préfet de la Seine porta la parole 

et dit entre autres choses , en se présentant 

devant le trône impérial : 
« Eh! qu'importe la vie, sire, devant 

les immenses intérêts qui reposent sur la 

• tête sacrée de l'héritier de l'empire? Pqur 

• moi, qu'un regard inattendu de Votre Ma-

jesté vient d'appeler de si loin à tant de 

• confiance , ce que je chéris le plus de vos 

• bienfaits , sire, c'est l'honneur et le droit 

« de donner le premier l'exemple de ce no-

« ble dévouement. » 

Il était réservé, comme d'habitude, à N. de 

Fontanes de renchérir sur les adulations qui 

se produisirent au sujet de cette affaire. 

Lorsque vint son tour de parler au nom du 

conseil de l'université impériale, 

« Sire, dit-il, le bon sens s'arrête avec 

« respect devant le mystère du pouvoir et 
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« de l'obéissance : il l'abandonne à la reli 

pion, qui a rendu le prince sacré en le 

faisant à l'image de Dieu même. La nature 

ordonne en vain que les rois se succèdent, 

« le bon sens veut que la royauté soit im-

« mortelle; permettez donc, sire, que l'uni-

versité détourne un moment ses, regards 

du trône que vous remplissez de tant de 

« gloire, pour les reporter vers cet auguste 

« berceau où repose l'héritier de votre Bran- 

« deur. Nous lui jurons d'avance un dévoue-

ment sans borne comme à vous-même. ), 

Ces discours de M. de Chabrol et de 

Fontanes inspirèrent au sénat la pensée 

d'appliquer immédiatement la régence dans 

le cas où l'empereur se remettrait à la tête 

de ses armées , ce qui était hors de doute. 

Avec la régence l'hérédité était assurée. Et 

puis cette idée semblait être essentiellement 

monarchique; c'était, disait-on, un prin-

cipe fondamental , et , sur une proposition 
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.expresse du sénat, le roi de Rome dut être 

couronné à Notre-Dame. Napoléon se com-

plut à cette idée; déjà même les maîtres des 

cérémonies s'occupaient des préparatifs de 

cette grande solennité lorsque 'les événe-

nlents de la guèrre vinrent en retarder l'exé-

cution '. 

On sait comment , deux ans plus tard , ce 

même sénat si adulateur proclama la dé-

chéance de Napoléon ; on sait que cette 

pensée fut celle de l'abbé Grégoire, qui s'en-

tendit avec M. Lambrecht pour la rédaction 

des considérants de cette pièce, lue par ce 

dernier dans la séance du 2 avril 1814 : 

mais ce qu'on ne sait pas, c'est que ces 

mêmes considérants furent calqués sur ceux 

mêmes que l'abbé Lafon et Malet avaient 

formulés deux ans auparavant pour procla-

' Le baron Fain, Manuscrit de 1815, tom. leL , c11.11, 

pag. 23. 
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mer, eux aussi, l'abolition de l'empire =. 

Ainsi, chose étrange et qui doit inspirer 

de bien sérieuses réflexions sur les vicissi-

tudes des choses de ce monde , la pensée de 

Malet, la pensée du conspirateur fut réalisée 

plus tard par un prêtre et un ardent répu-

blicain, tous deux membres de ce sénat qui 

avait donné à l'empire tant de gages d'une 

aveugle soumission. 

I Rabbe et Boisjolin, Biogr. univ., tom. 11, art. Gré-

goire, pag. 1949. Ibid., tom. ni, art. Lamhrecht, 
pag. 121. capefigue, le consulat et l'empire, tom. IX, 

chap. XII, pag. 579. Ibid., tom. X, chai). XIII, 

pag. 470, 479 et 486. 

FIN. 
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